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Viens, Esprit créateur 

Seigneur, j’ai besoin de ton Esprit,
de cette force divine qui a transformé
tant d’êtres humains en les rendant aptes à vivre
et à agir de façon extraordinaire !
Donne-moi cet Esprit qui, venant de Toi et conduisant
à Toi qui es « illustre en sainteté », est un Esprit saint. (…)

Connaissant la difficulté de ma mission,
je désire que Tu agisses profondément
en mon âme : que non seulement Tu descendes, 
mais aussi que « sur moi ton Esprit repose ». (…)

Avec cette voix que Tu fais « gémir »
dans les profondeurs de mon être,
je demande que Tu te répandes comme la pluie 
abondante qui rend la vie à une terre aride
et comme le souffle qui rend la vie aux 
ossements desséchés.

Donne-moi cet Esprit qui scrute tout, inspire tout, 
enseigne tout : que j’aie la force de supporter
ce que je ne peux pas encore supporter.
Cet Esprit qui a transformé les faibles pêcheurs 
de Galilée en piliers de ton Eglise et en Apôtres 
qui ont offert leur vie en témoignage suprême
de leur amour pour leurs frères.

Pedro Arrupe s.j.
(octobre 1978) )
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Neige en novembre,
Noël en décembre

Il existe une foule de dictons de ce genre pour éclairer ce mois
sans lumière. Et la sagesse populaire semble avoir de bonnes raisons
d’ironiser sur ce mois où apparaît souvent chez nous les premières
marques évidentes de l’hiver. Même la tradition populaire du 1er no -
vem bre dans les campagnes catholiques n’a pas réussi à estomper
complètement le « jour des morts » et l’indispensable visite aux cime-
tières ! Les feuilles tombent, la lumière décroît et la vie semble fuir les
rues et les places publiques, pour se calfeutrer, bien au chaud, dans
l’intimité des foyers. Voilà qui peut laisser songeur, surtout lorsqu’on
est tenté de généraliser ce sentiment de repli au plan collectif, commu -
nautaire, national, voire mondial.

Les signes ne manquent pas qui manifestent cette frilosité. Les
murs s’érigent, autant pour ne plus voir ce qu’ils sont sensés cacher,
que pour se séparer de ceux avec lesquels on ne veut plus ou on ne
peut plus vivre. On n’a jamais autant reconstruit de murs depuis quel -
ques années, alors qu’on avait à peine goûté l’euphorie d’un temps
où ils commençaient à tomber.

Dans la société, en politique nationale autant qu’internatio-
nale, dans le fossé grandissant entre riches et pauvres sur l’ensemble
de la planète, les murs ne cessent de s’ériger. Les gouvernements sem-
blent de plus en plus dirigés par des va-t-en-guerre de tout poil. Et les
tribuns de sonner les clairons pour menacer, par exemple la France
face à l’Iran, ou pour semer la peur ; ainsi à l’intérieur de nos fron-
tières, ces affiches imbéciles aux slogans primaires. Même dans l’Eglise
se fait sentir de plus en plus ce repli frileux sur des positions ancien-
nes depuis longtemps remises en question. A l’époque des grandes
déclarations d’intention, chacun se barricade derrière ses peurs pour
chasser, sinon ses cauchemars, du moins les moutons noirs de ses fan-
tasmes. Cela pourrait devenir angoissant, si l’on n’oubliait pas, au-
delà des slogans racoleurs, de se souvenir de l’Histoire qui nous rap-
pelle qu’un retour en arrière n’est pas la solution !

● ● ●
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L’Europe, par exemple, se cherche une identité. L’économie a fini
d’en être la raison d’être ou surtout l’amalgame qui pouvait la sou-
der. Ainsi que le propose Stéphane Pfister dans ce numéro, il y a un
véritable défi à relever dans la recherche de la paix et de la sécurité
mondiale. Et l’Europe de par son histoire - et ses guerres dépassées - a
un rôle important à jouer comme acteur dans la recherche de la réso-
lution des conflits. En écho, il est bon de lire les pages éclairantes de
Pierre de Charentenay, spécialiste en la matière, qui explique les con -
ditions d’un nouveau traité pour définir l’Europe.

Plus près de nous, le Conseil œcuménique des Eglises (COE)
fêtera dans quelques mois son 60e anniversaire. Qui aurait cru, en 1948,
que l’on parviendrait à regrouper dans une commune réflexion et
autour de questions essentielles, touchant bien des points de notre vie
humaine et de nos aspirations spirituelles, 347 Eglises (membres du
COE à ce jour) de plus de 110 pays, ce qui veut dire environ 560 mil -
lions d’hommes et de femmes s’affirmant chrétiens. Auxquels il fau-
dra bien que les autorités vaticanes se joignent un jour comme mem-
bre à part entière, sur tous les plans et dans toutes les commissions.
Mais dire que les Eglises se parlent, c’est encore trop souvent avouer
que ce sont surtout les « princes » qui prennent la parole au nom de
leurs fidèles, comme le remarque très justement Anne Durrer, qui
nous livre sa chronique de la 3e Assemblée œcuménique européenne,
tenue le mois dernier à Sibiu, en Roumanie.

Alors, si profitant de ce temps hivernal de répit avant que la
nature ne se réveille au printemps prochain, on essayait de relire le
quotidien autrement. Non sous l’éclairage des News si souvent catas-
trophiques de nos médias, mais à la lumière de cette autre « Bonne »
nouvelle, auquel le chrétien devrait plus souvent faire référence pour
réchauffer l’espérance. Lire ou relire les signes des temps au  trement
que dans la brume tristounette de nos medias habituels, c’est bien
une des missions de choisir. Ou pour reprendre ce mot délicieux d’une
enfant de 6 ans racontant en classe l’enterrement auquel elle venait
de participer : « On est allé dans un grand jardin et on a planté la
grand-mère … » Pour ajouter qu’elle y était revenue l’après-midi, et
que la grand-maman avait fleuri !

Jean-Bernard Livio s.j.
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■ Opinion

Eglise de Russie : dérives
Alexis II, patriarche de Moscou depuis
1990, s’est ren du en France pour la
première fois en oc tobre passé. Il a été
reçu par le cardinal Jean-Pierre Ricard,
président de la Conférence des évê ques
de France, et par Mgr Vingt-Trois, ar -
che vêque de Pa ris. A cette occasion,
l’agen ce Apic a interviewé le Père Mi -
chel Evdokimov, prêtre orthodoxe d’ori -
gine russe et auteur d’ouvrages sur la
spiritualité russe orthodoxe (dont Petite
vie du Père Men). En charge des rela-
tions œcuméniques pour l’Assemblée
des évêques orthodoxes de France, il
pose un regard critique sur l’évo  lu tion
de l’Eglise de Russie.

« Les vocations y sont certes nombreu-
ses, mais, à l’évidence, leur solidité et
leur qualité ne sont pas souvent au ren -
dez-vous. A leur décharge, il faut bien
dire que ces jeunes clercs n’ont pas re -
çu le riche héritage spirituel orthodoxe,
interrompu pendant des décennies.
Reste qu’on a ordonné des prêtres et
tonsuré des moines beaucoup trop vite.
On ne leur a pas laissé le temps de “la -
bourer leur cœur” et de faire taire leur

moi pour devenir d’authentiques servi-
teurs du Christ ; bref, d’entrer dans la dis -
 cipline spirituelle, une notion à laquelle
la tradition orthodoxe accorde gran de
im portance. Ils se comportent tout de
suite comme des maîtres de vie spiri-
tuelle sans en avoir la qualification.
» De fait, l’actuelle Eglise russe ortho-
doxe présente deux grandes faiblesses :
son hyper-ritualisme et son autorita-
risme. (…) Les orthodoxes russes n’ont
pas suffisamment compris qu’ils n’ont
plus à se battre contre les persécutions
acharnées dont ils ont longtemps été
vic times. Et que depuis la chute du com-
munisme, ils sont libres : libres dans leurs
pratiques de foi comme en politique.
(…) La reprise en main très autoritaire
du pouvoir par Vladimir Poutine s’ac-
compagne le plus souvent d’un silence
bien gênant et peu courageux de l’Eglise
orthodoxe. (…) Quand Boris El tsine était
au pouvoir, l’Eglise russe a osé dénon-
cer les massacres perpétrés en Tché -
tchénie. Aujourd’hui, elle ne le fait plus.»

Michel Evdokimov

■ Info

Venezuela : 
réforme de la Constitution
Le gouvernement du Venezuela a pré-
senté une réforme de la Constitution, le
15 août dernier, à l’Assemblée nationale.
La Commission Justice et Paix de la
Con férence épiscopale du Venezuela a
aussitôt lancé une campagne intitulée
Face à l’initiative de réforme : la déci-
sion est entre nos mains, dont l’objectif
est d’encourager l’exercice de la res pon -
 sabilité politique et sociale des laïcs.
Les évêques rappellent à tous les chré-
tiens qu’il existe des faits qui marquent
l’histoire d’un pays et que personne ne
peut demeurer en marge : « Nous vi vons
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Alexis II reçu par 
Mgr Vingt-Trois



un moment qui aura des conséquen-
ces historiques, positives ou négatives,
dans les desseins de notre Patrie », et
c’est pourquoi l’initiative de réforme de -
vrait impliquer beaucoup plus les ci -
toyens vénézuéliens. Ils soulignent que
les laïcs catholiques sont amenés à par -
ticiper pour « transformer les réalités
ter restres dans la perspective que
donne l’Evangile. Le chrétien est égale-
ment citoyen et, en partant de sa cons -
cience, il doit donner les apports qu’il
croit avantageux. » C’est pourquoi la
Commission encourage tous les laïcs
de la nation à s’informer sur le docu-
ment de réforme et à l’analyser pour
prendre une décision. (Fides)

■ Info

Moines solidaires 
des Birmans
Dans une lettre à l’ambassadeur de Bir -
manie en France, Dom Philippe Piron,
président de la Conférence monasti que
française (CMF), a dénoncé la « grave
atteinte aux droits de l’homme » com-
mise par la junte birmane (La Croix
15.10.07). Une initiative qui n’est pas
dans les habitudes de la CMF, instance
qui représente plus de quarante mo nas -
tères français de moines contemplatifs
de la règle bénédictine. Les moines ont
déploré la violente répression mise en
œuvre pour « enrayer le grand mouve-
ment qui s’est déployé au sein même
du peuple birman désireux de grandir en
dignité humaine et en liberté véritable ».
Des copies de cette lettre ont été en -
voyées, notamment au ministre fran çais
des Affaires étrangères Bernard Kou  chner
et au cardinal Jean-Pierre Ricard, prési-
dent de la Conférence épis copale de
France.

Pour « témoigner leur solidarité », les
moines français ont tenu un jour de
prière et de jeûne le 27 octobre, date du
21e anniversaire de la première rencon-
tre des responsables des grandes reli-
gions à Assise. (Apic)

■ Info

Episcopat féminin 
en Australie
La Cour d’appel de l’Eglise anglicane
d’Australie a autorisé fin septembre les
femmes à devenir évêques. « Elles pour-
ront désor mais occuper les positions
dirigeantes auxquelles elles aspirent
légitimement au sein de l’Eglise et j’at-
tends avec im patience le jour où les
pre mières femmes seront consacrées »,
s’est réjouie Muriel Porter, qui est à la
tête du groupe d’anglicans ayant sou-
levé la question de l’épiscopat féminin,
en 2005. Pour d’autres, au contraire,
comme pour Peter Jansen, archevêque
anglican de Sydney, « ce changement va
inévitablement créer des difficultés per-
sistantes autour de l’Eglise pour les dé -
cennies à venir ». Cer taines paroisses et
églises s’opposeront probablement au
fait qu’une fem me soit leur évêque.
La Constitution de l’Eglise australienne
stipule que seules les personnes âgées
de 30 ans ou plus, baptisées et déjà prê -
tres, peuvent être consacrées en tant
qu’évê ques. La question était donc de
sa  voir si la définition du mot «personne»
excluait les femmes…
Dans le monde, les Eglises anglicanes
qui ont déjà consacré des femmes en
tant qu’évêques sont l’Eglise anglicane
d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande et de Po -
lynésie, l’Eglise anglicane du Cana da
et l’Eglise épiscopale des Etats-Unis.
(Apic)
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■ Info

Don d’organe, un devoir
Le don d’organe est un « devoir chré-
tien », a déclaré l’Eglise d’Angleterre
lors d’une consultation à laquelle elle a
participé, début octobre, au Parlement
du Royaume-Uni. Les représentants de
l’Eglise anglicane estiment qu’il ne faut
pas confondre les parties du corps avec
la personne elle-même et que la meil -
leure façon de les traiter avec respect
est de les utiliser pour soigner les au -
tres. Elle a encore souligné que s’il de -
vait y avoir une position commune de
l’Union européenne sur les dons d’orga -
nes, il serait bon qu’elle adopte le sys-
tème du consentement et que l’on crée
un pool de donneurs européens.
En Grande-Bretagne (comme en Suisse),
la législation en vigueur prévoit que ce
sont les personnes souhaitant devenir
donneuses qui doivent se signaler. Mais
tout comme dans d’autres pays euro -
péens, des voix se font entendre pour
que l’on passe au système de consente-
ment présumé afin d’augmenter le nom -
bre de donneurs d’organes. Ainsi, selon
Sir Liam Donaldson, chef de l’Agence
mé di cale britannique, chaque citoyen
de vrait être considéré, de facto, comme
un donneur d’organes, à moins qu’il ne
demande expressément de ne pas fi gu -
rer sur le registre des donneurs.

■ Info

Philippines, 
promesses non tenues
Depuis 2001, le nombre des victimes
d’exécutions extrajudiciaires aux Philip -
pines s’élève à près de 900. Or les me -
sures prises à leur encontre par le gouver -
nement du pays restent insuf fisantes, a
déclaré le Conseil œcuménique des

Eglises (COE) lors de la 6e Session du
Conseil des droits de l’homme des Na -
tions Unies (Genève, 10-28 septembre).
Elles ne tiennent pas compte du fait que
ces exécutions sont encouragées ou fa -
cilitées par certains aspects de la stra-
tégie gouvernementale de lutte contre
la rébellion. En outre, la plupart des grou -
pes de gauche sont accusés de « com -
plicité avec les coupables » et donc con -
 sidérés comme des cibles légitimes.
Les intervenants ont prié le Conseil des
droits de l’homme de « convaincre le
gouvernement philippin de respecter
les engagements pris devant l’Assem -
blée générale » des Nations Unies en
mai dernier, lorsqu’il a présenté sa de -
mande de réélection au Conseil. (COE)

■ Info

Afrique : 
le coût des guerres
L’Afrique aurait perdu 300 milliards de
dollars au cours des années 1990-2005
à cause des conflits dans 23 pays. Cela
représente l’équivalent du montant to tal
de l’argent reçu dans le cadre de l’aide
internationale sur la même période. Trois
ONG - Oxfam international, le Réseau
d’action international sur les armes lé -
gères (RAIAL) et Saferworld - ont pu blié
le 11 octobre un rapport sur cette ques -
tion, intitulé Les milliards manquant de
l’Afrique. Il analyse l’impact global des
conflits sur le produit intérieur brut à
travers le continent. « En moyenne, un
conflit armé, une guerre civile ou une
rébellion entraîne une chute de 15 % de
l’activité économique », déplore le rap-
port, ajoutant que l’Afrique perd ainsi 
autour de 18 milliards de dollars par an
en raison des guerres.
L’enquête des trois ONG ne tient pas
compte des conséquences économi -
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ques des conflits sur les pays voisins,
qui peuvent souffrir de l’insécurité poli-
tique ou d’un afflux de réfugiés. Par
ailleurs, elle ne couvre que les périodes
de guerre. Or certains effets, comme la
hausse des dépenses militaires et le re -
cul de l’économie, se développent bien
après la fin des combats. « Dans les
pays affectés par la guerre, les coûts
directs de la violence - comme les dé -
penses militaires ou la destruction des
infrastructures - font pâle figure com-
parés aux coûts indirects et aux oppor-
tunités perdues », ajoute le rapport. Il
précise que ces coûts indirects com-
prennent l’inflation, la dette et un fort
taux de chômage.
Pour Irungu Houghton, conseiller en po -
 litique africaine d’Oxfam, la violence
armée est « l’une des plus grandes me -
naces » pour le développement de l’Afri -
que. Cet argent perdu lors des conflits
aurait dû permettre de résoudre la crise
du sida, prévenir la tuberculose et le pa -
ludisme ou faire face aux besoins en ma -
tière d’eau potable, d’hygiène et d’édu -
 cation dans le continent.

■ Info

Afrique : 
l’apport de la diaspora
Selon un rapport de la Banque africaine
de développement, les travail leurs afri-
cains émigrés dans d’autres continents
envoient chaque année en Afrique en -
tre 14 et 17 milliards de dollars sous
forme de transferts à des familles ou à
des connaissances. Il s’agit donc d’une
source d’entrée importante, si ce n’est
fondamentale dans bien des cas. « Au
Mali, par exemple, les remises d’argent
des immigrés en France envoyées à tra -
vers des canaux officiels se montent à
120 milliards de francs CFA, une som me

équivalente aux fonds pour le dé ve -
loppement que le pays reçoit des pays
donateurs », a expliqué Donald Kabe -
ruka, président de la Banque africaine
de développement. Avec la différence
que les aides officielles souvent se dis -
persent en mille ramifications alors que
les remises des émigrés finissent di rec -
tement dans les poches de ceux qui en
ont besoin.
Or le principal obstacle aux remises
d’ar gent des travailleurs africains ex pa -
triés est le coût élevé de ces transferts
d’argent (entre 5 et 15 % de la somme
versée). D. Kaberuka a donc lancé un
appel pour rendre plus efficace le sys-
tème interbancaire en Afrique. (Apic)

■ Info

Suisse, électrochocs
Le Conseil national suisse a décidé le 3
octobre de faire figurer l’utilisation de
tasers, des pis  tolets à élec trochocs,
dans la loi sur l’usage de la contrainte
et des mesures policières. Cette loi vise
à créer une base légale formelle desti-
née aux organes de la Con fé dé ra tion
et des cantons chargés de rapatrier
des étrangers ou d’effectuer des trans -
ports de personnes.
L’Organisation mondiale contre la tor-
ture (OMCT) s’est dite très préoccupée
par cette décision. Elle considère l’uti-
lisation des tasers dans le cadre des
me   sures de contraintes pouvant être
ap pliquées à des personnes étrangères
en voie d’être refoulées ou renvoyées
comme clairement disproportionnée. 
« Les souffrances infligées par une dé -
charge de 50 000 volts et les risques de
santé encourus par l’usage de ces ta -
sers s’apparentent à des traitements in -
humains au sens de la Convention con -
tre la torture (art. 1). »

7

ac
tu

el

novembre 2007 choisir



sp
iri
tu

al
ité

8choisir novembre 2007

« La mort est grande
Nous lui appartenons
Bouche riante
Lorsqu’au cœur de la vie 
nous nous croyons
Elle ose tout à coup
Pleurer en nous »1

Croyants ou incroyants, nous autres les
humains, dans l’insouciance des jours
ou l’inquiétude de la nuit, nous ne ces -
sons de nous croire immortels. Je veux
dire qu’absorbés dans les tâches quo-
tidiennes, nous faisons comme si la
mort ne nous concernait pas. Et lorsque,
atteints par le deuil d’un être cher, deuil
qui nous soustrait au divertissement
et nous recentre sur l’essentiel, nous ex -
primons l’intime de ce que nous vi vons,
demeure comme le sentiment d’être
ex clu, étranger à cette mort qui nous
ravit l’être aimé, comme arrêtés à la
frontière d’un monde auquel seule
notre propre mort donnera accès. De
la mort comme telle, il n’est donc nulle
expérience et nulle pensée possible, car
le « rien » qu’elle « est » ne peut qu’im-
poser le silence à toute pensée, tout
discours. En effet, comment en parler
puisque cet événement unique qui nous
concerne échappe précisément à notre
expérience intramondaine ?

