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Au Seigneur impuissant,
prière pour la Syrie

Jésus,
je sais que tu n’as pas besoin d’une connexion Internet
pour voir les atrocités que le monde voit,
le massacre d’enfants et de femmes.

Sans doute ça doit être semblable
à ce que tu as entendu.
Les histoires de massacres à Jérusalem,
comme celui commis quand toi tu es né,
petit enfant impuissant.
Je me demande si tu t’es senti pris au piège
quand tu gisais dans la mangeoire
alors qu’avait lieu le massacre des innocents.

Moi aussi je me sens pris dans un piège,
comme un enfant impuissant
qui ne peut pas encore parler.
Aujourd’hui je te demande
de m’accorder la grâce de la douceur,
afin que je ne sois pas tenté de répondre
à la violence par la violence.

Tony Homsy sj
(septembre 2013)

(

)
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Myopie médiatique

L’assassinat des journalistes de Charlie Hebdo a mobilisé les
foules et aiguisé les appétits politiques. Se serrant les coudes, toutes
divergences abolies le temps d’une impressionnante manifestation, ce
beau monde faisait montre de courage en proclamant haut et fort :
« Nous sommes Charlie ». Aussi ambiguë qu’émouvante, la réproba-
tion a paru universelle ou tant s’en est fallu. A en croire les déclara-
tions de circonstance, plus que le triste sort des caricaturistes assassi-
nés, c’est surtout la menace contre la liberté d’expression qui a
rassemblé, en une même proclamation de foi, des groupes si diffé-
rents (jusqu’aux marchands d’armes et aux praticiens de la cen-
sure qui n’ont pas manqué de se précipiter au premier rang). Les vic-
times devenaient le symbole d’un droit fondamental de la personne
qui ne saurait être mis en péril par le fanatisme.

En Irak, en Syrie, au Pakistan, en Libye, en Egypte, en Inde, en
Centrafrique, au Kenya, au Soudan et au Nigeria, des millions
d’hommes et de femmes sont assassinés, torturés, dépossédés, exilés
pour le seul fait d’être chrétiens. Contrairement à ce qui s’est passé à
Paris, les droits fondamentaux visés par la persécution religieuse
mobilisent moins les médias que le sort des victimes. Certes, la souf-
france de celles-ci ne peut laisser insensible. Les médias s’en émeuvent
et les œuvres d’entraide ne les abandonnent pas. Les assassinats et les
spoliations sont condamnés, l’horrible mise en scène des égorgements
est unanimement réprouvée et l’avancée des troupes fanatiques sui-
vie avec angoisse. Cependant, l’enjeu de la persécution semble laisser
les chroniqueurs de marbre ou du moins leur échapper : les valeurs
en jeu, la liberté de conscience et la liberté religieuse, le droit d’une
personne à disposer de son propre destin au nom d’une conception
transcendante de l’existence humaine ne suscitent guère de débats
dans les médias. Le pape François a dénoncé « un silence complice ».

Que peut bien cacher cet apparent désintérêt ? Une question
de sensibilité et d’appréciation. A en croire les slogans et les discours
officiels, les foules se sont mobilisées à Paris au nom de la liberté d’ex-
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pression menacée par les tueurs. Dans le cas des persécutions religieu-
ses actuelles, l’opinion publique et les médias semblent plus sensibles
au sort des victimes - et parfois à celui du patrimoine de l’UNESCO -
qu’aux valeurs menacées par le fanatisme : la liberté de conscience
et la liberté religieuse. Faut-il y reconnaître, une fois encore, l’inquié-
tant symptôme d’une sensibilité émoussée face aux valeurs transcen-
dantales ? Comme si la société, confinée dans un horizon bor né, sans
débouché vers une instance supérieure, était en train de perdre son
âme.

Toujours plus sensible à la moindre atteinte contre les droits
humains qui garantissent les libertés fondamentales de la vie en
société, l’opinion publique se réveille à la moindre menace pour
défendre l’héritage des Lumières. A bon droit, certes ! Mais en relé-
guant au même moment la liberté de conscience et la liberté reli-
gieuse dans la sphère strictement privée, au rang des choix person-
nels, telle une simple question de goût ou d’éducation, elle prive la
liberté d’expression du référent supérieur qui la protège contre l’arbi-
traire des censeurs. Dangereuse myopie qui ne voit pas que face aux
intérêts partisans, aux modes et aux passions, la liberté d’expression
trouve sa justification dans la liberté de conscience.

Qui prétend garantir l’inviolabilité des libertés fondamentales
en enfermant la société dans un monde immanent ressemble au ba -
ron de Münchhausen qui se tirait par les cheveux pour s’extraire du
bourbier dans lequel il s’enfonçait inexorablement.

Pierre Emonet sj



■ Info

Les Suisses et le climat
Les résultats de l’étude Univox En -
vironnement 2014, commanditée par le
WWF, montre que les Suisses ont cons-
cience des questions liées aux change-
ments climatiques : 69 % des sondés
considèrent ceux-ci comme l’un des
problèmes environnementaux majeurs
et 71% sont d’avis qu’il faudrait faire
davantage pour la protection du climat.
Toutefois, la mise en œuvre quotidienne
et volontaire, sur la base de mesures
personnelles, n’est pas une évidence :
seul un tiers des sondés dit avoir ré duit
l’utilisation de la voiture, et un sur cinq
affirme économiser l’électricité et le
mazout. En revanche, ils sont 56 % à
souhaiter davantage de mesures de
protection du climat de la part de l’Etat.
Le tournant énergétique est ainsi jugé
positivement : c’est une bonne idée
pour 77 % des sondés, et même un
ob jectif réalisable pour 55 % d’entre
eux. (com/réd.)

■ Info

Castro au Vatican
Le pape a reçu pour la première fois au
Vatican, le 10 mai dernier, le président
cubain Raúl Castro, au cours d’une
rencontre privée. Ce dernier a remercié
le pape pour son « rôle actif » dans le
rapprochement diplomatique entre Cu -
ba et les Etats-Unis. François se rendra
ensuite à Cuba en septembre.
Pour rappel, Fidel Castro lui-même 
s’était rendu au Vatican en 1996 et
Jean Paul II avait été le premier pape à
fouler le sol de l’île en 1998. Le pape
polonais avait tout à la fois dénoncé
l’embargo américain imposé depuis
1962 et con damné l’athéisme de cette

nation communiste. Des positions réaf-
firmées par Benoît XVI en 2012. (réd.)

■ Info

Dictature en Argentine
Le pape François a l’intention d’ouvrir
de manière anticipée les archives du
Vatican concernant la période de la dic-
tature en Argentine (1976-1983). Le
catalogage des documents est actuel-
lement en cours, a confirmé un respon-
sable des archives. Le délai usuel au
Vatican pour l’ouverture des archives
est de 70 ans, mais il s’agit ici pour le
pape d’apporter une aide aux familles
des quelques 30 000 personnes dispa-
rues à l’époque. (apic/réd.)

■ Opinion

Les évêques contre le DPI
Les évêques suisses s’opposent claire-
ment à la modification de l’article 119
de la Constitution fédérale relatif à la
procréation médicalement assistée et
au génie génétique dans le domaine
hu main. Le changement sur lequel les
Suisses sont appelés à se prononcer le
14 juin prochain devrait permettre le
diagnostic préimplantatoire (DPI).
« La situation de départ est tragique »,
déclarent les évêques dans leur com-
muniqué du 11 mai. « C’est la souf-
france d’un couple qui est susceptible
de transmettre une maladie génétique
grave. (…) mais par le DPI, on ne soi-
gne pas une maladie, on l’évite en sup-
primant le porteur de la maladie, ce qui
est injustifiable ! En outre, le DPI néces-
site la production volontaire d’em-
bryons afin de faire une sélection (…) le
DPI est une technique de sélection où
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l’on s’octroie le droit de décider qui mé -
rite de vivre, et qui ne le mérite pas. »
Les évêques rappellent que la Cons -
titution actuelle protège l’embryon hu -
main. Il y est écrit que « ne peuvent être
développés hors du corps de la femme
jusqu’au stade d’embryon que le nom-
bre d’ovules humains pouvant être im -
médiatement implantés » (art. 119). Si
cet article devait être modifié confor-
mément à la proposition du Parlement,
la congélation d’embryons serait impli-
citement autorisée. Ce qui, selon les
évê ques, posera de graves problèmes
éthiques et portera atteinte à la dignité
humaine. (com/réd.)