Que faire alors pour poser malgré tout
une parole qui donne vie lorsque la
perte d’un être aimé nous atteint ?
Peut-être tout simplement chercher à
se tenir là, en ces lieux où nous nous
savons mortels, fragiles, vulnérables.
Se tenir là, c’est, refusant de fuir de -
vant notre mort toujours imprévisible
et soudaine - bien sûr je mourrai…
mais plus tard nous disons-nous -, lui
faire la place qui lui revient dans
notre vie. Ne connaissant ni le jour ni

l’heure, être à tout moment - mainte-
nant ! - prêt à mourir est un exercice
de sagesse. Se tenir là, attentif à « tout
moment » à notre mort possible, c’est
alors connaître la grâce de se « rassem -
bler », d’unifier sa vie puisque celle-ci
ne prend son sens total qu’à partir de
sa fin. Enfin, se tenir là, c’est découvrir
étonnés et émerveillés qu’exister est un
cadeau sans prix, un don qui nous
ouvre à la gratuité et à la joie qui lui
est liée.

Mais surtout, se tenir là, c’est entrer en
compassion avec celui qui part, en se
laissant emmener avec et par lui, sans
arme et sans bagage, jusqu’au seuil
infranchissable qu’il ne peut franchir
que seul. Ces instants inoubliables d’ac -
com pagnement vers le grand passage
restent marqués d’éternité et gravés à
jamais en notre cœur. Ils sont perles
précieuses sur le chemin de notre pro-
pre vie. Perles ou graines de résurrec-
tion déjà présentes mais pas encore
pleinement réalisées, elles le sont parce
que nous aurons accepté de passer,
comme le Christ, par ce « rien » qui 
« est », ce néant qu’est notre mort. 

Et puis que nous lui appartenons et
qu’elle ose, bouche riante, tout à coup
pleurer en nous, laissons-lui nous of -
frir, croyants ou non, le mystère joyeux
de ce qu’elle recèle et cache ! Se tenir là
est chemin de foi. Une Pâque, que je
dé couvre de manière toute nouvelle
de puis que Jacques, mon père, est
parti…

Luc Ruedin s.j.

Se tenir là

1 • Rainer Maria Rilke, Le livre des images,
1902.



Basque comme Ignace, auquel il res-
semblait physiquement, Pedro Arrupe
est né le 14 novembre 1907, à Bilbao,
dans une famille bourgeoise. En 1927,
il entre dans la Compagnie après quatre
ans d’études de médecine. Deux ex pé -
riences fortes avaient éveillé sa voca-
tion : la rencontre avec les pauvres dans
un bidonville de Madrid et une guérison
miraculeuse à Lourdes, dont il fut témoin.
Après le cursus habituel du noviciat et
des études de philosophie et théologie,
il se spécialise en morale médicale aux
Etats-Unis. Mais il souhaite surtout par-
tir dans les missions et demande à ses
supérieurs d’être envoyé au Japon. L’au -
 torisation arrivera dix ans plus tard.
Maître des novices à Hiroshima, il sera
le témoin actif de la première explosion
atomique, transformant la maison et la
chapelle du noviciat en un hôpital de
fortune où il soigne les premières victi-
mes avec les moyens du bord. Nommé
supérieur provincial du Japon à 47 ans,
il se trouve à la tête d’une Province com -
posite qui réunit des jésuites provenant
de 36 Provinces différentes : un vérita-
ble patchwork culturel dont le gouver-
nement requiert beaucoup de doigté et
de discernement.
Sympathique, simple et chaleureux, plus
fraternel qu’autoritaire, le nouveau pro-
vincial parcourt le monde pour gagner
de nouveaux missionnaires et trouver des
fonds pour sa Province. Homme de pri è -
 re, rigoureux dans son observance re -
ligieuse, austère même, il fait preuve

d’une intense créativité et d’une ouver-
ture d’esprit qui ne se dé mentira ja mais.
Si tous reconnaissent ses hautes quali-
tés spirituelles, sa générosité, son ou -
verture, certains le trouvent un peu trop
idéaliste et lui reprochent un manque
d’or  ganisation et de ne pas être suffi-
samment sévère. Des criti ques qui lui
vaudront l’envoi d’un visiteur romain
pour enquêter sur l’état de sa Province,
au moment même où il sera élu supérieur
général de la Compagnie !

L’homme de la situation

Lorsqu’en 1965, la 31e Congrégation gé -
nérale se réunit pour trouver un suc-
cesseur au défunt Père Janssens, ja mais
la Compagnie de Jésus n’a été si nom-
breuse (près de 37000 jésuites dans le
monde) ; elle accuse pourtant des si gnes
de vieillissement et de sclérose. Les
aban dons commencent à se multiplier,
l’ancienne discipline n’inspire plus une
attitude missionnaire face à un monde
en profonde mutation. Il est temps que
les jésuites fassent leur examen et se
renouvellent. Comme pour l’Eglise, un im -
 portant travail d’aggiornamento s’im po -
sait. Ce fut l’œuvre de la 31e Con gré ga -
tion générale, qui a marqué un tour  nant
décisif dans l’histoire de la Com pagnie.
Elu supérieur général au troisième tour
de scrutin, le 22 mai 1965, Pedro Arrupe
a été l’homme providentiel pour mener
à bien cette tâche. Sa profonde spiritua -
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Pedro Arrupe
Un saint dans la tourmente

••• Pierre Emonet s.j.

Il y a cent ans nais-
sait Pedro Arrupe.
Refondateur de la
Compagnie de Jésus
dans l’esprit d’Ignace
pour les uns, 
fossoyeur de l’œuvre
du fondateur pour les
autres, admiré ou
honni, il fut l’homme
providentiel dont la
Compagnie avait
besoin au moment de
traverser une des
zones de turbulences
les plus agitées de
son histoire.
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lité, sa ferveur missionnaire, son amour
de la Compagnie et de l’Eglise, son ex -
pé rience des diverses cultures, sa ca pa -
 cité à saisir les enjeux des changements
socioculturels dans le monde et dans
l’Eglise, son approche positive et ou verte
des réformes nécessaires, sa capacité
de relations et sa sympathie naturelle ont
certainement été pour beau coup dans le
choix fait par les délégués à la Con gré -
gation générale, qui n’ignoraient pour-
tant pas les critiques adressées à l’an-
cien Provincial du Japon. Aux yeux de
ses pairs, il incarnait l’idéal du supérieur
général dessiné par saint Ignace dans
les Constitutions de la Compagnie.1

Comparée à la Compagnie de 1814,2

for tement restauratrice et ultra montaine,
celle qui sort de la Congré ga tion géné-
rale présente un visage nouveau, plus
ressemblant à celui des origines. Une
Compagnie « refondée », dira-t-on. Si
l’expres sion est exagérée, il n’en reste

pas moins que Pedro Arrupe se trouve à
la tête d’une Compagnie « re nouvelée ».
Aussi n’hésite-t-il pas à affirmer : « Nous
ne nous laisserons pas impressionner si
nous entendons dire que la Com pa gnie
a changé. »3

Comme l’Eglise d’après le concile Va ti -
can II est très différente de celle qui
sort du concile de Trente, la Compa gnie
post-vaticane est très différente de la
post-tridentine. Le renouveau, qui con -
cerne avant tout la mission, les struc-
tures juridiques et la formation des jé -
suites, inspire de nouvelles orientations
apostoliques : la réflexion théologique
et le dialogue avec l’athéisme, l’œcumé -
nisme, l’inculturation, l’apostolat social,
le ministère de l’éducation, l’usage des
médias, la pratique et la diffusion des
Exercices.
Pour mettre en œuvre les décisions de
la Congrégation générale, le nouveau su -
 périeur général mise plus sur le re nou -
veau spirituel et le retour aux sources
de la spiritualité ignatienne, que sur des
mesures disciplinaires. La transforma-
tion intérieure lui importe plus que le bon
ordre extérieur et il cherche à ins pirer
plutôt qu’à légiférer, déconcertant ceux
qui attendaient un retour autoritaire au
bon ordre de l’ancienne Compagnie.
Sans cesse, il renvoie ses confrères à
l’expérience fondatrice des Exercices,
celle de l’amour du Christ et de l’Eglise,
de la disponibilité apostolique, de la pra -
tique du discernement, de la passion
pour l’évangélisation du monde, de la so -
lidarité avec les pauvres. Plus proche de
l’Ignace des Exercices que de l’Ignace
supérieur général, il écrit : « Nous ne pou -
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Pedro Arrupe

1 • Constitutions, nos 723-735.
2 • La Compagnie de Jésus, dissoute par le

pape Clément XIV en 1773, a été restaurée
par Pie VII en 1814.

3 • Allocution sur la mission de la Compagnie
aux jésuites de Rome, le 11 mars 1967.
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 vons pas nous fonder sur le charisme
de saint Ignace tel qu’il a été in carné
au cours des diverses pé riodes de l’his-
toire, mais nous devons chaque fois le
repenser, en nous référant aux origi-
nes, à “l’idée pure” qui doit être appli-
quée aujourd’hui. Il faut réincarner ce
charisme non pas à travers les siècles
et le comportement des jésuites d’au-
trefois, mais en redécouvrant saint
Ignace comme fondateur et non pas
comme supérieur général. »4

Tentatives de sécession

Secouée par les turbulences qui agitent
l’Eglise et, plus largement, la so ciété oc -
cidentale, la Compagnie n’est pas épar-
gnée par la crise. Les initiatives de re -
nouveau ne sont pas toujours inspirées
par le bon esprit, les abandons se mul-
tiplient et la sécularisation qui interroge
la vie religieuse ne l’épargne pas.
Dans ce climat, les options du Père gé -
néral, sa manière de gouverner, ses dé -
clarations dans les médias suscitent des
réserves et même de franches criti ques,
à l’intérieur de l’Ordre comme dans les
milieux ecclésiastiques traditionnels. Son
engagement pour l’apostolat social le
fait passer pour un gauchiste révolution-
naire ; sa liberté spirituelle, son res pect
des personnes et des processus de dis -
cernement sont interprétés comme un
manque d’obéissance au pape.

Une fronde, emmenée par des jésuites
espagnols renommés et influents, et qui
ont leurs entrées au Vatican, multiplie les
accusations contre le supérieur géné-
ral soupçonné de mener la Compagnie
à sa perte : « Un basque a fondé la
Com pagnie, un autre basque la dé trui -
ra. » De novembre 1970 à la fin 1972,
plus de 20 pétitions sont adressées au
pape pour obtenir sa démission. Des
évêques s’en mêlent au mépris du droit
et le très conservateur archevêque de
Madrid, Mgr Morcillo, cautionne même
la création d’une province personnelle,
qui réunirait les jésuites qui se préten-
dent de la « vraie » Compagnie.
Plus promptes à écouter les dénoncia-
teurs que les explications du Père gé -
néral, les autorités vaticanes, qui tien-
nent Arrupe pour un piètre supérieur, lui
font porter la responsabilité de toutes
les erreurs des jésuites de par le monde
et multiplient les manœuvres pour le
pousser à démissionner.5

La violence et la bassesse des propos
dont il est l’objet ne font pas fléchir
Pedro Arrupe. Il voit dans les orienta-
tions de la Congrégation générale une
vocation divine, perçue au terme d’un
long et sérieux discernement qu’il ne
souhaite pas remettre en cause sur la
base de critères administratifs ou au
nom d’une tradition tardive. Mettant sa
confiance en Dieu, il reste ferme face
aux tentatives de sécession. Sans se
laisser impressionner par les mises en
garde, il convoque, en 1974, une nou-
velle Congrégation générale pour faire
le point sur les réformes entreprises.6

Tout en entérinant la ligne adoptée, la
nouvelle assemblée va faire un pas de
plus en affirmant que le service de la
foi auquel est vouée la Compagnie est
indissociablement lié à la promotion de
la justice.
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4 • Pedro Arrupe, « El carisma de la Com pa -
ñía », texte dactylographié, in Archives ro -
maines de la Compagnie de Jesus, cité
par La Bella, Pedro Arrupe, general de la
Compañía de Jesús, Mensajero/Sal terrea,
Bilbao/Santander 2007, p. 22.

5 • Le secrétaire d’Etat, le cardinal Villot, a
même imaginé de le faire nommer cardinal
pour l’éloigner du gouvernement de la Com -
 pagnie.

6 • « La décision la plus grave de son généra-
lat », dira-t-il.
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Le souci des pauvres

Principalement inspirée par l’expéri en ce
de la pauvreté et de l’injustice en Amé -
rique latine, cette redéfinition de la mis -
sion du jésuite rejoignait une des pré-
occupations majeures du Père Arrupe :
le souci des pauvres. Depuis que, jeune
étudiant en médecine, il parcourait les
favelas madrilènes, la compassion pour
la misère du monde ne l’a pas quitté et
il y voit un des traits essentiels du ca -
rac  tère prophétique de la vie religieuse.
Lui-même vit pauvrement et il de man de
que tout jésuite fasse l’expérience de la
pauvreté. Il est convaincu que la Com -
pagnie s’est trop exclusivement préoc-
cupée des riches et des classes diri -
geantes et qu’elle gère trop de col lèges
destinés aux enfants des classes aisées.
En 1980, hanté par la situation tragique
des réfugiés dans le monde, il entraîne
la Compagnie vers de nouveaux enga-
gements en fondant le Jesuit Refugee
Service (JRS), un organisme d’aide aux
réfugiés et aux personnes déplacées,
actif aujourd’hui dans plus de 50 pays.
En Amérique latine, il pousse ses con -
frères à prendre leur part dans le conflit
social et à s’investir plus radicalement
en faveur des pauvres, des marginaux,
des réfugiés, des persécutés, de toutes
les victimes de l’injustice. 
En date du 5 novembre 1979, Pedro
Arrupe écrit aux jésuites d’Amérique
latine : « Il y a un peu plus de dix ans,
la conférence de Medellin disait : “Une
clameur sourde s’élève de millions
d’hommes qui de mandent à leurs pas-
teurs une libération qui ne leur vient de
nulle part.” […] Nous cesserions d’être
de vrais fils de saint Ignace si nous ne
mettions pas en œuvre tous nos moyens
pour répondre à cette clameur. Par 
l’évangélisation, nous pou vons rendre
un service signalé, efficace, mais elle
attirera aussi sur nous de gran des oppo-

sitions, voire des persécutions, prove-
nant peut-être d’où nous les at ten dions
le moins. »7

De fait, de 1973 à 2006, 47 jésuites ont
payé de leur vie leur engagement pour
les pauvres et le Père Arrupe lui-même
n’a pas été épar gné par ceux auxquels
il vouait pourtant beaucoup d’amour et
de vénération.

Inspiré par l’Esprit

Le rayonnement spirituel et religieux
d’Arrupe a largement dépassé les fron-
tières de la Compagnie. Membre du
concile, participant à 6 Synodes des
évêques entre 1967 et 1980, ses inter-
ventions sur la vie religieuse sont appré -
ciées comme une parole charismatique
et prophétique, au point qu’il fait figure
de référence lorsqu’il s’agit de l’aggior-
namento de la vie religieuse postconci-
liaire. Ce qui lui a valu d’être élu cinq fois
à la présidence de l’Union internationale
des supérieurs majeurs (200 Pères gé -
néraux et 2000 Mères générales !) entre
1967 et 1979.
Combattu et même méprisé en haut lieu,
Pedro Arrupe est resté fidèle à la ligne
définie par les Congrégations générales,
répétant qu’une crise est une chance,
parce qu’elle offre une nouvelle possi-
bilité d’ouverture pour un meilleur ser-
vice de la mission. Son optimisme inal-
térable n’est pas simplement le fait d’un
tempérament heureux ; il s’enracine dans
une foi inébranlable et une espérance à
toute épreuve.
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7 • Pedro Arrupe, Ecrits pour évangéliser, pré -
sentés par Jean-Yves Calvez, Desclée de
Brouwer/Bellarmin, Paris 1985, p. 130.