■ Info

Réputation des Eglises
Les services offerts par l’Eglise catho-
lique en Suisse sont appréciés, même
si la réputation de l’institution a souffert
des scandales liés aux abus sexuels.
C’est ce qui ressort d’une enquête pu -
bliée le 12 mai 2015 par l’Institut de so -
ciologie pastorale (SPI) de Saint-Gall.
Le SPI, dans son étude sur la réputa-
tion des Eglises catholique romaine et
protestantes dans le pays, recom-
mande aux institutions de  « communi-
quer dans un esprit d’ouverture, avec
trans parence et honnêteté », pour en -
trer en dialogue avec les hommes et les
femmes qui com posent la société. Les
chan ge ments dans la société et dans
les Egli ses, ainsi que les erreurs inter-
nes ne doivent être ni minimisés ni en -
jolivés ni niés. Sinon l’attachement émo -
tionnel à l’institution risque de se bri ser.
Par ailleurs, les Eglises sont encoura-
gées à faire état de leurs contributions
à la société, car la réputation des Egli -
ses se décide à l’aune de leurs actes,
martèle l’institut. L’étude relève d’ail -

leurs que les offres ecclésiales (baptê-
mes, mariages…) et l’engagement so -
cial des Eglises sont appréciés.
L’Eglise protestante, par contre, a da -
van tage la cote que l’Eglise catholique
auprès des personnes engagées en
politique, dans presque tous les domai-
nes fondant la réputation : manage-
ment, leadership, motivation des colla-
borateurs. Or la réputation des Eglises
influence l’opinion des personnes inter-
rogées sur les relations entre les Eglise
et l’Etat et sur la sé paration des deux
sphères, sur l’at trait d’un engagement
en Eglise ainsi que sur l’éventualité
d’une sortie d’Egli se. (apic/réd.)

■ Info

Appauvrissement de 
la Serbie
Deux décennies après la fin de la guer re
des Balkans, la Serbie continue de voir
sa population quitter le pays. D’après
la Banque mondiale, le pays aurait
perdu environ 300 000 personnes au
cours des dix dernières années. « Avec
la guerre, la Serbie s’est visiblement
appauvrie, c’est pourquoi beaucoup de
gens ont perdu tout espoir. Maintenant,
ce sont les hommes et les femmes
dans la force de l’âge qui partent, ceux
qui ont entre 40 et 50 ans », constate
Mgr Ladislav Nemet, évêque de
Zrenjanin. La plupart émigrent en
Autriche, en Allemagne et aux Etats-
Unis, précise-t-il. A l’échelle mondiale,
Chicago peut « déjà être considérée
comme la deuxième plus grande com-
munauté serbe après Belgrade ».
La Serbie a connu ses premières gran-
des vagues d’émigration sous l’occu-
pation turque, mais le mouvement s’est
renforcé en 1991, avec notamment le
départ de jeunes Serbes désireux 
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d’échapper à l’enrôlement dans l’ar-
mée. La deuxième vague d’émigration
s’est déclenchée après les bombarde-
ments par l’OTAN en 1999. En tout,
selon les estimations du Ministère de la
religion et de la diaspora, 4 millions de
Serbes environ vivraient ailleurs dans le
mon de. (apic/réd.)

■ Reportage

Les mines de Trepca
En janvier 2015, l’idée d’une possible 
« nationalisation » par le Kosovo des
mines de Trepca s’est mise à circuler
au sein du Parlement du pays, ravivant
le débat au sujet de leur statut.
Entreprise publique sous Tito, plus
grand complexe minier de zinc et de
plomb de la région, Trepca est passée
sous le contrôle de la République ser be
de Milošević en 1989 : la plupart des
mines étaient alors endommagées et
les mineurs albanais furent tous ren-
voyés. L’arrivée des forces de l’OTAN
et la séparation des belligérants en juin
1999 ont conduit à l’éclatement du
com   binat : les mines du nord sont ex -
ploitées par les Serbes, les quatre du
sud par les Kosovars. « Remettre en
fonction certaines mines nous a pris six
ans. Mais les conditions de travail et les
machines n’ont toujours pas changé
depuis Tito », explique Qazim Jashari,
directeur de la mine de Stan Terg, côté
kosovar. « Les plus grandes mines sont
divisées entre une partie albanaise et
une partie ser be », indique Fatos
Meça, de l’Agence de privatisation du
Kosovo, char gée d’administrer le com-
plexe mi nier de puis que l’ONU est pré-
sente au Koso vo.
La controverse a refait surface en dé but
d’année, lorsqu’Isa Mustafa, Pre mier
ministre du Kosovo, a mentionné la na -

tionalisation du complexe minier, et ce
juste un mois avant la reprise du dialo-
gue Pristina-Belgrade, à Bruxel les, en
février. La Serbie a réagi en revendi-
quant la propriété de 56 % des mines.
Ne reconnaissant pas l’indépendance
du Kosovo, déclarée unilatéralement en
2008, elle réclame en effet la partie
nord du Kosovo, et par conséquent les
mines et les raffineries qui sont sur ce
territoire.
Or la normalisation des rapports entre
les deux pays est posée comme con -
dition sine qua non pour l’intégration
de la Serbie à l’Union européenne (UE).
Trepca est donc au cœur des négocia-
tions. « Mais la question ne pourra ja -
mais être résolue à Bruxelles ! s’ex-
clame Q. Jashari. Il suffit de voir la
réac tion de nos mineurs pour compren-
dre qu’on ne peut pas y toucher. » En
janvier 2015, ceux-ci ont enclenché
une grève. « Tout ce que nous deman-
dons, c’est que Trepca devienne pu -
blique, mais jusqu’ici, c’est le statu quo
qui règne », regrette Sabri Ismajli, por -
te-parole du syndicat des mineurs.
Le complexe minier est « synonyme de
paix économique, de développement
et de prospérité pour le Kosovo », in di -
que pour sa part Musa Mustafa, porte-
parole de l’entreprise. « D’ailleurs, les
revendications des mineurs ne concer-
nent pas uniquement leurs conditions
de travail, mais également le contrôle
de Trepca par le Kosovo, pour la santé
économique du pays. »
La question de Trepca est de fait symp -
tomatique de la division entre Serbes et
Kosovars. Du règlement du contentieux
dépendra non seulement l’avenir du
Ko sovo, mais également celui de la Ser -
bie et de sa possible adhésion à l’UE.

Giulia Bertoluzzi / NawartPress
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Avec le Carême, puis le temps pascal,
la liturgie nous a fait entrer dans le
mystère de la mort et de la résurrec-
tion du Christ. Pendant plusieurs
mois, nous avons été quotidienne-
ment invités à nous approcher de ces
mystères, jusqu’à la fête de Pentecôte.
Et nous revoilà dans le temps ordi-
naire, liturgiquement parlant s’entend,
qui durera jusqu’à la fin de novembre
où, avec l’Avent, nous com mencerons
une nouvelle année liturgique.