Pour en savoir plus 
sur Pedro Arrupe,

consultez
www.choisir.ch

rubrique « dossiers » 
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Une vie spirituelle intense lui permet de
rester paisible et abandonné dans les
graves crises qui affectent la Com pa gnie
et l’Eglise, et dont il est lui-même l’en-
jeu. Vrai contemplatif dans l’action, atten -
tif aux signes des temps, il suit l’inspi-
ration de l’Esprit, discernant, priant, uni
à Dieu, comme le demandent d’ailleurs
du supérieur général les Constitutions de
la Com pagnie.
Il a pourtant connu la désolation. Hu mi -
lié et désavoué publiquement par Jean
Paul II,8 qu’il respectait et vénérait sin-
cèrement, en butte à des interventions
répétées du Saint-Siège pour entraver
le gouvernement habituel de la Com pa -
gnie, le Père Arrupe a pensé présenter
sa démission et convoquer une Con gré -
gation générale pour pourvoir à sa suc -
cession. Malgré le peu de confiance que
lui inspirait le général des jésuites, Jean
Paul II a refusé par crainte de voir élire
un successeur qui viendrait encore ren -
forcer la ligne d’Arrupe.9

Silence et paralysie

Victime d’une thrombose cérébrale au
retour d’un voyage en Asie, le 7 août
1981, celui qui disait : « Mon hobby a
toujours été de parler avec les person-
nes »10 est progressivement condamné
au silence. Mais une épreuve encore plus
cruelle l’attend : en nommant un délé-
gué personnel, chargé de préparer la pro -
chaine Congrégation générale qui règle -
ra sa succession, le pape Jean Paul II
suspend le droit de la Compagnie et an -
 nule toutes les dispositions prises par
Arrupe.

Une fois encore, il obéit - en pleurant -
et encourage la Compagnie à accepter
l’initiative pour la moins surprenante du
pape. Si, au grand étonnement de Jean
Paul II lui-même, l’ensemble des jésui-
tes a su accepter en esprit d’obéis-
sance l’intrusion pontificale, c’est bien
parce que celui qui restait son inspira-
teur et qui en était le premier touché
donnait l’exemple et précédait ses com -
pagnons dans l’obéissance.
Désavoué par celui qui incarnait l’Eglise
qu’il a aimée et qu’il a toujours voulu
ser vir, Pedro Arrupe termina sa vie si
active et mobile, si riche en contacts et
toujours projetée vers l’avenir, par dix
années d’immobilité et de paralysie dans
la petite chambre de l’infirmerie de la
maison généralice. Il entrait ainsi dans
ce qu’Ignace appelle le suprême degré
d’humilité, celui de la configuration au
Christ crucifié, méprisé et moqué sur la
croix.
A une époque clef de l’histoire et de la
Compagnie, au moment où la société et
les religieux cherchaient anxieusement
des nouveaux repères, où la Com pa -
gnie de Jésus se demandait quel de -
vait être son chemin, Pedro Arrupe a été
l’homme providentiel qui a montré la
direction et qui a incarné l’idéal qui ha -
bite chaque jésuite, « en tout aimer et
servir ».

P. E.
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8 • Cf. le discours du pape du 21 septembre
1979.

9 • A l’époque, on évoquait les noms des Pères
O’Keef et Calvez.

10 • La Bella, op. cit., p. 866.



Le sommet 
des « princes »
Assemblée œcuménique européenne

••• Anne Durrer, Berne
Déléguée à Sibiu pour l’association
« œku, Eglise et environnement »

Cette troisième Assemblée a été con -
çue comme un pèlerinage qui a débuté
en janvier 2006 à Rome, fait halte en
janvier 2007 à Wittenberg, ville de Mar -
tin Luther, pour aboutir à Sibiu, en terre
orthodoxe, sans oublier les rencontres
nationales de préparation, comme celle
de Lausanne en mars 2007. 
Sibiu, ville de Transylvanie (Roumanie),
est un lieu d’œcuménisme vécu : cinq
Eglises chré tiennes y sont actives et les
relations interconfessionnelles y sont
meilleures qu’ailleurs dans le pays. La
ville de Sibiu, fondée par les Saxons,1

représente un laboratoire de l’Europe
par sa diversité ethnique, culturelle, lin-
guistique et religieuse.
Contrairement aux rencontres précéden -
tes de Bâle (1989) et de Graz (1997),2

Sibiu n’était ouverte qu’aux délégués
des Eglises de la CEE et de la CCEE.3

Sibiu fut donc la rencontre d’officiels :
dignitaires orthodoxes et catholiques en
habit ecclésiastique, installés bien en vue,
aux premiers rangs au centre de l’im-
mense tente dans laquelle se dérou-
laient les séances plénières ; presque
aucun jeune - sauf à l’accueil -, pratique -
ment aucune personne de peau foncée
alors que les migrants d’Amérique la tine
ou d’Afrique sont une part intégrante
de nos Eglises, tout au moins dans les

pays d’Europe occidentale ; et presque
aucune femme pour les allocutions et
les conférences : elles sont restées can -
tonnées aux témoignages de foi et à la
modération des rares moments de dis-
cussion ! Et pour rencontrer des Rou -
maines, il fallait se rendre au forum - non-
officiel - des femmes, relégué dans un hall
baptisé « Café Ruth » pour l’occasion.
Ce côté officiel de la rencontre nous a
été remémoré tous les jours : après le
temps matinal de prière, très poignant
(près de 2000 personnes priant d’une
seule voix le Notre Père en toutes les
langues européennes impressionne plus
que n’importe quel discours sur l’uni té),
de nombreuses interventions commen -
çaient par une litanie, cocasse à force
d’être répétée : Béatitude, Eminence,
Excellence, Pères, Frères … et Sœurs,
litanie qui donne l’image d’une Eglise
européenne très patriarcale.
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La troisième Assem-
blée œcuménique

européenne a eu lieu
à Sibiu du 4 au 9 

septembre dernier.
Quelques 2000 délé-

gués des Eglises
chrétiennes de toute

l’Europe se sont
retrouvés pour prier
et vivre un temps de

partage commun.
Anne Durrer était sur
place avec la déléga-
tion de la Conférence
des évêques suisses.

Elle nous livre son
témoignage critique

et ses réflexions.

1 • Hermannstadt, autre nom de Sibiu, rend
bien compte de ses origines germaniques.

2 • Plus de 10000 personnes se retrouvèrent
à Graz : croyants par milliers, représentants
d’organismes et de mouvements religieux
et œcuméniques et délégués officiels.

3 • La CEE, Communauté des Eglises d’Eu -
rope, regroupant plus de 100 Eglises ré -
formées, orthodoxes et vieilles-catholi ques,
a organisé la rencontre de Sibiu avec le
CCEE, Conseil des Conférences épisco-
pales d’Europe (catholiques-romaines).



L e  s o m m e t  d e s  « p r i n c e s »

Ruedi Heinzer, président de la Com mu -
nauté de travail des Eglises chrétiennes
de Suisse, a qualifié Sibiu de « réunion au
sommet des princes de l’Eglise », gar nie
de « délégués condamnés à écou ter ».4

Et ce fut cela : diplomatie oblige, pour
respecter une certaine représentativité
des confessions, on a répété la même
chose, chacun à son tour (au lieu d’en
témoigner ensemble), dans un vérita-
ble marathon d’interventions.

Pas d’œcuménisme
douillet

Si la rencontre de Bâle en 1989 était
dédiée aux thèmes de la justice et de
la paix, et celle de Graz, huit ans après
l’ouverture du rideau de fer, à celui de
la réconciliation, Sibiu, elle, n’était pas
consacrée à une question de société.
Ce n’est pas un hasard : l’Assemblée
de Sibiu était placée sous l’ordre du
symbole, celui de la lumière du Christ
qui transforme visiblement, à l’image de
sa transfiguration au Mont Thabor (cf.
par exemple Lc 9,28-36), un thème cher
aux théologiens orthodoxes. Expres sion
d’une soif de changement ?
Pour les protestants et les catholiques,
évêques compris, participer aux for ums
de l’après-midi - trop brefs moments
d’échanges en plus petits groupes -
allait de soi, mais ce ne fut pas le cas

pour les orthodoxes qui préférèrent dis -
 tribuer aux participants une brochure
présentant leurs réflexions sur les thè-
mes en discussion. Unité, spiritualité, té -
moignage, Europe, religions, migration,
création, justice et paix, tels furent les
grands chapitres abordés durant toute
la se   maine, avec le souci constant que
l’agir juste soit ancré dans ou porté par
une spiritualité authentiquement chré-
tienne.
L’écho de la déclaration de la Congré -
ga tion pour la doctrine de la foi de juin
dernier, qui dénie aux Eglises réformées
le statut d’Eglise à part entière,5 a ré -
sonné en arrière-fond durant toutes les
parties officielles. L’allocution du cardi-
nal Walter Kasper, président du Con seil
pontifical pour la promotion de l’unité
des chrétiens,6 fut donc particulièrement
attendue et fort bien reçue, même s’il
n’a rien dit de nouveau. Il a confié tou-
tefois qu’il savait que ce document avait
« heurté beaucoup de personnes et qu’à
lui aussi il avait « créé des problèmes »
car « les blessures et les douleurs de
mes amis sont aussi les miennes ».7

« Il est important que nous ne soyons
pas obnubilés par les différences qui
existent entre nous, mais que nous pen-
sions aux bases communes de notre
foi. » Car les divisions des Eglises, « si -
gne que nous avons failli à notre tâche
historique », sont « en partie responsa-
bles des divisions en Europe et de la sé -
cularisation de notre continent ».
L’œcuménisme, ce n’est pas seulement
être ensemble : c’est une réponse aux
nécessités du temps. Mais « un œcu-
ménisme douillet consistant uniquement
à être aimables les uns avec les autres
ne nous mènerait pas loin ; le seul
moyen d’avancer est le dialogue dans
la vérité et la clarté. (…) Un nouveau
commencement n’est possible qu’à
partir d’une purification de la mémoire.
Il ne peut y avoir de progrès œcumé-
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4 • In Saemann, mensuel protestant du can-
ton de Berne, octobre 2007.

5 • Selon la conception catholique : Ré ponses
à des questions concernant certains as pects
de la doctrine sur l’Eglise, 29 juin 2007.

6 • A ce titre, il est le plus important respon-
sable catholique, après le pape, pour les
questions d’œcuménisme.

7 • Toutes les allocutions citées dans cet arti-
cle, ainsi que la déclaration finale peuvent
être téléchargées sur www.eea3.org, do cu -
ments.
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nique sans conversion et sans repen-
tance. Cela demande une disponibilité
au renouveau et à la réforme nécessaire
dans chaque Eglise, pour laquelle cha -
que Eglise doit commencer pour elle-
même. »
L’œcuménisme de convergence, à la
recherche du plus grand dénominateur
commun entre les confessions,8 est pour
sa part à bout de souffle, selon l’expres -
sion du cardinal Kasper.

Divergences culturelles

Une assemblée telle que Sibiu n’est pas
le lieu pour aborder les questions d’ec-
clésiologie et de théologie qui di visent,
des questions qui semblent par ail leurs
souvent bien éloignées des préoccupa -
tions des fidèles. Il n’y a pas eu non
plus de célébration religieuse commune.
D’autres différences, très frappantes, se
sont révélées, au sein même des con -
fessions 9 et entre Est et Ouest : un
fossé économique, social et éthique, un
fossé dans la manière de percevoir la
modernité dans laquelle nous vivons, que
cela plaise ou non. Ces divergences pal -
pables suscitent un sentiment d’étran-
geté qui nécessitera beaucoup plus
qu’une Assemblée œcuménique pour
dé  boucher sur une réelle fraternité, sur
une confiance réciproque.
Si les Eglises occidentales ont l’habitude
de vivre dans des pays de culture laï que
- d’où l’autonomie mutuelle des institu-
tions religieuses et politiques -, cela
ne semble pas être le cas de certaines
Eglises orientales. Dans son interven-
tion, Cy ril le, métropolite de Smolensk 
et Kalinin grad, a dénoncé fermement 
« cer taines communautés chrétiennes »
qui « ont unilatéralement revu et conti-
nuent à revoir les normes de vie conte-
nues dans l’Ecriture sainte », sous l’in-
fluence « de l’esprit ir réligieux de ce

monde ». La « vieille no tion d’œcumé-
nisme » ne convient plus à la tâche des
chrétiens : la défense d’une morale so -
ciale unique10 et des valeurs chrétien-
nes de l’Europe », notre ultime chance
de « redonner une âme à l’Europe. (…)
Toute autre conviction morale doit res-
ter cantonnée au do maine privé. »
Mais d’autres voix orthodoxes consi-
dèrent la sécularisation pour ce qu’elle
est - une caractéristique de notre so -
ciété - et invitent les chrétiens à donner
à l’Europe l’impulsion spirituelle du re -
nouveau.11 Sur ce point, les opinions
con    vergent !
Le rôle des Eglises en Europe n’est pas
celui des politiques même si, comme
l’a remarquablement souligné José Ma -
nuel Barroso, pré si dent de la Com mis -
sion européenne,12 la politique doit être
travaillée par des préoccupations éthi -
ques. L’Europe ne se réduit pas à la
seule dimension politique ou économi -
que. Les chrétiens doivent y promou-
voir le respect mutuel, dans un cadre
de valeurs fondamentales partagées par
tous : un appel clair à l’engagement pu -
 blic qui sera répercuté dans la déclara-
tion finale.
Pour J. Barroso, « la contribution des
Eglises en Europe est encore plus per-
tinente lorsqu’elle s’inscrit dans un es prit
œcuménique ». Il y a là une réflexion à
mener sur la nature du témoignage des
Eglises aujourd’hui. Cette perspective
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8 • Un exemple d’œcuménisme de conver-
gence est la publication de la Fédération
luthérienne mondiale et du Saint-Siège sur
la doctrine de la justification, en 1998.

9 • Un phénomène qui s’observe aussi en
Suisse.

10 • Une dénonciation du relativisme éthique.
11 • Intervention de l’archevêque orthodoxe

Ana s   tasios de Tirana et de toute l’Albanie.
12 • Lors de son intervention à Sibiu, le 6 sep-

tembre : La diversité réconciliée dans une
Europe unifiée.
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apparaît dans le double objectif des or -
ganisateurs de Sibiu : d’une part, trou ver
une nouvelle lumière pour le « voyage
de la réconciliation » entre chrétiens en
Europe ; d’autre part, redécouvrir le don
de la lumière que le Christ représente
pour l’Europe.
Le témoignage des Eglises passe éga-
lement, pour Jean-Arnold de Cler mont,13

par un approfondissement de notre spi -
ritualité commune. Les orthodoxes mè -
nent ainsi une réflexion de pointe sur la
sauvegarde de la création, dépassant
de simples préoccupations écologi ques
« séculières », gage d’une spiritualité
en prise directe sur la vie des croyants.

Des impulsions

La déclaration des jeunes, préparée lors
d’une rencontre internationale à Saint-
Maurice en juillet dernier, se distingue
par sa clarté et par son courage. De nom -
breux délégués ont donc insisté pour
qu’elle soit intégrée dans la déclaration
finale, ce qui fut accepté ! La déclaration
officielle n’est certes pas aussi pointue,
mais elle donne quelques impulsions,
sous l’égide de la lumière du Christ. Par
exemple, pour l’Eglise : le renouvellement

de notre mission de croyant ; pour l’Eu -
rope : l’application de la Charte œcu-
ménique,14 la reconnaissance du rôle des
migrants chrétiens dans nos Eglises et
pas seulement comme bénéficiaires d’ac -
compagnement pastoral, le dialogue avec
les institutions politiques ; et pour le
monde : un soutien fort aux objectifs du
millénium des Nations Unies.
« A travers le monde et même en Eu -
rope, l’actuel procès de la globalisation
radicale du marché approfondit la divi-
sion de la société humaine entre ga -
gnants et perdants, en diminuant la va -
leur de nombreuses personnes, et a des
effets écologiques catastrophiques. Vu
sous l’angle du changement climati que,
ce processus n’est pas compatible avec
la sauvegarde de l’avenir de notre pla-
nète. » Mais même si le thème de Bâle
- Justice, paix, sauvegarde de la créa-
tion - a pé  nétré, tout au moins comme
slogan, les consciences, l’impression
prédomine que concrètement, rien ou
presque n’a changé : les recommanda-
tions de Bâle, reprises à Graz, demeu-
rent d’actualité.15

Que restera-t-il de Sibiu ?16 La richesse
des contacts humains pour celles et
ceux qui ont eu le privilège d’y être, une
plongée dans la spiritualité orthodoxe,
des échanges fructueux au sein de la
dé légation suisse, la détermination vi -
sionnaire des jeunes délégués. Et pour
moi, l’expression d’une espérance : que
l’énergie de la lumière du Christ, thème
de Sibiu, nous anime à faire de l’Eu rope
une terre de solidarité, de justice et de
paix pour tous, où il fasse bon vivre, au -
jourd’hui et pour les générations futures.

A. D.
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13 • Président de la Conférence des Eglises
eu ropéennes (CEC), lors de l’allocution de
clôture de l’Assemblée.

14 • Document CEE/CCEE de 2001, un enga-
gement ratifié en 2006 pour la Suisse par
la Conférence des évêques et la Fédé ra -
tion des Eglises protestantes.

15 • Une des recommandations les plus con -
crètes de l’Assemblée de Sibiu, pour la -
quelle les délégués se sont engagés avec
insistance, demande « de réserver la pé -
riode du 1er septembre au 4 octobre à la
prière pour la protection de la création et
la promotion de styles de vie durables ».

16 • Certains critiques dénoncèrent un retour en
arrière par rapport à Graz, le caractère hié-
rarchique, de haut en bas, de la démarche
et une participation alibi.

Consultez 
www.choisir.ch

rubrique « dossiers »
Rassemblements 
œcuméniques 
européens : 
Bâle - Graz - Sibiu



Réforme de l’Europe
Rester une voix dans le monde

••• Pierre de Charentenay s.j., Paris
Rédacteur en chef de la revue « Etudes »

Comme prévu, le 1er janvier 2007, la
Roumanie et la Bulgarie sont entrées
dans l’Union européenne (UE), sans bruit
ni manifestations. De quinze membres
en 2003, l’Union est passée à vingt-sept
sans grands bouleversements, en dehors
des déplacements fi nanciers vers l’Est.
Les politiques de l’environnement fonc -
tionnent. Des lois antiterroristes ont été
appliquées. La direction de la con cur -
rence exerce ses pouvoirs, notamment
par une amende record de près de 500
millions d’euros contre Micro soft. La
zone euro se dé veloppe avec l’entrée
de la Slovénie, treizième pays parte-
naire. Les négocia tions avec la Tur quie
se poursuivent dans une ambiance plus
positive depuis que le président fran-
çais est revenu sur son veto contre l’en-
trée de ce pays dans l’UE. La Croatie
poursuit son chemin vers l’ad hésion à
l’Union. Le bateau Europe maintient le
cap malgré les incertitudes d’avenir.
Au-delà de tous ces programmes qui
fonctionnent, le débat le plus important
qui conditionne les années futures et le
développement de l’Union, c’est la suite
qui sera donnée à la Constitution, qui
pro posait des réformes considérées
comme indispensables pour l’avenir.
Après les deux refus de la France et de
la Hollande, les autres pays hésitants
n’ont pas poursuivi leurs consultations,
même si dix-huit Etats membres avaient
déjà ratifié le texte. Ni l’Angleterre ni la
Po lo gne n’ont programmé de vote. Il est

très vite apparu qu’il fallait re pren dre
des négociations pour sortir de l’im -
pas se. Une pause dans le développe-
ment européen s’imposait. Mais il fallait
en core attendre l’élection présidentielle
fran   çaise pour reprendre les débats puis -
que ce pays qui avait dit « non » est aussi
un pays central pour l’UE. Un important
travail d’Angela Merkel, pendant la prési -
dence allemande du premier se mestre
2007, a permis de débroussailler les sor   -
ties de cette crise.

Vers un traité réformé

Le Sommet européen de juin 2007 a pu
trouver un accord sur les grandes lignes
du nouveau traité qui remplacerait la
Cons titution. Il a donné un mandat à une
conférence intergouvernementale pour
présenter un projet en octobre 2007. Le
sommet européen de décembre prochain
pourrait ainsi approuver la version fi nale
du nouveau traité sur le fonctionnement
de l’Union.1

Ce « traité réformé » ferait des modifi-
cations substantielles en sup pri mant le
terme de Constitution, en évitant les ré -
fé rences aux symboles de l’Union (dra-
peau, hymne européen) et en suppri-
mant l’essentiel de la partie trois qui
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L’Union européenne
traverse un long 

tunnel d’incertitude.
Depuis les votes de la

France et de la
Hollande contre la
Constitution euro-

péenne en mai et juin
2005, rien n’a vrai-
ment changé sur le
plan institutionnel.

Une importante
réforme pourtant se
profile à l’horizon, le

passage probable
d’une Constitution à
un traité réformé. Au
cœur de la probléma-
tique : un retour des

nationalismes et 
l’absence d’une poli-
tique internationale

commune.

1 • Pour en savoir plus sur les différents traités :
http://europa.eu/abc/treaties/index_fr.htm.
(n.d.l.r.)
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por tait sur les politiques de l’UE, déjà
présentes dans les traités pré cédents. Il
maintiendrait les principales innovations
institutionnelles, comme la personnalité
juridique de l’Union, la dé limitation des
com pétences entre l’Union et les Etats
mem bres, la présidence stable de
l’Union, la compo sition ré duite de la
Com mission euro péenne, l’ex tension
des domaines à ma jo rité qua lifiée (no -
tam ment en matière de coo pération ju -
diciaire et policière), l’aug  mentation des
pouvoirs du Par le ment européen. Mais
la politique étrangère resterait in ter -
gouvernementale, ne faisant pas partie
des politiques communes. 
Des mo difications ont aussi lieu sur la
Charte des droits fondamentaux et la
règle de la double majorité, dont l’ap-
plication est reportée à 2014 à la de -
mande des Polonais.
Deux Etats ont montré une résistance
particulièrement farouche à cette re cher -
che de consensus : l’Angleterre et la Po -
logne. Le Royaume-Uni a voulu se dés-
engager de son soutien à la Charte des
droits fondamentaux qui ne s’appliquera
donc pas à elle, revenant ainsi sur ce
qu’elle avait accepté lors de la rédac-
tion de la Constitution. De même, elle
refuse le terme de « ministre des Affai -
res étrangères », pour rester au niveau
d’un Haut représentant, manifestant par
là les distances qu’elle veut garder con -
tre toute coordination d’une politi que
européenne dans le monde. Les Po lo -
nais, de leur côté, tenaient à garder les
avantages qu’ils avaient obtenus au traité
de Nice dans l’organisation des droits
de vote. Ils ont fina lement cédé, mais
avec une date d’application reculée.
D’autres pays encore ont posé leurs exi -
gences ; la France, par exemple, pour
évi ter la formule « une concurrence libre
et non faussée » qui donnait au texte
une vision trop libérale de l’Europe.

Ce nouveau projet d’un traité réformé a
au final été critiqué aussi bien par les
adversaires de l’ancienne Constitution
que par ceux qui l’ont soutenue. Les
uns trouvent qu’il y a trop peu de chan -
gement, alors que ses défenseurs esti-
ment que le texte devient illisible et le
propos incohérent et trop compliqué.

Un futur peu envisagé

Ces négociations difficiles sur le con -
tenu de ce nouveau traité manifeste les
inquiétudes de nombreux pays sur l’ave -
nir de la communauté. Il est loin le temps
de l’enthousiasme et de la marche en
avant avec de multiples projets pour in -
té grer les politiques des différents mem -
 bres ! Chacun semble préoccupé de la
défense de son indépendance et de ses
avantages. Les vagues nationalistes ont
re  couvert les belles intentions des origi-
nes. Dans une telle ambiance, toutes
les né gociations se transforment en
pugilat pour conserver des positions
acquises.
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Parlement européen,
Bruxelles
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Si l’on veut poursuivre, il faut reprendre
un débat de fond sur les raisons qui mo -
tivent cette construction européenne.
C’est ce que Nicolas Sarkozy a demandé
en septembre et qu’Angela Merkel a im -
médiatement soutenu, en proposant la
constitution d’un « comité des sages » qui
devrait répondre à la question : « Quel
genre d’Europe voulons-nous en 2020-
2030 et quelles devraient être ses mis-
sions » ?
Il faudrait discuter de l’élargissement,
mais pas seulement de cette question.
Le débat devrait concerner l’attitude de
l’Europe face au marché mondial et aux
politiques des Etats-Unis et de la Chine.
Il devrait évoquer le développement d’un
islam radical qui vient se constituer
comme une contre-civilisation en op -
po sition à l’Occident. Une politique de
l’éner  gie serait aussi à mettre dans cet
agenda pour garantir les approvision-
nements de demain. Une réflexion sur
la défense est aussi nécessaire face à
la montée du terrorisme soutenu par des
« Etats voyous ».2 Bien entendu, la ques -
tion du développement durable devrait
dominer toutes ces discussions puis que
l’avenir de l’Europe et du monde est di -
rectement en jeu.
Les pays européens pourraient faire
toutes ces propositions, mais ils n’ont
au  cun moyen de trouver une solution s’ils
ne la cherchent pas ensemble. Cette
pers pective devrait inciter chaque Etat
membre à s’orienter vers la recherche
d’un solide traité réformé. Mais le cœur
n’y est pas et les fonctionnaires conti -
nuent à discuter dans la conférence in -
ter gouvernementale comme si ces
grands enjeux mondiaux n’existaient
pas. Il est vrai que les opinions pu bli -
ques sont peu informées et que les
mé dias se désintéressent de la dyna-
mique européenne.

Divers rapports au monde

Un des ressorts les plus puissants de
cette dynamique se situe dans le rapport
de chacun de ces pays avec l’extérieur.
Cette question est complexe car elle
fait ressortir les alli an ces de chacun des
membres avec les différentes parties
du monde.
Prenons l’exemple du débat avec les
pays voisins de l’UE. Une politique de
voisinage (European Neighbourhood
Po licy) cherche à coordonner les rela-
tions avec les seize pays les plus pro-
ches. Or ceux-ci ont tous des relations
fort différentes avec l’Union. Si l’Ukraine
veut l’intégrer le plus vite possible,
l’Algérie ou le Maroc cherchent davan-
tage un partenariat po litique avec les
grands voisins du nord.
Là encore, différents membres de la com -
munauté expriment des avis particuliers
sans coordination avec Bruxelles. La
France parle d’une Union méditerra -
néenne dont les contours sont extrême-
ment vagues, alors que l’Espagne parle
des pays du sud de l’Europe. Bruxelles
avait lancé il y a quelques années le pro -
cessus de Barcelone pour réunir tous les
pays de la Méditerranée, mais ce pro jet
n’a jamais abouti.
La division règne donc dans les rela-
tions avec les pays voisins. L’Europe
s’en tient à financer des projets dans
tous ces pays, sans avoir une véritable
politique globale avec eux.
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2 • Formulation qui désigne les Etats qui ne
respectent pas les règles du droit interna-
tional (Iran, Corée du Nord, Soudan…). Ce
concept est né sous la présidence de
Ronald Reagan dans les années ‘80 pour
qualifier le régime du colonel Kadhafi, con -
sidéré comme une menace pour la sécu-
rité collective et pour les intérêts améri-
cains. Il est soumis à critique, la liste des
Etats qualifiés de « voyous » étant aujour-
d’hui encore fortement laissée à l’appré-
ciation américaine. (n.d.l.r.)
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Pour ce qui concerne la relation aux
Etats-Unis et à sa politique, les pays de
l’Union avancent en forme dispersée,
chacun gardant sa diplomatie et ses
diplomates, selon leur tradition histori -
que. Sur d’autres thèmes diplomati ques,
même si elle se manifeste dans quel ques
cas précis, la crise en Birmanie ou le
soutien des Palestiniens, l’UE n’a pas
vraiment les moyens d’une politique ex -
térieure. Elle se refuse un ministre des
Affaires étrangères et se trouve dépas-
sée dans toutes les grandes enceintes
internationales où les différentes na tions
veulent garder leur place. Il en va ainsi
de la France et de l’An gle terre, qui tien-
nent à leur siège permanent des Na -
tions Unies et à leurs moyens de s’ex-
primer sur les grands problèmes du
mon de, l’Irak, le terrorisme, la bombe
ato mique en Iran, etc. Et lors de l’As -
sem blée générale des Na tions Unies, ce
sont les pays membres qui s’expriment
et jamais l’Europe.
Malgré ces déconvenues et ces limites,
l’Union européenne devient un véritable
acteur dans le domaine du développe-
ment ou des crises humanitaires.3 Elle
a même constitué des forces militaires,
certes réduites, mais bien réelles, pour
intervenir sur plusieurs terrains straté-
giques : elle dirige la force internatio-
nale de Bosnie-Herzégovine, elle a en -
voyé un détachement en République
démocratique du Congo et elle se pré-
pare au déploiement d’une force de
4000 soldats européens dans la zone
frontalière entre le Tchad et le Soudan.
Mais revenons au présent des débats
institutionnels.

La Conférence intergou vernementale,
qui a commencé le 23 juil let, a rendu sa
copie en octobre. Vient à présent la pé -
riode délicate des ratifications qui sont
loin d’être acquises. Cha cun se po  si -
tionne face au traité ré formé, les dif -
férents pays décidant les uns après les
autres qu’un référendum ne serait pas
utile : la France, l’An gle terre, la Hollande
et bientôt le Dane mark ont déjà pris
l’option d’une décision par lementaire.
L’échéance de ces ratifications reste
juin 2009, date de l’élection d’un nou-
veau Parlement européen. D’ici là, les
obstacles ne vont pas manquer avant
que les 27 membres n’aient approuvé
le nouveau traité réformé, pourtant in -
dispensable à la poursuite de la cons-
truction européenne.

Autre alternative

Bien sûr, d’autres projets seraient pos-
sibles si ce traité ne voyait pas le jour,
mais ce serait la mise en place d’un mo -
dèle complètement différent. L’Europe se
construirait à partir de coopérations ren -
forcées entre les pays qui le souhaite-
raient, selon des schémas et des ob jec -
tifs différents. Les limites géographiques
ne seraient plus un problème puis que
les pays voisins pourraient être inclus
dans l’une ou l’autre des politiques de
l’Union. Tous ces pays seraient rassem -
blés par un socle de valeurs minimums
déjà présentes dans les traités. Pour le
reste, ils travailleraient ensemble selon
leurs intérêts.
Un tel schéma n’est pas impossible mais
il est l’antithèse que ce qui a été fait
jusqu’à présent, une Union politique forte
pour se donner une voix dans le monde.
C’est cette politique que le traité ré for -
mé voudrait poursuivre.

P. de Ch.
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3 • Voir Stéphane Pfister, La boîte à outils
de l’UE, pp. 22-25 de ce même numéro.
(n.d.l.r.)



Sécurité 
internationale
La boîte à outils de l’UE 

••• Stéphane Pfister, Thonon-les-Bains (France)
Assistant à l’Institut européen de l’Université de Genève1

Les grands espoirs soulevés par l’ONU
dans les années ‘90 sont ébranlés tan-
dis que, malgré leur formidable puis -
sance militaire, les Etats-Unis semblent
pa radoxalement désarmés pour faire
face aux enjeux sécuritaires contem-
porains. Dans un tel climat d’incertitude,
on peut légitimement se demander
comment « l’Europe » peut faire enten-
dre sa voix et… sa différence. En effet,
nul ne peut ignorer le poids croissant de
l’Union eu  ropéenne (UE) sur la scène
mondiale, avec les responsabilités nou -
velles qui en découlent. Comment dès
lors évaluer son rôle pour la pacification
des relations internationales ?
La nature sui generis de la puissance
européenne, tout comme la capacité
de l’UE à devenir un véritable acteur
global, nourrissent de multiples débats.
Longtemps cantonnée dans un rôle de
puissance civile et normative, l’UE a dé -
veloppé au cours des dernières années
des moyens d’intervention qui combi-
nent de façon inédite des éléments du
hard power et du soft power : c’est la
fameuse « boîte à outils » européenne
pour la gestion des crises et la résolu-
tion des conflits.
L’UE dispose pour ce faire d’une large
gamme de moyens (diplomatiques, mi -
litaires, économiques, humanitaires, etc.)
et c’est ce qui la distingue des autres

grandes organisations internationales.
Mais intervenir sur tout le spectre du con -
flit (prévention, gestion de crise, con so -
lidation de la paix) suppose, sous peine
d’échec ou d’enlisement, de pouvoir
agencer dans l’espace et dans le temps
des moyens toujours plus diversifiés, tout
en gardant l’initiative.
De façon schématique, on peut avan-
cer que l’UE participe de deux façons
complémentaires à la paix et à la sécu-
rité internationale. L’UE influe d’une part
comme « cadre ». Depuis ses origines,
le processus communautaire cherche
à promouvoir la paix et la réconciliation
par l’intégration et la prospérité. L’Eu -
rope diffuse ainsi son « modèle » et ses
« normes » au travers de ses élargisse -
ments successifs (la perspective de l’ad -
hésion est ainsi proposée aux Balkans
occidentaux) ; en développant des par-
tenariats privilégiés avec les pays du 
« voisinage » qui n’ont pas vocation à
rejoindre l’Union (marges méditerra -
néennes et orientales de l’étranger pro-
che) ; et en tissant, au-delà, des liens
avec les pays du Sud, mais aussi avec
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Le maintien de la
paix et de la sécurité

internationale
demeure un défi
majeur dans un

monde menacé par le
fameux « choc des
civilisations ». Dans
ce contexte, le rôle

de l’UE dans la réso-
lution des conflits

prend encore plus de
valeur. Elle dispose

déjà d’une large
gamme de moyens

novateurs qui lui per-
mettrait de remplir

cette mission. Ce qui
lui manque, c’est une

vision politique
commune.

1 • Ancien officier dans l’armée française, St.
Pfister a servi notamment en Bosnie et au
Liban Sud (officier en charge des affaires
humanitaires à la FINUL). Il prépare actuel-
lement un doctorat sur le concept euro-
péen de gestion civile des crises. (n.d.l.r.)
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l’ONU et des organisations régionales
comme l’Union africaine, l’ASEAN, etc.2

Cette logique d’intégration différenciée
peut aussi se concevoir se lon l’image
des cercles concentriques, la zone de
paix et de prospérité créée par l’UE
ayant vocation à se diffuser.
Mais l’UE influe également comme « ac -
teur ». Il faut souligner à cet égard l’im-
portance de l’action extérieure de la
Commission européenne en matière de
commerce, d’aide au développement,
d’aide humanitaire, etc. Cherchant à pro -
mouvoir la prévention des conflits, mais
aussi la « bonne gouvernance » démo-
cratique et économique, l’instance su -
pranationale mène notamment une po li -
tique de conditionnalité. Ce maniement
de la carotte et du bâton est souvent dé -
crié comme étant le masque d’un im -
périalisme d’inspiration libérale et occ i -
dentale. L’efficacité de cette politique
pour la transformation pacifique des
structures et des sociétés reste ainsi à
démontrer.
En parallèle, le Conseil de l’UE 3 déve-
loppe un embryon de politique étran-
gère avec la Politique étrangère et de
sécurité commune (PESC). Le visage de
Javier Solana, Haut représentant (HR)
pour la PESC, est ainsi devenu familier
pour les citoyens européens. Le HR et
ses représentants spéciaux sont d’ail -
leurs de plus en plus sollicités pour me -
ner des actions de diplomatie préventive
et de médiation, y compris en Afrique
ou au Proche-Orient. L’UE est ainsi mem -

bre du Quartet pour le conflit israélo-
palestinien. Enfin, depuis 1999, la PESC
est prolongée par son bras armé, la
Politique européenne de sécurité et de
défense (PESD).
Malgré la crise irakienne de 2003 et
alors que le projet d’Europe politique
semble en panne sous bien des as pects,
il faut se féliciter des progrès en regis -
trés par la PESC/PESD en quelques
années. En effet, plus l’UE agit, plus la
« demande d’Europe » se fait sentir sur
la scène internationale. A cet égard, les
objectifs généraux énoncés dans le Traité
sur l’Union européenne (TUE, art. 11-1)
méritent d’être rappelés : « La sauve-
garde des valeurs communes, des in té -
rêts fondamentaux, de l’indépendance
et de l’intégrité de l’Union (…) ; le ren-
forcement de la sécurité de l’Union sous
toutes ses formes ; le maintien de la
paix et le renforcement de la sécurité
in ternationale (…) ; la promotion de la
coopération internationale ; le dévelop-
pement et le renforcement de la démo-
cratie et de l’Etat de droit, ainsi que le
respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. »

Valeurs contre intérêts ?

Au-delà du discours, comment traduire
en actes ces grands principes dont la
tonalité généreuse ne doit par cacher les
aspects liés aux considérations sé cu ri -
taires, voire à la Realpolitik ? A l’éviden -
ce, il y a des choix à opérer en fonction
des intérêts mais aussi des valeurs que
les vingt-sept souhaitent défendre et
promouvoir.
Une excursion dans la pensée de
Robert Cooper 4 semble à ce stade ré -
vélatrice. Le diplomate britannique (in -
fluent conseiller de Javier Solana) plai de
pour que l’Europe affronte avec lu ci  dité
les menaces contemporaines (terrorisme,
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2 • Promotion d’un monde multipolaire au tra-
vers du concept de « multilatéralisme effi-
cace » s’opposant à l’unilatéralisme amé-
ricain.