Ces longues semaines « ordinaires »
qui se profilent pourront paraître pla-
tes, comme si l’absence de temps fort
amoindrissait la valeur de cette pé -
riode de l’année. Pourtant les change-
ments de rythme, tant dans la liturgie
que dans nos vies, sont indispensables
pour donner du relief à nos existences
et surtout pour nous permettre de
nous régénérer. La prieure d’une com-
munauté religieuse me disait juste-
ment l’importance de « casser le ryth -
me ». Au vu du développement de sa
communauté et des nombreuses acti-
vités de ses membres, il lui était appa -
ru indispensable d’organiser régulière-
ment une journée au tempo différent,
pour permettre à la fois le repos et la
découverte de l’importance de l’orga-
nisation habituelle. Ces « cassures »
avaient aussi autorisé une créativité
insou p çonnée.

Le temps liturgique manifeste les mê -
mes changements, mais au-delà de
cela, dans notre vie quotidienne aussi,

il nous faut à la fois établir des ryth-
mes et les rompre de temps en temps.
D’une certaine façon, c’est ce que le
Christ a fait tout au long de sa vie. En
tant que juif, il a respecté la Loi, mais
il n’a pas hésité à la remettre en ques-
tion parfois, non pas pour dire qu’elle
est mauvaise, mais pour souligner
qu’elle n’est pas une fin en soi. La Loi
est un moyen pour faciliter la vie avec
Dieu.

Le changement de rythme crée un es -
pace qui permet à de nouvelles idées,
de nouvelles activités de trouver une
place. Il ne faut donc pas attendre les
vacances ou les fins de semaine pour
oser de telles ruptures ! Des chercheurs,
d’ailleurs, ont établi qu’il est impossi-
ble à l’esprit humain de rester concen-
tré plus de 25 minutes d’affilée, et qu’il
nous faudrait donc, plusieurs fois par
heure, placer une brève pause de deux
ou trois minutes pour se dégourdir les
jambes, se lever de sa chaise, boire un
verre d’eau, pour ensuite reprendre le
travail avec plus d’efficacité.1 Ce n’est
évidemment pas toujours possible,
mais, expérience faite, cela se révèle
très profitable pour retrouver davan-
tage de concentration.

Il ne s’agit pas de tout chambouler,
mais de savoir profiter de quelques
instants de gratuité par lesquels 
« moins est plus ». Et si dans ces petits
moments de rupture nous parvenons
aus si à élever notre esprit vers les au -
tres, et peut-être même vers Dieu, cela
ne restera pas sans effet sur la fécon-
dité de nos vies.

Bruno Fuglistaller sj
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Rompre le rythme

1 • Le numéro d’été de choisir sera justement
consacré à cette notion de pause et de
repos. (n.d.l.r.)



Thérèse d’Avila - ou Thérèse de Jésus,
comme elle est nommée depuis son
entreprise de réforme de l’Ordre du
Carmel - a insufflé au monde un souffle
apostolique et missionnaire. Ce qui se
passe à son époque, durant le Siècle
d’or espagnol (conquistadors, Réforme
luthérienne, bataille de Lépante, etc.),
ne la laisse pas indifférente, bien au
con traire. Thérèse se demande : et moi,
que puis-je faire ?
Sa réponse est si simple qu’elle nous
prend presque au dépourvu : « Faire le
peu qui dépend de nous » (Chemin de
perfection, ch. 1,2). Autrement dit, vivre
à fond et par amour notre vocation,
quelle qu’elle soit. S’inscrivant dans ce
même élan, une autre Thérèse, celle de
Lisieux,3 s’écria le jour où elle découvrit
la dimension missionnaire de sa voca-
tion : « Ma vocation, enfin je l’ai trou-
vée, ma vocation, c’est l’amour. Dans le
cœur de l’Eglise, je serai l’amour. »4

A la lecture des Manuscrits de Thérèse
de Lisieux, j’ai commencé à découvrir
la spiritualité du Carmel. La vocation de
missionnaire par la prière et l’amour
rejoignait le désir profond qui m’habi-
tait. Alors, j’ai poursuivi ma recherche
en lisant les écrits de la Madre, Thérèse
de Jésus. Ce fut là une révolution coper -
nicienne : Dieu n’est pas au-dehors,
mais il vit au-dedans de moi ! Je me
suis mise à lui parler, à vivre en compa-
gnie de cet Ami véritable. A travers la
vie et les écrits des saints du Carmel,

j’ai compris que se mettre à la suite de
Jésus était source de fécondité, et
qu’une vie donnée a un retentissement
souvent caché, mais bien réel.
Aujourd’hui, ce désir apostolique est le
souffle de ma vie carmélitaine, car je
n’ai pas répondu à l’appel de Jésus
pour moi seule, mais pour l’Eglise et le
monde. « C’est là votre vocation, ce
sont là vos affaires, là doivent tendre
tous vos désirs », dit la Madre à ses
sœurs (Chemin de perfection, ch. 1,5).

Un désir de vie

Mais qui est cette religieuse devenue
première femme docteur de l’Eglise,
avec Catherine de Sienne ? Née le 28
mars 1515, dans une famille de la no -
blesse castillane, Teresa de Ahumada y
Cepeda passe son enfance à Avila,
entourée de ses onze frères et sœurs.
Elle reçoit une très bonne éducation. En
ce qui concerne la vie chrétienne, elle a
dès son plus jeune âge appris à prier.
Ses parents sont des gens vertueux et
d’une grande charité.
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Thérèse de Jésus
Un souffle qui traverse les siècles

••• Mireille-Teresa ocd, Pâquier (FR)
Sœur du Carmel du Pâquier1

« Le monde est en
feu ! […] Ce n’est pas

le moment de traiter
avec Dieu d’affaires

de peu d’impor-
tance. »2 Ce cri du

cœur lancé par
Thérèse d’Avila il y a
cinq siècles demeure

ô combien actuel !
Jeune carmélite,
Mireille-Teresa a

entendu cet appel et
a prononcé ses vœux
solennels en octobre

2014, à l’âge de 
28 ans. A la suite de

sa « Madre » Thérèse,
elle puise sa force

dans sa relation
d’ami tié avec Jésus.

1 • www.carmel-lepaquier.com.
2 • Thérèse d’Avila, Chemin de perfection

(ch. 1,5).
3 • Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (1873-

1897), carmélite française, patronne des
mis sions et docteur de l’Eglise. 

4 • Thérèse de l’Enfant-Jésus, Manus crit au -
 to biographique B, folio 3 verso.
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Un événement vient malheureusement
assombrir ce tableau familial : la ma -
man de Thérèse meurt, alors que celle-
ci est âgée de quatorze ans. Dans son
immense tristesse, la jeune fille de -
mande à la Vierge Marie d’être sa ma -
man. Thérèse est devenue une belle
jeune fille fort soucieuse de son appa-
rence. Elle a quelque attrait pour la lec-
ture des romans de chevalerie, mais
aussi pour l’un de ses cousins, ce qui
inquiète son entourage. Car on ne ba -
dine pas avec le point d’honneur. Cela
suffit pour que son père l’envoie en
pension chez les Augustines.
Bien vite, elle s’y acclimate et « les heu-
reuses dispositions de son enfance »
renaissent. Pas assez toutefois pour
songer à devenir elle-même religieuse.
Une maladie l’oblige à quitter le pen-
sionnat pour se rendre en convales-
cence chez sa sœur.
Durant le voyage, elle s’arrête chez l’un
de ses oncles, Pedro, un homme pieux
et de grande vertu. A son contact, Thé -
rèse fait l’expérience de la vanité des
choses : « Tout passe. » C’est ce senti-
ment de finitude qui va la pousser à
entrer au monastère du Carmel de
l’Incarnation à l’âge de vingt ans, mal-
gré l’opposition de son père. Elle y est
heureuse, mais trois ans après son
entrée, une grave maladie la conduit au
seuil de la mort et la laisse paralysée. Il
lui faudra plusieurs années pour récu-
pérer. Thérèse restera marquée toute
sa vie d’une grande fragilité de santé.
Après cette lutte contre la maladie et la
mort physique, Thérèse doit mener un
autre combat - celui de la croissance
humaine et spirituelle -, cette fois
contre une mort intérieure. Durant dix-
neuf ans, elle demeura comme écarte-

lée entre son idéal et son agir, si bien
qu’elle écrivit : « Je désirais vivre, car je
le sentais, ce n’était pas vivre que de se
débattre ainsi contre une espèce de
mort » (Vie, ch. 8,12).