3 • Autre instance dirigeante de l’UE où sont re -
présentés les Etats membres sur une base
intergouvernementale.

4 • Robert Cooper, La Fracture des Nations.
Ordre et chaos au XXIe siècle, Denoël,
Paris 2004, 210 p.
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faillite des Etats, crime organisé), tout en
assumant pleinement l’idée du « deux
poids - deux mesures » : « Entre eux,
les Etats postmodernes fonctionnent
grâce à des règles établies et à l’exis-
tence d’une sécurité fondée sur la
coopération et l’ouverture. Cependant,
lors qu’ils ont affaire à des Etats étran-
gers à ces conceptions, les Européens
doivent recourir à des méthodes d’une
époque antérieure (…) Dans la jungle, ils
doivent appliquer les lois de la jungle. »
Pour Robert Cooper, le bons sens de -
vrait en outre décourager les interven-
tions extérieures « pour des motifs pu -
rement altruistes ». Le cas de la crise du
Kosovo a néanmoins montré que des
valeurs communes nées de l’histoire peu -
vent justifier une intervention sur des
bases éthiques et morales.
Le diplomate estime au final, que, pour
agir, les Européens disposent de trois
leviers principaux : la parole, l’argent et
la force. Si les discours ne traduisent que
des promesses d’aide ou des menaces,
les résultats de l’arme financière de meu -
 rent incertains quand il s’agit d’atteindre
des objectifs politi ques. Reste l’usage
de la coercition mais, citant Na po léon, le
Britannique rappelle que « rien de dura-
ble ne se fonde sur la force ». R. Cooper
préconise donc de privilégier les straté-
gies coopératives, tout en ayant la sa -
gesse de se fixer des ambitions modes-
tes et ciblées. Sur tout, le temps gagné
par l’action di recte doit être utilisé pour
s’attaquer aux cau ses profondes des
instabilités et des injustices.
On le voit, les dilemmes sont multiples.
Comment dès lors définir le rôle dévolu
à la PESD ? Depuis 1999, celle-ci s’est
distinguée par la création ex nihilo d’une
chaîne politico-militaire, puis, à partir de
2003, par le déploiement d’opérations
sur des théâtres de plus en plus loin-
tains : Balkans, Caucase, Afri que,
Moyen-Orient, Indonésie.

Nature duale

La première caractéristique de la PESD
est certainement sa double nature ci -
vile et militaire. Prenant en compte les
enseignements des crises internationa-
les complexes des années ‘90, l’UE et
les Etats membres ont conçu la PESD
comme un outil capable de couvrir l’en -
semble des opérations de gestion des
crises, sur tout le cycle du conflit (Tâ -
ches de Petersberg). Ainsi, la PESD a
été élaborée pour répondre de façon
novatrice aux défis sécuritaires con tem -
porains.
Tout d’abord, l’UE s’est dotée d’unités
militaires d’intervention rapide pouvant
être projetées dans un cadre autonome
ou à la demande d’autres organisations
comme l’ONU. Parallèlement, elle a
développé des capacités inédites de
gestion civile des crises couvrant des
domaines de plus en plus diversifiés :
police, renforcement de l’Etat de droit,
administration civile, pro tection civile,
ob  servation et surveil lance, Réforme du
secteur de la sécurité, Désarme ment,
démobilisation et réinté gration des com-
battants (DDR). Con  crè tement, il s’agit de
déployer gendar mes, policiers et magis-
trats, no tam ment pour endiguer dans
l’urgence l’escalade de la violence ou
pour combler le vide sécuritaire dans
les phases de transition post-conflits.
Fait étonnamment méconnu, ces actions,
qui relèvent de la « sécurité douce »,
re présentent à ce jour la très grande ma -
jorité des interventions de la PESD (une
douzaine de missions civiles pour qua-
tre opérations militaires). La nature duale
de la PESD marque en tout cas assu-
rément la singularité de l’UE dans l’archi -
tecture internationale de la sécurité.5
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5 • Pour comparaison, l’OTAN ne dispose que
de forces militaires classiques.
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Au final, il faut reconnaître avec Javier
Solana la « légitimité par l’action » ap -
portée par la PESD, malgré des objec-
tifs a priori peu compatibles : accroître,
d’une part, l’influence de l’UE dans les
processus diplomatiques et dans la ges -
tion des crises, et ce au service d’une
cer taine idée de l’Europe-puissance ;
d’autre part, participer à la promotion
et à la consolidation d’une paix juste et
du rable (« paix positive ») dans le cadre
d’une approche globale prenant en
compte la « sécurité humaine ».

Plus de cohérence

Il convient encore d’insister sur le ca rac -
 tère intrinsèquement européen de l’ap -
 proche de l’UE en matière de résolution
des crises et des conflits. On ci tera l’im-
portance du phénomène d’eu ropéa -
nisation et des dynamiques d’intégration
(même si la notion de « mo dèle euro-
péen » reste discutable), l’at tachement
au respect du droit international et la
mise en œuvre du concept de « multila-
téralisme efficace ». Ou en core le souci
de traiter les causes profondes des dif-
férends et des inégalités par le soutien à
la dé mocratisation et au développement
économique (champs d’action privi   -
légiés de la Commission). Sans oublier
l’effort porté sur la prévention et la re -
connaissance que, si l’usage de la force
est parfois in contournable, les métho-
des alternatives et non coercitives res-
tent à privilégier.
Le développement de la « boîte à outils »
européenne marque en ce sens la vo -
lonté de l’UE de disposer d’une gamme

de moyens toujours plus élargie. Il reste
encore à mobiliser ces moyens d’inter-
vention dans le sens d’une plus grande
cohérence d’ensemble et avec une vi -
sion sur le long terme.
La symbiose entre les instruments de la
Commission et les actions PESC/PESD
menées par les Etats-nations dans un
cadre intergouvernemental reste ainsi
à concrétiser. On regrettera de ce fait
que les avancées institutionnelles pré-
vues par le Traité constitutionnel n’aient
pas pu être mises en œuvre. Les Eu ro -
péens peuvent en tout cas conjuguer
avantageusement leur diversité. Cette
« unité dans la diversité », produit d’une
histoire compliquée, valorise incontes-
tablement l’UE dans son rôle de porte-
parole du dialogue des cultures.
Ces éléments sont assurément promet -
teurs pour espérer voir l’Union s’affir mer
comme un acteur majeur et « po si tif » du
système international. La question des
valeurs européennes et de leurs fonde-
ments revêt une « centralité » qu’on ne
saurait ignorer. On mesure dès lors la
portée du Mes sage de Rome, envoyé
solennellement aux dirigeants de l’UE
par les délégués participant au récent
congrès de la COMECE : « (…) Nous
de mandons que l’UE soit guidée par les
va leurs et les principes qui ont inspiré
l’unification européenne depuis ses dé -
buts. Il s’agit de la di gnité hu maine,
l’égalité entre homme et fem me, la paix
et la liberté, la réconciliation et le res -
pect mutuel, la solidarité et la subsidia-
rité, l’Etat de droit, la justice et la re -
cherche du bien commun… »6

St. Pf.
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6 • Commission des Conférences épiscopa -
les de la Communauté européenne, Con -
 grès européen sur le thème Valeurs et pers -
pectives pour l’Europe de demain. Les 50
ans des traités de Rome, 23-25 mars 2007.



La Bible, un traité
d’économie ?

••• Etienne Perrot s.j., Genève
Economiste, professeur au Centre Sèvres

et à l’Institut catholique (Paris)

L’hiver dernier, le directeur d’une gran -
de imprimerie nationale spécialisée dans
la fabrication de billets de banques (950
employés) a distribué une prime de fin
d’année. Chaque salarié inscrit dans
l’entreprise au 31 décembre 2006 a reçu
la même somme d’argent, quel que soit
son statut, sa responsabilité ou son an -
cienneté, qu’il soit jeune apprenti arrivé
voici quelques jours ou vieil ouvrier de
maîtrise. Devant les syndicats scepti -
ques et les cadres goguenards, il a jus-
tifié ce critère inhabituel par l’Evangile
de Matthieu, la parabole des ouvriers de
la onzième heure : « Il me plait de donner
au dernier venu autant qu’aux autres :
n’ai-je pas le droit de disposer de mes
biens comme il me plait » (Mt 20,15).
Dans l’esprit de ce directeur, la prime
identique pour tous reflétait simplement
la valeur identique de chacun aux yeux
de Dieu. Il croyait ainsi traduire l’esprit
de l’Evangile. En fait, il passait à côté de
l’essentiel, la gratuité du don de Dieu
qui fait largesse - la vie symbolisée par
le même salaire journalier - aussi bien
aux Hébreux qui reçurent le premier ap -
pel, qu’aux païens qui ne l’ont en tendu
que plus tard.
De semblables méprises sont couran-
tes, qui croient trouver dans l’Ecriture des
arguments définitifs au service d’une
option économique. Matthieu 25,27 a pu
servir de justification aux épargnants à
l’époque où l’Eglise interdisait les prêts

usuraires, puisque le Maître de la para-
bole des talents y reproche au mauvais
serviteur de ne pas avoir placé son ar -
gent à la banque : « Tu aurais dû placer
mon argent chez les banquiers, et à
mon retour j’aurais recouvré mon bien
avec un intérêt. » Ce qui ne colle pas
avec Lc 6,35 : « Vous, prêtez sans at -
tendre de retour », ni avec le psaume
15 : « Qui habitera dans ta maison, Sei -
gneur ? » Réponse du verset cinquième :
celui qui ne prête pas son argent avec
un intérêt !1

Autre pierre d’achoppement économi -
que, la parabole de l’intendant malhon-
nête dont le maître fait l’éloge (Lc 16,8).
Un cynique a même pu se cacher der-
rière un verset du livre de l’Exode pour
ne pas secourir son prochain, en ou -
 bliant le contexte (un procès). N’est-il
pas écrit, en effet, en Ex 23,2c : « Tu ne
favoriseras pas le miséreux », au mépris
des injonctions répétées concernant
l’aumône ?
Cette utilisation frauduleuse de l’Ecri -
ture ne peut fonctionner qu’en ignorant
les versets qui prennent le contre-pied
de la logique économique : les oiseaux
du ciel et les lys des champs qui ne
sèment ni ne moissonnent et semblent
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Si l’on se contente
de lire à la lettre
l’Ecriture sainte 

- les Evangiles en
particulier - on risque
d’être frappé par les
incohérences écono-

miques qui s’en
dégagent ou de 

l’offrir en pâture à
des gens n’hésitant
pas à lui faire dire

une chose puis son
contraire au gré de

leurs intérêts. Or der-
rière les paraboles

mettant en scène des
travailleurs ou des
talents, Jésus parle

du salut de Dieu. Qui
obéit à une toute
autre logique…

1 • Cf. Etienne Perrot, « L’intérêt monétaire
entre religion et morale », in choisir n° 537,
Carouge 2004, pp. 30-33. Vous pouvez lire
cet article sur www.choisir.ch. (n.d.l.r.)
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faire l’éloge de l’insouciance économi -
que (Lc 12,24-27), la parabole du se -
meur (Mc 4) qui donne en exemple le
gaspillage, sans parler des miracles de
l’eau changée en vin à Cana (Jn 2) et
de la multiplication des pains (Jn 6) :
ces miracles résonnent comme une pro -
 vocation aux oreilles des travailleurs qui
connaissent par expérience le b.a.-ba
de l’économie : il n’existe pas de petits-
déjeuners gratuits.

Inspiration

Faire de l’Evangile une autorité écono-
mique, voilà l’erreur. Certes, cette erreur
succède à bien d’autres de même na -
ture : n’a-t-on pas voulu transformer la
Bible en livre d’histoire, puis en manuel
de morale, voire en une collection de re -
cettes de cuisine diététique ? Bossuet a
même prétendu tirer de l’Ecriture sainte
une politique au service de l’absolutisme
royal de Louis XIV.
Apparemment, chacun trouve dans la
Bible l’économie qui lui plait. Les uns
rappellent que la richesse est une bé -
nédiction venant de Dieu : « Abraham
était très lourd en troupeaux, argent et
or » (Gn 13,2), « Isaac s’enrichit de plus
en plus, jusqu’à devenir extrêmement
riche » (Gn 26,13), « Yahvé bénit la con -
dition nouvelle de Job, plus encore que
l’ancienne. Il posséda quatorze mille
bre   bis, six mille chameaux, mille paires
de bœufs et mille ânesses » (Jb 42,12).
En revanche, les autres soulignent, à la
suite de Marie, la mère de Jésus, que
Dieu préfère les pauvres : « Le Puissant
renvoie les riches les mains vides » (Lc
1,53) ; ce que confirme la parole de Jé -
sus : « Il sera difficile à un riche d’entrer
dans le Royaume des cieux » (Mt 20,23).
Juda est scandalisé : « Pourquoi n’a-t-
on pas vendu ce parfum trois cents de -
niers pour le donner aux pauvres ? »

(Jn 12,5) : il ne fait ce faisant que trans-
crire littéralement l’injonction du Maître
en Lc 12,33 : « Vendez vos biens et don-
nez-les en aumônes. » Mais, en fait, il lui
manque l’inspiration.
Comment expliquer toutes ces mala -
droites récupérations des textes évan-
géliques au profit de causes économi -
ques contradictoires ? La réponse n’est
pas à chercher bien loin : l’Evangile est
utilisé, à la manière d’une valeur abso-
lue, comme un argument d’autorité au
service d’un objectif légitime, certes,
mais discutable et qu’il faudrait relativi-
ser. Liberté, liberté, que de crimes on
commet en ton nom ! disait-on au siè-
cle du libéralisme triomphant. Egalité,
égalité, que de crimes on commet en
ton nom ! disait-on déjà en constatant
les actes de terreur des Jacobins sous
la Révolution française. Sécurité, pou-
voir, pauvreté ou richesse, que de crimes
on commet en ton nom !
Ce qui est ici source de violence, c’est
la sanctification d’un objectif économi -
que particulier : égalité, sécurité, con -
fort, pauvreté ou richesse. Cet objectif
intouchable, supposé voulu par Dieu,
justifie tous les moyens, même les plus
criminels. Hors de toute intention cri-
minelle, il est facile de tomber dans la
tentation de se mettre à la place de Dieu
qui seul voit « l’ensemble du temps »,
comme disait le sage Quohélet (3,11)
et seul peut donner sens aux objectifs
disparates portés par les êtres hu mains.
Autrement dit, c’est Dieu seul qui justifie,
et non pas la cause économique, aussi
légitime soit-elle.
Le discernement s’en inspire, qui con siste
à passer son désir au filtre de l’échec
envisagé : lorsque je considère que l’ob -
jectif économique poursuivi ne sera peut-
être pas atteint, est-ce que je garde ce -
pendant le désir d’y travailler ?
C’est ce dont témoigne Jeanne d’Arc
lors d’un des nombreux procès inten-
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tés contre elle, celui de Poitiers : « Dieu
hait-il les Anglais ? » - Réponse de la
pucelle : « Dieu fera ce qu’il veut des
An glais. » - « Pense-t-elle qu’avec ses
armées, elle va mettre les Anglais hors
de France ? » - Réponse : « Les armées
combattront, mais Dieu seul donne la
victoire. » Cette réponse admirable la
conduisait à respecter les ennemis dont
les buts, opposés aux siens, étaient d’ail -
leurs légitimes au regard d’une bonne
analyse politique.
Cette attitude fut celle d’Ignace de Lo -
yola dans la célèbre affaire du chapeau
de cardinal que l’empereur Charles Quint
avait demandé au pape Jules III pour
François de Borgia. Loyola penchait en
faveur du refus : « J’ai pensé et je pense
encore que ce fut la volonté de Dieu
que j’adopte cette position, et d’autres
une position contraire en vous conférant
cette dignité, sans qu’il y ait la moindre
contradiction (sic !) », écrit Ignace à
Borgia, le 5 juin 1552. Les deux options
- chapeau ou pas chapeau -, également
légitimes, manquent de cohéren ce, bien
que les deux soient inspirées par Dieu,
aux dires de Loyola. De telles incohé-
rences également inspirées, on peut en
trouver des traces dans les Evan giles,
touchant notamment l’usage de l’ar-
gent, la gestion des biens et les rela-
tions économiques.
Dieu peut inspirer à Abraham de s’en-
richir pour former une grande nation : 
« Je te bénirai, je ferai de toi un grand
peuple » (Gn 12,3), tout en formulant
par la bouche de Jésus la bénédiction
de la pauvreté inspirée (Mt 5,3). Ce n’est
donc pas la situation de richesse ou de
pauvreté qui justifie, pas davantage les
objectifs économiques annoncés.
S’il est vain de chercher dans l’Ecriture
des objectifs économiques indemnes
d’ambiguïté, pourquoi alors lire l’Ecri -
ture ? Réponse : pour se forger une
conscience personnelle.

Pour ne pas s’empêtrer dans les inco-
hérences économiques, une lecture fé -
conde des Evangiles refusera d’y cher-
cher les réponses à des questions
d’organisation de la société : « Qui m’a
établi pour être votre juge ou régler
vos partages ? » (Lc 12,14), répond Jé -
sus à qui lui demande de régler une
question d’héritage.

Le don du salut

En revanche, une lecture honnête cher -
chera, derrière les incohérentes allusions
à l’argent et aux relations économi ques,
une posture qui ne vise que le salut of -
fert par Dieu. Le prêt à intérêt, le sabbat
de la terre, de la dette et des esclaves,
Cana, le semeur, les lys des champs, la
multiplication des pains s’interprètent
aisément hors de la grille économique.
Restent quelques détails qui agacent les
économistes.
Au moment crucial des Evangiles (la
tra h ison de Juda) se déplace une som me
d’argent : trente deniers. Ce chiffre
pointe non pas vers l’économie, mais
vers le statut de Jésus esclave : trente
de niers était en effet la somme forfai-
taire attribuée par la loi au maître d’un
esclave en cas d’accident ou de meur-
tre causé par autrui. Jésus, esclave de
Juda… tout un programme.
Pourquoi Jésus demande-t-il de ven-
dre ses biens avant de les donner en
aumône (Lc 12,33) ? Derrière ce com-
merce préalable au don, se cache non
pas simplement l’économie monétari-
sée de la civilisation urbaine du monde
romain au temps de Jésus, mais la di -
gnité du pauvre. Donner en nature avant
de vendre, ce serait préjuger des be -
soins du pauvre, sans lui permettre de
choisir la priorité de ses propres be -
soins. En revanche, donner en argent,
c’est prendre le risque de la liberté d’au -
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trui : il pourra acheter du vin avec mon
argent plutôt que de se nourrir conve-
nablement... Cette mise, risquée sur la
liberté d’autrui, est certes conditionnée
par les contraintes économiques du mo -
ment et l’état du marché ; elle n’en res -
pecte pas moins l’autonomie du qué-
mandeur.
Pourquoi, aux termes de l’Evangile de
Matthieu (25,28), faut-il enlever son uni -
que talent au mauvais serviteur de la
parabole pour le donner à celui qui en
a déjà dix ? Non pas pour servir de cri-
tère de distribution. Pas même pour
formuler une loi économique célèbre,
largement admise par la plupart des
économistes et connue sous le nom de
Loi Matthieu : « A tout homme qui a,
l’on donnera, et il aura du surplus ; mais
à celui qui n’a pas, on enlèvera même
ce qu’il a » (Mt 25,29).
Cette accumulation des talents dans la
main du plus riche reflète tout simple-
ment l’expérience du salut. La connais -
sance expérimentale de Dieu a ceci de
commun avec l’accumulation de l’argent.
« Qui aime l’argent n’a pas assez d’ar-
gent, qui aime l’aisance n’a pas de re -
venu », dit l’Ecclésiaste (Qo 5,9). Dans
sa sagesse, Quohélet estime que l’ac-
cumulation d’argent est vanité ; ce qui
n’est pas le cas de la connaissance de
Dieu.
L’expérience de saint Augustin en té -
moigne, à côté de beaucoup d’autres :
« Tu ne me chercherais pas si tu ne
m’avais pas déjà trouvé. » Comme pour
toute passion, celle de la con nais sance
grandit avec la découverte.
Pourquoi le Maître fait-il l’éloge de l’in-
tendant malhonnête qui avait accordé
des rabais indus aux clients de son pa -
tron, à seul fin de se faire accueillir lors -
que le temps serait venu (Lc 16,8) ?
Non pas pour justifier la malhonnêteté
dans les affaires économiques, selon
l’adage bien connu : « En économie,

trompe qui peut ! », mais tout simplement
pour signifier le déplacement opé ré par
le Nouveau Testament. D’un Dieu sus -
pi cieux, qui voit, contrôle et demande
des comptes, on s’ouvre vers ce qui en
est l’authentique image en Jésus : le
visage des frères accueillant le pé cheur
qui a dilapidé les biens de son Maître.

César et Dieu

Finalement, l’injonction qui clôt l’épisode
de l’impôt dû à César pourrait servir de
garde-fou au lecteur tenté de trouver
dans les Evangiles des réponses à ses
problèmes économiques ou des justifi-
cations à ses options personnelles. 
« Rendez à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu » (Mc 12,17).
Cette injonction prend très au sérieux
César et sa puissance économique, sans
le couler dans une tradition religieuse.
Ce qui évite l’illusion où s’enferment les
pharisiens et les hérodiens qui veulent
mettre Jésus à l’épreuve en croyant pou -
voir s’isoler dans une religion qui n’au-
rait aucun besoin économique exté -
rieur : eux-mêmes sont pris en flagrant
délit d’utiliser la monnaie de l’occupant
romain !
Les incohérences économiques de 
l’Ecri  ture signalent la futilité d’un tel pro -
gramme qui prétendrait honorer dans le
même mouvement Dieu et l’argent, en
tirant des textes sacrés les règles d’une
bon ne économie. Ignorer ces incohé-
rences, c’est s’empêcher de rendre à
César ce qui lui revient - répondre aux
besoins économiques - et, du même
coup, c’est s’interdire de rendre à Dieu
ce qui lui appartient : la louange, le res -
pect et le service, qui inspirent la juste
pratique.

E. P.
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La double 
constance

••• Guy-Th. Bedouelle o.p., Fribourg 

Personne, sauf obligation profession-
nelle, ne lit plus L’Astrée d’Honoré d’Urfé
(1567-1625), ce roman-fleuve que deux
siècles de lecteurs, et surtout de lectri-
ces, ont dévoré, commenté, illustré, joué
ou parodié. Si on peut douter que la pro -
chaine édition critique, de près de qua-
tre mille pages, en fasse de nouveau le
best-seller qu’il fut, le film qu’Eric Rohmer
a réussi à condenser en moins de deux
heures (reprenant un projet de Pierre
Zucca, mort en 1995) nous procure un
délicieux passe-temps.
Publié de 1607 à 1627 en quatre parties
de douze livres chacune, dont la dernière
a été achevée par le secrétaire d’Urfé,
L’Astrée se situe dans la tradition des
romans pastoraux où s’ébattent, dans un
décor évidemment champêtre, bergers
plus occupés de leurs discours et de leurs
amours que de leurs moutons, nymphes
charmantes et sensuelles, et druides sa -
ges et pacifiques. 
On sait que L’Astrée est un roman à clefs,
avec en arrière-fond l’amour de jeunesse
que d’Urfé portait à sa belle-sœur deve-
nue sa femme, mais surtout propose une
carte du Tendre avant Mlle de Scudéry,
une géographie mythique des sentiments
et des intrigues amoureuses dans une
Gaule d’imagina tion, située en un Ve siè-
cle de fantaisie.
La belle bergère Astrée (Stéphanie de
Crayencour) aime le joli berger Céla don
(Andy Gillet) et en est aimée passionné-
ment. Comme leurs familles s’opposent
en une querelle implacable, Céla don doit

publiquement montrer son atti rance pour
une autre bergère, ce que ne supporte
pas l’intraitable Astrée, qui lui enjoint de
ne plus se présenter devant elle. Dé ses -
péré, Céladon va se jeter dans le Lignon,
mais il est sauvé, inanimé mais vivant,
par des nymphes supervisées par la
dé esse Galathée, à laquelle une petite
aventure avec un humain aussi sédui-
sant ne déplairait pas. Mais Céladon est
bien décidé à rester fidèle à Astrée et
s’enfuit sous un déguisement de femme.
Il aboutit dans une forêt où un sympa-
thique druide lui enjoint d’édifier dans
une clairière un petit temple à la dé es se
Astrée qui attire la dévotion des bergers
de la vallée du Lignon.
C’est là que Céladon revoit sa bergère,
mais il ne veut absolument pas man-
quer à l’ordre que lui a donné sa bien-
aimée : ne pas reparaître devant elle
sans son commandement. C’est alors
que le druide in gé nieux imagine de
faire passer Céladon pour sa fille, au
moyen d’un travestissement. Astrée
sym  pathise vite, et même plus, avec
cette ravissante druidesse, un peu plus
grande que les autres, peut-être… Tout
se terminera bien.
Comment Rohmer allait-il s’y prendre
pour nous conter cette histoire faite de
conventions et d’allusions ? On se sou-
vient que, dans Perceval le Gallois (1979),
il avait choisi la stylisation et le décor
abstrait pour évoquer le Moyen Age lé -
gendaire. Rien de cela ici : nous som-
mes au grand air, dans une belle nature
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de forêts et de pâturages, même s’il
nous prévient au début du film qu’il a
dû renoncer à tourner dans le Forez cher
à d’Urfé, défiguré par l’industrialisation.
Le danger majeur était celui de la fa deur
engendrée par tant de fidélité amou-
reuse de la part des deux héros. Il est
absolument écarté par la beauté phy-
sique des acteurs, l’échancrure des cor -
sages et des tuniques, les regards en
coin, les ambiguïtés du travestissement,
qui donnent au film une franche sen-
sualité, le tirant plutôt vers le roman grec
ou vers Shakespeare, contemporain de
L’Astrée. Rien de puritain dans ce climat
de la Réforme catholique.
Restaient les autres personnages. Il fal-
lait en effet donner la parole à Lycidas, le
néo-platonicien, qui plaide pour l’amour
monogame, flanqué d’une épouse ad mi -
rative, mais aussi à Hylas, brûlant par-
tisan d’un butinage de fleur en fleur, ou
enfin au druide Adamas, qui développe
une assez vague théologie d’une prépa -
ration de la religion gauloise et du poly-
théisme gréco-romain vers un Dieu uni -
 que. Certes, Rohmer a respecté les dia-
logues du roman, mais ils apparaissent
parfois comme des discours un brin pe -
sants et ce n’est pas la meil leure partie du
film. Ils rompent un peu l’enchantement
de ce jeu de cache-cache de l’amour
sublimé d’Astrée et de Céladon.
C’est bien de cela en effet dont il s’agit.
Amour déçu de la part d’Astrée qui se
trompe mais n’y peut rien ; amour indé-
fectible d’obéissance à la dame chez
Céladon. Il n’y a là chez lui nulle servi-
tude ou mollesse de tempérament, mais
la conviction que l’amour véritable ne
peut être reçu que de l’être aimé. « Sa -
vez-vous bien ce que c’est qu’aimer ?
C’est mourir en soi pour revivre en au -
trui. » La mystique du temps n’est pas
loin.

Si la fidélité des amants, comme on di -
sait à l’époque, est absolue de part et
d’autre, elle est mise à dure épreuve
par les obstacles qui pourtant l’authen-
tifient et la consolident et qui prennent
ici la forme des attraits de la séduction
ou du charme des jeux amoureux, car,
à la fin du film, Astrée est bien prête de
tromper Céladon... avec Céladon.
Mais le plus beau est certainement que
la constance des amants d’imagination
répond à une autre constance : celle de
Rohmer lui-même à son art, à son style,
à son esthétique théologique aussi, qui
fait de la fidélité le thème majeur de son
œuvre. A 87 ans, le cinéaste, qui repu-
blie le roman qu’il avait écrit en 1946,
La Maison d’Elisabeth, redit son intui-
tion que la littérature nous transporte
vers des rivages de la beauté et de la
vérité d’un monde que les arts n’ont
pas fini de déchiffrer.

G.-Th. B.
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Pouvoir, 
que de crimes…

••• Valérie Bory, Lausanne
Journaliste

Flash sur une société patricienne (Gol -
doni), une société démocratique (Pin -
ter), une société féodale (Shakespeare)
qui touchent de près ou de loin au pou -
voir. La Trilogie de la Villégiature, de Gol -
doni, est montée par deux compagnies
fribourgeoises, le Théâtre de l’Ecrou et
la Compagnie des Barbares, et une fran -
çaise, In Situ, de Béziers.
Des gens de bonne compagnie, riches
et oisifs, s’apprêtent avec fébrilité à par -
tir en vacances, pardon, en villégiature,
au vert, dans une douce Italie, qu’on de -
vine plantée d’oliviers et de cyprès et
où ce petit monde possède sa maison
de campagne. Il y a là Vittoria, légère et
effervescente, qui trépigne parce que le
couturier n’a pas fini sa robe, son frère

Leonard, fils de famille qui temporise
avec ses créanciers, Guglielmo, qui est
promis à Vittoria, Jacintha, la fille de
Filippo, riche et généreux « villégiateur »,
aussi entichée de la dernière mode que
Vittoria. Se joindront à eux principale-
ment une tante (Anne-Marie Yerly, sortie
d’un film de Fellini) et son amant gou-
jat et intéressé, un étudiant un peu niais,
cocher, valets, créancier.
La pièce s’ouvre sur des péripéties élec -
trisant l’air. Qui va dans la calèche de
qui, on part, on ne part pas, faites les ba -
 gages, défaites les bagages. « Faire et
défaire, c’est toujours travailler », lance
un serviteur habitué aux caprices de ses
patrons. Arpentant la scène à grands
pas, débitant leur texte avec un élan
étourdissant, les virevoltants comédiens
emportent tout dans leur mouvement.
C’est qu’on est à deux doigts de partir
pour ce paradis qu’est la villégiature,
où l’on s’habille, joue aux cartes, rit, se
promène bras dessus, bras dessous à
la tombée de la nuit. On entend 24000
baci, d’Adriano Celentano, feu et fou-
gue d’un tube des années ‘60.
Sentiments à fleur de peau, répliques
piquantes, convenances oubliées : Gug -
lielmo tombe amoureux de Jacintha, tan -
dis que l’amant gigolo se révèle dans sa
veulerie. Brigida, extraordinaire Jacque -
line Corpataux, est une maîtresse-ser-
vante qui sait tout, voit tout, conseille
tout, comme la Dorine de Molière. Une
famille est riche, l’autre sera ruinée à la
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fin de la saison. La parenthèse de la
villégiature refermera l’album de photos
d’un été insouciant, tandis que chacun
se mariera à sa promise, non par sim-
ple respect des convenances mais par
né cessité, parce que le prix à payer
serait trop lourd. « Si vous m’aimez, res -
pectez l’amitié », dit Jacintha à Gug -
lielmo en guise d’adieu définitif. La vil lé -
giature est finie, les valeurs qui font tenir
ensemble le petit cénacle dessinent le
point final. Et tout recommencera peut-
être, le temps d’un été.
Goldoni, connu pour ses comédies dans
le style de la commedia dell’arte, révo-
lutionne son théâtre par ce chef-d’œu-
vre rarement joué, qui ne doit plus rien
à l’esprit de la farce mais plutôt à une
œuvre qui anticipe Tchekhov.
L’in tel li gence du metteur en scène
(Patrick Haggiag) place ici un sèche-
cheveux, là un yoghourt dans la main
d’une belle, désignant ainsi quelques in -
variants dans les comportements, par-
delà les épo ques. Comme la mode, la
coquetterie, l’amour qui survient quand
on ne l’attend pas… Décor fait de mor-
ceaux de lambris, géométrie brisée,
fragments de tapisserie, musique en -
voûtante et intrigante, mêlée de tubes
des années ‘70. Trois heures de pur
théâtre.

Célébration

Autre microcosme que celui de la der-
nière pièce du dramaturge anglais Ha -
rold Pinter (qui do mine le théâtre anglo-
saxon depuis une quarantaine d’années),
mise en scène ici par Valentin Rossier.
Dans un décor design, trois couples sont
attablés dans un restaurant de nuit. Sur
le fond de la scène, une longue bande
d’eau bleu lumineux - aquarium où des
poissons passent et repassent, sorte
de mouvement perpétuel.

Sur la gauche de la scène, deux cou-
ples (2 frères qui ont épousé 2 sœurs),
l’un fêtant un anniversaire. Au menu, l’ar -
gent qu’on exhibe, la réussite (peu im -
porte les moyens), la sexualité agres-
sive, le langage cru : les ingrédients de
cette « démocratie vulgaire » que dé -
peint l’auteur. A ces nouveaux enrichis
dans la finance, le consulting, le busi-
ness caritatif, la vulgarité tient en effet
lieu de système. C’est le niveau zéro de
tout code social que figure Célébration,
dont la satire semble un décalque de la
réalité.
Vacheries susurrées suavement, propos
scabreux dits sur un ton convenu, hy -
po  crisie du paraître. Même le restaura-
teur (Maurice Aufair, petite couette poi-
vre et sel dans le cou) se complaît dans
son rôle. Sorti des pages d’un roman
an   glais, le maître d’hôtel, cérémonieux,
lointain, verse le vin, remet la bouteille
au milieu des glaçons, dans un tintement
ostentatoire.
Conversations croisées entre les couples.
Zapping des uns aux autres, par l’alter-
nance éclairage/pénombre. « L’opéra,
c’était comment ? » « …Il y avait beau -
coup de chants... Trop. » Le jeune ca -
dre, lui, parle de sa banque : « Ils croient
en moi, tu vois. » Le maître d’hôtel in -
terrompt les clients d’un ton cérémo-
nieux, en s’excusant : « Je vous ai en -
tendus parler de TS Eliott. Mon grand-
père était l’un de ses grands amis. Il les
a tous fréquentés, Ezra Pound, DH Law -
rence, Virginia Woolf, Thomas Hardy…
Il faisait des parties de gin rummy avec
Ernest Hemingway. » Mais les convives
connaissent-ils seulement ces grandes
ombres de la littérature ? Ou est-ce un
jeu du maître d’hôtel (Jacques Roman,
presque inquiétant par ce qu’il laisse
transparaître sous le masque) ?
Dans cette satire sociale, où les Anglo-
Saxons excellent, Pinter manie l’ellipse
dans ses répliques cinglantes. Les rap-
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ports de pouvoir dans cette société
narcissique font des protagonistes des
maîtres de cynisme. Neuf comédiens
parviennent à incarner leur personnage
avec un art du faux parfaitement con -
sommé. Impressionnant.

Macbeth

Macbeth et Banquo, jeunes généraux
au service du roi d’Ecosse Duncan, ren -
contrent sur leur chemin trois sorcières
qui prédisent à Macbeth qu’il sera roi.
Dans ce monde féodal, barons, com-
tes et rois s’étripent, se trahissent, rè -
gnent et tombent. Lady Macbeth (ex cel -
lente Ariane Moret, très intérieure), l’âme
noire du couple, pousse son mari à l’as -
sassinat du roi.
Le théâtre élisabéthain se joue souvent
aujourd’hui de la façon la plus gore. Ici,
on assiste au défi paradoxal que cons-
titue une mise en scène pauvre, par une
petite troupe d’acteurs, sans décors ni
accessoires, sauf le chaudron des sor-
cières. 
En voyant ce spectacle, mini maliste par
nécessité ou par choix, on s’aper çoit
que l’histoire contée par Shake  speare
est tellement effrayante que notre ima-
gination supplée aux ac cessoires. Ef -
frayante car elle pénètre dans le tré-
fonds de deux cerveaux ha bités par
une logique de meurtre, où le premier
appelle le second, puis le troisième et
ainsi de suite jusqu’au suicide de Lady
Macbeth.
La première prophétie des sorcières, 
« Salut, Macbeth, qui un jour deviendra
roi ! », met sur orbite son ambition, sans
cesse attisée par celle de sa femme,
plus féroce encore sur l’enchaînement
des meurtres. D’abord le roi d’Ecosse,
Duncan, alors qu’il est l’hôte du châ-
teau de Macbeth. Puis, il n’y a plus ni
amitié (Banquo assassiné) ni innocents

(il anéantit la lignée McDuff) ni même
respect de la prophétie lorsqu’elle me -
nace Macbeth. Il tente alors « de faire
mentir le destin. » « Ma tête est pleine de
scorpions qui la dévorent peu à peu. »
Le meurtrier est conscient de ses actes,
même s’il devient après son forfait la
proie d’hallucinations. Avoir tué son roi,
c’est presque un parricide. Michel Voïta
campe un Macbeth aux abois, au re gard
très fort, au timbre un peu bas quand
l’indécision taraude cet usurpateur ou
quand il assiste à sa déconfiture.
La face irrationnelle de l’époque donne
à Shakespeare ses énigmes ou pro-
phéties qui disent toujours la vérité, dans
un monde élisabéthain où la plupart
des spectateurs croyaient aux dé mons.
Mais Macbeth est aussi une tragédie de
la culpabilité car on ne peut tout faire im -
punément. Une dernière énigme im prime
la signature toujours contemporaine du
grand Will : « La vie est un conte plein
de bruit et de fureur dit par un idiot. »
Jolie réussite pour la première mise en
scène de Joëlle Richard, également au -
trice de cette nouvelle traduction-adap -
tation française, réduite à 1 h 40. A ce
propos, la langue précise et terrible de
Shakespeare (« Epaississez mon sang ! »
dans l’invocation au meurtre) a-t-elle
besoin d’une patte « moderne » ? Est-il
nécessaire de faire entrer dans le texte
« performance sportive » ou « grand-
mère débile » (qui ne veut plus dire fai-
ble) ? La réalisation reste pourtant très
aboutie.