Pâque de la confiance

La vie de Thérèse bascule au moment
que l’on nomme « sa seconde conver-
sion »,5 passage de la confiance en soi
à la confiance totale en Dieu. Devant
une petite statue du Christ ligoté à une
colonne (bien de son époque), s’opère
en elle une profonde libération. C’est un
Christ attaché qui a détaché Thérè se !
Oui, si nous nous attachons au Christ, il
nous libère de nos entraves.
Thérèse poursuit sa vie de moniale,
mais sa communauté ne cesse de croî-
tre en nombre, passant de soixante reli-
gieuses au moment de l’entrée de
Thérèse, à cent quatre-vingts, ce qui
en gendre des difficultés économiques
considérables. Les sœurs se rendent
ré gulièrement dans leur famille pour
assurer leur subsistance. Dans ces con -
ditions, le climat de ferveur diminue.
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Francisco de Zurbarán,
Thérèse d’Avila, 
cathédrale de Séville

5 • Cette conversion n’est pas la seule de sa
vie, mais certainement la plus marquante.
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C’est dans ce terreau que le Seigneur
va susciter le désir, chez quelques fem-
mes dont Thérèse, de revenir à la Règle
primitive du Carmel.
Deux ans plus tard, en 1562, est fondé
à Avila le premier monastère de la ré -
forme du Carmel, sous le vocable de
saint Joseph. Puis, recevant l’autorisa-
tion de poursuivre la réforme chez les
moniales et de l’étendre aux religieux,
Thérèse fonde quinze autres monastè-
res de carmélites déchaussées, et deux
autres le sont à son instigation. Elle
incite le Père Jean de Saint-Matthias à
se joindre à ce projet de réforme. Celui-
ci prend alors le nom de Jean de la
Croix. Avec deux autres compagnons,
ils deviennent les premiers carmes
déchaux de l’histoire.
Ce temps des fondations se poursuit
jusqu’à la mort de Thérèse, le 4 octobre
1582, à Alba de Tormes. Ses dernières
paroles, « Je suis fille de l’Eglise »,
témoignent de son ardent désir aposto-
lique. Mais où donc cette femme à la
santé fragile, mais à la détermination et
au caractère bien trempé, a-t-elle trou -
vé l’énergie, la force pour accomplir de
telles œuvres ?

Amitié avec Jésus

« Je ne vous demande qu’une chose :
le regarder » (Chemin de perfection, ch.
26,3). Thérèse a puisé sa force en celui
qu’elle aimait et contemplait, Jésus,
l’Ami véritable. Comme l’apôtre Paul,
elle « peut tout en celui qui la rend
forte » (Ph 4,13). Thérèse de Jésus est
un nom qui porte un message en soi et
indique la voie : ce qui est au centre de
sa vie, c’est son amitié avec Jésus. Une
amitié qu’elle nous enseigne comment
cultiver. Sa vie illustre les fruits qu’elle
produit. Le charisme thérésien, c’est
l’ami tié. Amitié avec Dieu, amitié avec