V. B.
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La France compte peu de prophètes ;
c’est un pays catholique et jacobin ;
c’est pourquoi le Français est un être
essentiellement rationaliste et social. Un
terrien, un sédentaire. Mais le protestan-
tisme développa chez les Anglo-Saxons,
ce peuple de marins, grands lecteurs de
la Bible, nourris de l’Ancien Tes ta ment,
un courant puritano-luciférien dont Mil -
ton, Blake, Byron, Shelley, Poe, Haw -
thorne, Thoreau, Whitman, Melville, les
sœurs Brontë, Stevenson, Wilde, James,
Dickinson, Lawrence, Lowry… furent les
plus illustres représentants. C’est la mar -
que et la grandeur « caïnique » et luci-
férienne de la littérature anglo-saxonne.
Quand le Français fait les croisades ou
la Révolution, c’est pour se chercher des
frères plus que des terres. Même ses
révoltes sont sociales. Tout autre est
l’Anglo-Saxon. Quand il se rebelle, sa
révolte ne vise pas sa société, la plus
pharisaïque qui fût jamais, mais le Ciel,
la Cause Première. Ces gens-là ne con -
naissent que deux puissances : un Jé h o -
vah puritain et un Lucifer presque aussi
puissant, aussi farouche, qui se dispu-
tent le cœur de ce peuple d’insulaires
et de marins, de pirates et de rapaces,
jusqu’à se confondre.
Jéhovah et Lucifer. C’est le monde de
la mer qui ne connaît ni rédemption ni
incarnation, la mer qui est au marin ce
que le désert est pour un musulman.
Baleines et mirages. Qu’est-ce que cette
baleine, ce monstre des profondeurs ?
Est-ce Dieu ? Est-ce le Diable ?

Pour cette race de chasseurs, Dieu
n’existe que dans l’orage, la tempête, le
naufrage. Il n’existe que dans la lutte,
que lorsqu’on se bat avec ou contre lui,
comme Jacob avec l’Ange. Ce Dieu-là,
Blake l’identifie à l’Energie. Les peurs
et les désirs du marin sont à la mesure
de l’horizon infini que son regard em -
brasse. Comme le soldat sur le champ
de bataille, le danger le guette de par-
tout, mais à tout moment son plancher
peut s’écrouler. Aucune sûreté nulle part.
Le dieu des chasseurs et des guerriers
n’est pas celui des cultivateurs et des
pasteurs. Le dieu des marins n’est pas
celui des terriens. Le dieu des voya-
geurs n’est pas celui des sédentaires.
Les dieux qui habitent le fond des mers
sont des Léviathans, des dieux asociaux.
La mer, on ne la travaille pas, on ne la
cul tive pas, on ne la domestique pas,
on ne l’exploite pas. Ses pêches sont
toujours miraculeuses.

La tragédie du Blanc

Herman Melville est né à New York en
1819. Descendant d’une vieille famille
écossaise, la faillite de son père le lais -
sa dans l’indigence. Il fut succes si -
vement employé de banque, maître 
d’école et mousse. En 1841, il navigua
à bord d’une baleinière sur le Pa ci fique.
Il aborda aux Iles Marquises et fut cap-
turé par des cannibales avec lesquels il
vécut quelques temps.
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••• Gérard Joulié, Epalinges
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les Ambiguïtés,
(Œuvres III),
La Pléiade, Gallimard,
Paris 2006, 1456 p.
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En 1847, il s’établit à New York et se lia
avec Nathaniel Hawthorne. Moby Dick,
son chef-d’œuvre, est le nom d’une ba -
leine blanche, emblème du Mal ; le livre
raconte la poursuite de cette baleine.
Cette baleine comme symbole du Dé mon
figure déjà dans un bestiaire anglo-saxon
du IXe siècle, alors que la blancheur est
déjà un des thèmes de l’Arthur Gordon
Pym d’Edgar Poe. Moby Dick fut publié
en 1851. Si la grande Baleine Blanche
coula le vaisseau de la grande Ame Blan -
che en 1851, qu’est-il arrivé depuis ?
La vie de Melville illustre la tragédie de
l’homme Blanc qui rêve de retourner en
arrière, vers les bleus paradis des îles
du Pacifique et qui n’y arrive pas. Il n’y
a pas de retour possible vers la vie sau -
vage. Ni Gauguin ni Artaud n’y sont par -
venus. Entre ces paradis rêvés et la vie
et le monde civilisé qu’il hait, il y a la mer.
Comme il ne peut appartenir à l’huma-
nité ni vivre avec les terriens, il reprend
la mer. Il a besoin de l’eau salée, des
éléments. La mer le purifiera de son
hu manité d’homme Blanc, d’idéologue
Blanc. C’est ainsi qu’il se trouve dans
le Pacifique. Tahiti, Samoa, îles au nom
de fleurs. Femmes-fleurs. Populations
cannibales plus douces que ses frères
Blancs, ces féroces adorateurs de Mam -
mon. La bête la plus laide de la terre
est l’homme Blanc, déclare Melville.
Et pourtant, son bonheur est de courte
durée. Il se lasse vite de la vie sauvage
paradisiaque. Il a la nostalgie de ce qu’il
a quitté et qu’il déteste. Le relâchement
des tropiques, la vie de lézard, l’absence
de lutte ne lui valent rien. Il lui faut lut-
ter contre le monde existant, contre lui-
même. Il n’est pas fait pour les paradis
terrestres. Il faut quelque chose qui lui
résiste.
Il rentre au pays, se marie. Cinquante
ans de désillusion. Un marin ne s’accou-
ple pas avec une terrienne. Chaque âme
est seule et doit l’être. Le monde est

beau parce qu’il est terrible. Il doit être
un lieu de discorde, avec des trêves de
paix. Idem entre l’homme et la fem me :
une saine et franche guerre des sexes,
chacun acceptant qu’il y ait en l’autre
de grands espaces inconnus. L’hom me
n’est pas fait pour la paix, ni pour le
repos, ni pour le bonheur. C’est un chas -
s eur. Et Moby Dick est une chasse, la
dernière grande chasse. Une chasse
royale.

Sur et sous les eaux

Moby Dick : une grande baleine, vieille
et solitaire, terrible dans sa colère et
d’une blancheur de neige. A sa poursuite,
un équipage fanatisé par un c a pi taine
qu’on met un certain temps à nous pré-
senter : le mystérieux capitaine Achab ;
un quaker qui craint la colère de Dieu et
qui marche en clopinant, appuyé sur une
canne d’ivoire. Moby Dick lui ayant ar -
raché une jambe, alors qu’il l’attaquait,
Achab a juré de se venger.
Un capitaine maniaque et trois aides,
trois baleiniers splendides. Et comme
équipage : des vauriens, des quakers,
des cannibales. Trois harponneurs, Quee -
queg, originaire des mers du Sud, Tash -
tego, un Indien pur-sang natif de Gays’ -
Head, et Daggoo, un géant nègre ; les
trois races sauvages harponnées par
l’Amérique blanche et soumises aux or -
dres du capitaine dément. Le vieux Manx,
avec ses prédictions druidiques, et le
mystérieux Fedallah n’expriment jamais
une seule parole qui se soit pour ainsi
dire sortie de la bouche titanesque de
Melville.
La seule exception est Pip, le négrillon,
qui, dans un mouvement de panique,
saute du bateau et perd la raison à
force d’être resté si longtemps en mer.
Ses paroles démentes sont d’une dra-
matique extraordinaire, et le fait est
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que dans tout ce qui touche à Pip, Mel -
 ville introduit un accent d’une hu manité
déchirante.
Mais la grandeur symbolique de ce som -
bre chef-d’œuvre atteint son pa ro xysme
dans la figure de la baleine blanche elle-
même. « La Baleine Blanche nageait de -
vant eux comme l’incarnation de toutes
ces puissances maléfiques que certains
hommes de nature profonde sentent en
train de les ronger, jusqu’à ce qu’il ne
leur reste plus pour vivre qu’une moitié
de cœur et de poumon. Puissances ma -
lignes qui datent de tou jours ; auxquel-
les les chrétiens eux-mêmes attribuent
la domination de la moitié du monde,
et que les anciens Ophites de l’est ado -
raient dans leurs statues démonia ques…
tout ce qui rend fou et qui tourmente,
tout ce qui remue le fond trouble des
choses, toute vérité qui contient une
parcelle de malice, tout ce qui irrite les
nerfs et attaque le cerveau, tout ce qui
est démoniaque dans la vie et dans la
pensée, tout mal était pour ce fou
d’Achab…
» Voici donc ce vieillard grisonnant et
impie chassant, le blasphème à la bou-
che, une baleine de Job autour du
monde ; qui plus est, à la tête d’un équi -
page composé en majeure partie de
mé tis renégats, de naufragés et de can -
nibales… Par quelle magie répondaient-
ils si spontanément à la colère du vieil -
lard ? Par quel sortilège leurs âmes
étaient-elles envoûtées pour qu’à cer-
tains moments sa haine à lui semblât
presque la leur ? Que représentait la
Baleine Blanche pour eux ? A leurs es -
prits ignares, était-elle apparue d’une
façon vague et inattendue, comme le
grand démon rampant des mers de la
vie ? Pour débrouiller tout cela, il fau-
drait plonger plus profond que je ne le
puis, moi Ishmael. Comment le mineur
souterrain qui travaille en nous pour-
rait-il savoir où mène la galerie qu’il

creuse de son pic, dont le bruit est
étouffé et qui sans cesse se déplace ?
Qui ne sent pas la force du bras irré-
sistible ?
» Mais vous qui cherchez la vérité, ô
âmes graves et nobles, descendez sous
les fondations, de cave en cave. Dans
les profondeurs farouches de l’orgueil -
leuse construction de l’homme, s’ou-
vre le vaste habitacle des civilisations
disparues ; et c’est là que sa grandeur
essentielle est enracinée dans les té -
nèbres avec toute sa majesté ; héros
antique enseveli sous l’entassement des
siècles. Car bien que nombre d’as pects
de ce monde visible semblent être for-
més par l’amour, les sphères invisibles
furent forgées dans la terreur… »
Mêlés aux ruées des terrifiantes chas-
ses, il y a des instants de pure beauté :
« Tandis que les trois canots demeuraient
ainsi sur cette mer qui roulait doucement,
contemplant son éternel azur du milieu
du jour, sans qu’aucun gémissement,
au cun cri, aucune ride ni bulle n’appa-
russent à la surface, montant des pro-
fondeurs, quel terrien eût pu penser que
sous ce silence et cette placidité, le plus
grand monstre des mers se tordait dans
les affres de l’agonie ? »
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Le chapitre le plus stupéfiant est peut-
être celui de la Grande Armada au dé but
du troisième volume, le Péquod cinglant
vers Java lorsqu’il rencontre un vaste
banc de baleines. Là, les marins étonnés
contemplent les amours de ces mons-
tres étonnants : mammifères en rut tout
au fond de la mer. « Or, loin au-dessous
de ce monde merveilleux de la surface,
un monde encore plus étrange s’offrait
à nos yeux quand nous nous penchions.
Comme suspendues dans les profon-
deurs aquatiques, flottaient les formes
des mères nourrices cachalots et celles
qui, à en juger par leurs contours énor-
mes, devaient bientôt le devenir. Le lac,
comme je l’ai dit, était prodigieusement
transparent jusqu’à une grande profon-
deur, et, comme les enfants des hommes
qui, tout en tétant, regardent calme ment
et fixement autre chose que les seins qui
les allaitent, de même ces jeunes ca -
chalots semblaient regarder vers nous,
mais pas nous-mêmes : nous devions
être à leurs yeux nouveau-nés comme
une poignée d’algues marines. Flottant
à leurs côtés, les mères paraissaient
aussi les regarder placidement. Les plus
subtils secrets des mers nous étaient
divulgués dans cette mare enchantée.
Nous vîmes les jeunes Léviathans faire
l’amour dans les profondeurs. Ainsi en -
core entourés de cercles concentri ques
d’épouvante, ces créatures insondables
se livraient librement et intrépidement au
centre à leurs paisibles divertissements,
sereinement occupées de leurs ébats
fo  lâtres et délicieux. »

Victoire suicidaire

Le combat avec la baleine dura trois
jours. L’affreuse baleine en furie se re -
tourna vers le Péquod, symbole de notre
monde civilisé. Elle lui asséna un effroya -
ble coup. Des cercles concentriques sai -

sirent le canot solitaire et tout son équi -
page. Chaque rame, chaque lance se mit
à tournoyer en une ronde qui emporta
hors de vue la petite épave du Péquod.
Ainsi finit l’un des livres les plus ex -
traordinaires qui aient été écrits, et que
se referme sur lui son symbolisme tour -
menté. Il impose à l’âme terreur et res -
pect. De quelle fatalité est-il le déposi-
taire ? De la nôtre : celle de notre race.
Nous sommes condamnés et l’arrêt
vient de l’enfant de nos entrailles, l’Amé -
rique. Cette jeune Amérique aussi idéa-
liste que carnassière. C’est elle la ba -
leine, c’est elle Moby Dick. Condamnés
par notre esprit et par notre idéalisme.
Condamnés par notre volonté de chasse
et de puissance.
Moby Dick, c’est l’instinct animal de notre
race, sa nature primitive asservie au
sang et traquée par le fanatisme ma  ni a -
que de notre conscience mentale tour-
mentée. C’est le symbole de notre divi-
sion entre âme et chair. Nous voulons
détruire notre part animale, l’assujettir
à notre volonté consciente et mo rale,
comme nous avons assujetti toutes cho-
ses et toutes races dans notre chasse de
conquérants déments qui est notre des -
tin. C’est la victoire suicidaire de l’es -
prit sur la matière.
Et comme il n’est pas de retour en ar -
ri ère possible, nous continuerons notre
marche destructrice et suicidaire. Et
après avoir détruit toutes les espèces
animales, nous détruirons la terre nour-
ricière elle-même. Et le Péquod coula.
Le Péquod, c’était l’aigle américain,
c’était le bateau de l’Ame Blanche. Il
coulât emportant avec lui Nègres, In -
diens, Polynésiens, Asiatiques, Quakers,
Yankees. Coulée, toute la bande !

G. J.
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Tout a commencé par une exposition.
Dans le cadre des collèges et écoles
techniques et commerciales de Genève,
une réflexion fut lancée en janvier 2001
sur ce thème, sous forme de panneaux,
avec la volonté délibérée de permettre
aux différentes disciplines enseignées
dans une même institution de confronter
leurs apports à la question des « origi-
nes ». 
Une équipe œcuménique1 s’at tela à
cette étude, aidée par des spé cia listes
en communication qui avaient mis leurs
talents au service de ce thème pour pré -
parer, panneaux, schémas, pho tos, voire
diaporama en trois dimensions. Vu le suc -
 cès de l’entreprise, l’équipe s’est re mise
au travail pour présenter un instrument
plus maniable, sous forme de CD-ROM,
afin que maître comme élève, indi  vi -
duellement ou en petit groupe, puis se
poursuivre la réflexion. C’est donc chose
faite aujourd’hui.
Dans ce premier CD-ROM (les auteurs
se proposent d’en offrir un deuxième
sur les questions directement liées à
l’origine de l’humain), l’utilisateur est
invité, à partir des « tentations de Jé -
sus », à re monter jusqu’à son propre
questionnement sur le sens de sa vie.

La question ne saurait toutefois se limi-
ter au domaine philosophique ou théo-
logique. Elle est abordée de multiples
façons, tant par l’archéologie, la physi -
que, la biologie, l’épistémologie, la sym -
bolique, les sciences du langage, et bien
d’autres encore. Les auteurs du CD-
ROM ont voulu simplement, dans cet
en   semble symphonique, proposer leurs
voix de théologiens, animés par un vrai
souci catéchétique. Le public visé est le
jeune adulte en fin d’études scolaires,
mais aussi toute personne passionnée
dans sa quête de sens. Un site Internet
permet de poursuivre le dialogue avec
les auteurs (www.qui-suis-je.org).
L’entreprise semblait audacieuse. Le ré -
sultat est des plus intéressant. C’est lu -
dique, facile à manipuler, riche dans sa
documentation iconographique, profond
dans sa réflexion. C’est une invitation à
fouiller plus loin par les nombreuses ré -
férences et textes proposés à la lecture
et à la discussion en groupe. C’est aussi
un très bel instrument de dialogue in ter -
culturel. On notera d’ailleurs au passage
l’intention franchement œcuménique des
auteurs, tant dans la réflexion que dans
la réalisation et la diffusion de ce CD-
ROM à voir et revoir, et à offrir autour
de soi.2

Jean-Bernard Livio s.j.
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« Qui suis-je ? »

Qui suis-je ?
A la lumière du récit
des tentations de
Jésus 
Production : AJEG,
Genève 2007
Diffusion :
Ouvertures/choisir, 
Le Mont-sur-
Lausanne/Carouge

1 • En particulier le théologien Pierre Piguet,
Jean-Bernard Livio s.j. et les pasteurs
Roland Benz et Maurice Gardiol. (n.d.l.r.)

2 • Pour commander Qui suis-je ?, voir le dos
de couverture de ce numéro.
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■ Bible

André Wénin, Camille Focant
Vives femmes de la Bible
Lessius, Bruxelles 2007, 152 p.

Le titre déjà vous rend léger et donne pres -
que l’envie de danser. C’est un peu ce qui
se passe à la lecture de ces 22 histoires de
femmes traversant la Bible. Les deux au -
teurs, professeurs d’exégèse de l’Ancien et
du Nouveau Testament à l’Université ca tho -
lique de Louvain, semblent habités d’une
très grande tendresse pour elles et ont la
grâce de nous la faire partager.
Certaines de ces femmes, comme Sarah,
nous of frent les deux faces de leur person-
nalité : celle obscure, teintée parfois de vio-
lence et de jalousie, et celle ardente et ou -
verte. A travers ces vies, on réalise que Dieu
a accepté de se laisser mêler à leur histoire
sans faire la fine bouche, qu’Il a épousé en
quelque sorte les sinuosités qu’imposent
leur liberté, leur générosité, leur fragilité, leur
envie, leurs mensonges, leur amour ardent
ou blessé (cf. Rébecca, Rachel, Léa). Cer -
taines de ces histoires sont terribles et sem -
blent faire l’apologie de la ruse, de la vio-
lence (cf. Judith ). Mais... comme toutes les
histoires, elles disent vrai, à condition qu’on
accepte qu’elles ne di sent qu’une partie de
la vérité. La Bible re flète, comme dans un
miroir, celle peu glorieuse de l’homme et
suggère quelque chose de la vérité de Dieu
qui cherche à se dire malgré tout.
Parmi les femmes du Nouveau Testament,
la Syro-phénicienne nous apprend à être
attentifs à l’étymologie des mots, de celui
d’enfants en particulier, et cette découverte
est importante. La femme adultère, face à
Jésus, n’est plus objet d’accusation qui n’a
pas la parole : elle acquiert le statut d’un
sujet auquel on donne la parole. La boucle
se ferme avec Marie-Madeleine, qui a fait
rêver dès les premiers temps de l’ère chré-
tienne et continue de le faire, et Marie, la
Vierge, si discrète, si disponible, qui trace
pour tout chrétien, un chemin passant par
la passion et la résurrection.
Sylvie Germain, dans sa postface, survole
tous ces portraits de femmes - mères, am an -
tes, reines, pauvresses, prostituées, prophé -
tesses, guerrières, filles d’Israël et étrangè-
res, fortes et fragiles, jeunes et moins jeunes -
nos mères, nos sœurs, nos amies.

Marie-Luce Dayer

Alberto Mello
Le courage de la foi
Jérémie, prophète pour temps de crise
Lethielleux, Paris 2007, 132 p.

Georgette Chéreau
Job et le mystère de Dieu
Un chemin d’espérance
Lethielleux, Paris 2006, 312 p.

Ces deux livres font partie d’une collection
relativement nouvelle : lectures de la Bible.
Le premier, écrit par un moine de la com-
munauté de Bose à Jérusalem, présente le
prophète Jérémie dans un langage extrê-
mement simple. C’est un livre passionnant
car non seulement il met en valeur le mes-
sage que Jérémie devait délivrer, mais il est
aussi une sorte de biographie car Jérémie
a dû, par sa vie même, traverser les épreu-
ves comme pour donner plus de vérité à son
enseignement. La passion de Jérémie est
préfiguration de la passion de Jésus. Il fut
arrêté à cause de son enseignement, il fut
flagellé et condamné à mort. Des tableaux
récapitulatifs, après chaque chapitre, té moi -
gnent d’un sens réel de la pédagogie.
Le second ouvrage est écrit par une agré-
gée de philosophie qui fut l’élève de Paul
Beauchamp. C’est une lecture suivie du livre
de Job. L’autrice retranscrit le passage du
texte dont elle fait le commentaire. Le livre
de Job reprend la question non résolue de
la souffrance : la souffrance n’est pas une
punition d’un péché commis. Il reprend aussi
la question : Dieu est-il injuste ou impuis-
sant ? En conclusion, G. Chéreau affirme
que le livre de Job ouvre un chemin d’espé-
rance pour chacun d’entre nous aujourd’hui.

Françoise Giraud

■ Spiritualité

Paul Ricœur
Vivant jusqu’à la mort
suivi de Fragments
Seuil, Paris 2007, 145 p.

Paul Ricœur nous livre de manière pos-
thume une belle méditation philosophique
sur la mort, le mourir et le sens de la résur-
rection. Lire ces fragments et surtout sa ré -
flexion Jusqu’à la mort. Du deuil à la gaieté,
c’est reconnaître la cohérence de cet ultime
message avec l’œuvre entière de l’auteur :
une parole réfléchie, même si ici l’argumen-



tation apparaît sous forme de fragments,
nous est délivrée par un philosophe qui va
jusqu’au bout de ce que sa discipline lui
permet raisonnablement d’articuler.
Refusant toute vision naïve d’un autre mon de
qui serait le double de celui-ci, Ricœur af -
fronte l’énigme ultime de l’existence humaine.
L’espérance du chrétien se confronte à la
crainte du néant.
Témoignage honnête et lucide, ce petit texte
contient une perle : le service dans l’esprit
de l’Evangile permet de pressentir ce qu’est
le Royaume de Dieu sans se le représenter.

Luc Ruedin 

■ Témoignages

Mariette Jacquet
Comme un souffle fragile
Carnets d’hôpital
L’Atelier, Paris 2007, 176 p.

Les vers du célèbre poète persan Rumi : 
« De ses doigts elle fit des plumes / de ses
mains elle fit de l’encre / de son cœur un
parchemin » pourraient s’appliquer à l’autrice
dont j’avais déjà apprécié Le petit poucet à
roulettes. Devenue aumônier d’hôpital après
avoir pratiqué la psychothérapie et le jour-
nalisme, ce sont ses carnets de route qu’elle
nous livre ici. Carnets soigneusement notés
jour après jour, dans son ministère au sein
d’un grand hôpital.
Vous en recommander la lecture, c’est un
risque que je prends tant les pages à tour-
ner sont porteuses d’émotion, de délica-
tesse, de souffrance, de ré volte et parfois
d’étoiles. Les paroles des Ecri tures semées
ici ou là redonnent de l’élan... Un élan qui
parfois se brise au détour d’une histoire de
vie plus triste que les autres. Mais Mariette
Jacquet est animée d’une telle force et d’une
telle fragilité qu’elle en de vient, si ce n’est
une sœur, en tout cas quelqu’une de très
proche.
Choisies parmi mille autres, je vous laisse
savourer ces phrases : « La prière nous a
rapprochés. Elle a creusé un silence vrai
que la conversation combattait. Elle nous a
placés soudain devant un Autre, un autre
regard, une autre vision de l’avenir car elle
permet de descendre au fond de notre
cœur, plus proche de notre désir. Pou voir
prier avec quelqu’un est une in croyable
richesse. »

Marie-Luce Dayer

Lytta Basset
Ce lien qui ne meurt jamais
Albin Michel, Paris 2007, 220 p.

Mettre des mots sur le deuil… pour permet -
tre de traverser l’expérience « parce qu’on
ne peut plus reculer » ? Lytta Basset, après
le suicide de son fils, a été poussée, par une
force irrésistible, à « balbutier » une parole
dans ce « deuil inépuisable », « pour ne pas
être engloutie dans sa mort ». C’est plus
qu’un balbutiement que nous livre son jour-
nal de bord de ces années crucifiantes et
torturantes. Ecrit à deux voix, en « je » et en
« elle », il nous entraîne dans l’abîme de la
souffrance, tout en se remettant à la « force
créatrice du Créateur » et en laissant « carte
blanche au Vivant ». De « traversées mortel-
les en aubes pascales imprévisibles, la vie
vient toujours d’ailleurs ».
Lytta, la mère éprouvée, récolte toute pa role
de compassion pour survivre sur un chemin
de douleur et de combat intérieur. Lytta, la
théologienne, puise dans les Evangiles ce
fonds commun à toute expérience humaine.
Lytta, la mystique, s’ouvre aux « visitations »
fulgurantes de Marie ou du Christ, à la pré-
sence de son fils décédé.
Nous avons là un témoignage courageux,
poignant. Si chaque expérience est unique,
elle peut tout de même rejoindre ceux et
celles qui ont vécu un tel deuil par sa di men -
sion de compassion et d’espérance. « La ré -
éducation spirituelle commence peut-être
par le partage de ce qu’on a soi-même vécu,
aussi infime cela soit-il. » 
La mort d’un très proche fait toujours voler
en éclats nos con victions et nos théories. 
« Le lien qui ne meurt jamais » est le terreau
d’un nouveau départ, dans l’humilité, car 
« le réel est inépuisable ».

Marie-Thérèse Bouchardy
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■ Portraits

Henri-Irénée Marrou
Carnets posthumes
Cerf, Paris 2006, 524 p.

Ce livre comblera ceux et celles qui con nais -
sent Marrou et qui souhaiteraient pénétrer
plus avant dans le secret de sa personna-
lité. Il vient à point nommé après la pu bli -
cation de la très belle biographie que Pierre
Riché a consacrée à son maître (cf. choisir,
novembre 2003, n° 527, p. 35) et dont la lec -
ture me semble indispensable avant d’abor der
les Carnets posthumes.
Riché avait donné largement la parole à
Marrou lui-même, puisant dans ses interven -
tions publiques, ses cours, ses conférences
et ses écrits. Les Carnets nous introduisent
dans son intimité. Marrou, le savant, le cher -
cheur, qui réfléchit, analyse, critique, an note,
dont la pensée - et les livres - s’élaborent
par couches successives dont on peut sui-
vre la lente gestation. Marrou, le professeur
proche de ses élèves mais exigeant, sou-
cieux de former des générations au travail
scientifique et de leur transmettre une sa -
gesse autant qu’un savoir. L’artiste, le mu -
sicien, le poète qui s’extasie devant la na ture
ou est ravi par la musique. Le père de fa -
mille et le chrétien qui parle avec pudeur et
réalisme de sa prière, de ses questionne-
ments concernant les dogmes ou la vie mys -
tique, des résolutions prises à l’occasion de
retraites, avec une générosité gardée in tacte
jusqu’à la fin.
Cet intellectuel d’exception est enraciné dans
la Parole de Dieu, sa vie est structurée par
l’amour du prochain, sa foi est solide, son
attachement à l’Eglise entier et son ascèse
rigoureuse mais aimable. Au rythme des an -
nées, sa vie se simplifie et s’approfondit,
pour se concentrer sur l’essentiel, toujours
avec la même fraîcheur.
Le livre n’est pas facile à lire. Des notes de
lectures, des plans de travail, des réflexions
et des méditations, des prières, des re mar -
ques sibyllines, des abréviations, des im -
pressions et des réactions d’humeur en
anglais, en latin, en grec ou en provençal,
tout ce matériau qui livre la trame cachée
de la vie de Marrou demande à être resitué
dans un ensemble. Mgr Claude Dagens s’y
est employé avec bonheur en présentant,
en ouverture du volume, une excellente syn -
thèse, petite esquisse de biographie spiri-

tuelle d’une personnalité qui pourrait bien
être proposée comme modèle aux intellec-
tuels chrétiens.

Pierre Emonet

Michel Veuthey
Léon Veuthey, messager de l’amour
Saint-Augustin, St-Maurice 2006, 248 p.

En 1996, les éditions sus-mentionnées pu -
bliaient le Journal de noviciat du Père Léon.
La Faculté pontificale de théologie Saint-
Bonaventure et l’Associazione Culturale Léon
Veuthey, toutes deux à Rome, ont rassem-
blé, examiné et trié les écrits philosophi -
ques, théologiques, scientifiques et spirituels
dudit Père, cordelier, né à Dorénaz en Valais
en 1896, et mort à Rome en 1974, pour une
éventuelle béatification. En 2002, la cérémo -
nie d’ouverture du procès pour cette béati-
fication a eu lieu à Rome.
Le neveu du Père Léon, qui l’a bien connu,
admiré et aimé, retrace ici une sorte de bio-
graphie qui se lit avec plaisir et enthou-
siasme tant la personnalité de l’oncle est
fascinante. Cet oncle appelé à une vocation
religieuse qu’il n’a acceptée qu’après un
combat intérieur douloureux où s’affrontè-
rent désirs de carrière et de reconnaissance
du monde, et exigences d’une âme assoif-
fée d’infini. Cet homme sent Dieu présent
partout en tout, dans chaque être et dans
toute la nature. Il a l’ambition de le saisir
dans toutes les beautés que ses yeux per-
çoivent, dans les couleurs, dans les lignes
harmonieuses, dans les paysages enchan-
teurs, dans tous les phénomènes où se révè-
lent sa puissance, sa grandeur, sa magnifi-
cence. Dans les mélodies, au contact de la
suavité du parfum des fleurs, dans toutes
les tendances de son être, à l’image de son
saint patron, François d’Assise. Il est sûr
d’une chose, c’est que la pensée appelle la
pensée, l’amour appelle l’amour.
Léon Veuthey passera la plus grande partie
de sa vie à Rome où il enseignera et écrira,
avec toutefois une période de dix ans en
pa rois se à Bordeaux où naîtra l’œuvre de
voûte de son œuvre, Le Mystère du Réel.
Homme de prière, d’une grande intelligence,
modeste, même un peu timide, L. Veuthey
apparaît comme un arbre splendide, puisant
ses forces dans l’exigence et dans l’amour
et rayonnant de clarté.

Marie-Luce Dayer
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Rome

moderne. Je le trouve moche et sans
signification. Mais bon, chacun ses
goûts. Comme dit le message envelop-
pant mon Bacio : « Demandez à un
crapaud ce qu’est la beauté, il vous
répondra que c’est sa crapaude. » Toute
beauté est relative, sauf celle de Dieu.

J’aime Rome parce qu’elle n’est pas
moderne. J’aime ses vieilles églises et
ses ruines, ses statues d’empereurs et
d’apôtres drapés de marbre, figés dans
des poses solennelles. J’aime Rome à
cause de la beauté d’un acteur de
cinéma nommé Charlton Heston, qui
jouait le rôle de Ben-Hur dans le film
éponyme, il y a bien longtemps. Je sais,
je sais, Ben-Hur n’était pas romain,
mais il portait superbement la toge.
C’est à cause de lui que je suis tombée
amoureuse de Rome et de son déco-
rum. C’est à cause de lui aussi que j’ai
étudié le latin.

Au fil des ans, j’ai vu et revu le film des
centaines de fois. Jusqu’à ce que j’ap-
prenne que la Rome made in Cinecittà
n’avait rien de commun avec celle de
l’Antiquité, mille fois plus barbare, san-
guinaire et dévergondée. N’empêche, à
chaque fois que je la retrouve, ma som p -
 tueuse ville éternelle, je retrouve la
vieille fascination.

Je rentre de Rome, la plus belle ville
du monde, et j’ai le cafard. Alors, je
mange des Baci - ces chocolats enrou-
lés dans de petits messages d’amour -
pour adoucir ma peine. Mais nulle
friandise ne saurait remplacer la dou-
ceur de Rome, ses ruelles fraîches, ses
maisons dorées sur tranche, ses fon-
taines-légendes, ses arbres-cathédrales,
ses terrasses suspendues entre ombre
et lumière - une lumière si suave que
quand je suis à Rome, plus rien ne
semble problématique, pas même les
pires problèmes. Il faut dire aussi que
quand je suis à Rome, je ne lis pas les
journaux et je ne regarde pas la télé.
Ça aide à maintenir l’esprit en paix.

Bon. Encore un Bacio et basta, je me
replonge dans la réalité. Tiens ! L’affaire
du baiser rouge sur toile blanche a
trouvé son épilogue. La jeune femme
qui avait osé poser ses lèvres sur une
des « œuvres » (les guillemets s’impo-
sent) du peintre américain Cy Twombly
a été condamnée à une amende salée,
son témoignage d’amour intempestif
ayant provoqué un dégât impossible à
réparer. Tant mieux ! J’applaudis ! Ça
fera une art-naque de moins sur la
terre. Il faut dire que je déteste l’art
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mort. La nuit, ça l’empêche de dormir.
Il reste des heures à y penser, regrettant
de n’avoir pas d’enfants pour le soute-
nir dans sa détresse. Au moindre bobo,
il court à l’église allumer des cierges. Le
reste du temps, il court les rues afin de
s’occuper des sans-abri qui sont très
nombreux à Rome. Mais de cela, il ne
parle qu’à mots couverts, par pudeur,
pour ne pas se mettre en avant. Il dit
juste : « Je fais un peu de bénévolat. » Et
il sourit. Gianni, bien plus beau et vrai
que tous les héros de cinéma du mon -
de, dans sa faiblesse et son humanité.
Baci !

Gladys Théodoloz

Car Rome n’est pas seulement envahie
de marchands, de touristes, de men-
diants, de bonnes sœurs, de pizzaïolos et
de sectateurs de Dan Brown (l’auteur
du Da Vinci Code) en quête d’aventures
initiatiques. Tumultueuse, harassée de
bruit et de chaleur gluante, polluée de
gaz d’échappement qui vous prennent
à la gorge, Rome est riche également de
Romains plus vrais que nature, aux-
quels il ne manque que la couronne
d’olivier pour ressembler à Jules César
en personne, et de Romaines au port 
de reines, droit sorties d’une fresque an -
tique.

A Rome, il n’y a pas que les mo numents
qui nous rappellent le passé, il y a aussi
les habitants eux-mêmes, trame vivante
d’une histoire millénaire. A Rome, cha -
que pavé cache un trésor, chaque colline
un pèlerinage, et chaque visage un
voyage dans le temps. Voilà pourquoi
Rome est la capitale de tous les rêves, le
carrefour de tous les émerveillements.

Cette année, par exemple, j’y ai fait 
la connaissance de Gianni, rencontré
grâce à des amis communs. Avec son
compagnon Luciano, qui partage sa
vie depuis plus de trente ans, Gianni
habite un petit appartement dominant
le Tibre, doté d’une terrasse où il s’ins-
talle parfois avec son chevalet pour
peindre des ciels aussi tourmentés que
son âme. Car Gianni a très peur de la
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