les frères et sœurs en humanité, pro-
ches ou lointains.
Comme toute amitié, celle avec Jésus
demande à être entretenue. Thérèse
nous en donne un moyen : l’oraison
silencieuse. Elle la définit ainsi : « une
amitié intime, un entretien fréquent,
seul à seul, avec celui dont nous nous
savons aimés » (Vie, ch. 8,5). L’oraison
n’est pas un moment où l’on se casse
la tête, car Thérèse nous dit qu’« il ne
s’agit pas de beaucoup penser, mais
de beaucoup aimer » (De meures, IV, ch.
1,7). C’est un temps pour être là, tel que
l’on est, avec Jésus, dans la gratuité de
la relation, source de toutes les rela-
tions. Lui parler, se taire aussi pour
écouter. Bien souvent, je ren  contre tout
d’abord le bruit de mes pensées, de
mes préoccupations, mais si je des-
cends au-dessous des vagues superfi-
cielles, je peux, comme le prophète Elie
à l’Horeb, entendre la voix du silence. 
L’oraison est l’un des éléments mis en
place par Thérèse lors de la réforme.
Elle constitue la colonne de nos jour-
nées au Carmel, qui sont ponctuées
par une heure d’oraison le matin et par
une seconde heure le soir. Toute la jour-
née, afin de continuer ce dialogue
d’ami tié, nous vivons dans un climat
d’in tériorité.

Amitié avec les sœurs

Cette amitié vécue avec Jésus doit se
concrétiser en amitié entre les sœurs,
au-delà des affinités personnelles.
« Toutes doivent être amies, toutes doi-
vent s’aimer et se vouloir du bien, tou-
tes doivent s’entraider », désirait Thé -
rèse (Chemin de perfection, ch. 4,7).
Autrement dit, l’amitié avec Dieu ouvre
aux autres. La solitude n’est pas l’isole-
ment, et le silence n’est pas le mu tisme.
Thérèse ne voulait pas que ses sœurs
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soient “encapuchonnées” ! Par exem-
ple, il faut parfois quitter l’oraison pour
aider une sœur malade ou bien savoir
« trouver Dieu au milieu des marmi-
tes » ! (Fondations, ch. 5,8)
Thérèse a voulu que les communautés
de la réforme soient de petite taille 
- pas plus de vingt et une moniales -
pour qu’il y règne un esprit familial.
Chaque sœur est une pierre de fonda-
tion uni que et précieuse pour l’édifica-
tion de la communauté, qui repose sur
la pierre angulaire, le Christ. Lors de la
célébration de mes vœux solennels, le
4 octobre dernier, j’ai été accueillie
dans la communauté en ces termes :
« Mireille-Teresa, tu fais définitivement
partie de l’Ordre du Carmel et de notre
communauté. Désormais, tu as tout en
commun avec nous. Dans la joie, nous
pour suivons ensemble notre route à la
suite de Jésus. Tu peux compter sur tes
sœurs et elles comptent sur toi. »
En résumé, la vie et le message de
Thérèse nous enseignent à être libres
pour marcher. Marcher à la suite de
Jésus, marcher ensemble avec ceux
qui nous entourent, mais aussi avec et
pour d’autres plus lointains (pas forcé-
ment par la distance, la périphérie pou-
vant être au seuil de notre porte).

Un choix prophétique

Le Carmel poursuit sa route dans une
fidélité créatrice. En effet, les modalités
extérieures se sont adaptées à notre
époque, mais le fondement, le cha-
risme thérésien demeure, car le désir
qui a poussé hier des femmes et des
hommes à rejoindre cette famille spiri-
tuelle reste semblable aujourd’hui : sui-
vre le Christ. Aujourd’hui encore, des
jeunes « aventurent leur vie » à la suite
de l’Ami véritable.

Personnellement, je crois profondément
que la vie en communauté est pro phé -
tique dans notre société où règne l’iso-
lement, pour ne pas dire l’individua-
lisme. Vivre ensemble à la suite de
Jésus, alors que nous ne nous sommes
pas choisies, que nous avons des âges
et des cultures différents, est une aven-
ture qui en vaut la peine, un chemin de
croissance et de joie. Comme l’a dit
notre pape François en cette année de
la vie consacrée : « Partout où il y a des
consacrés, il y a de la joie ! »
Un jour, c’est une phrase de son prédé-
cesseur, Benoît XVI, qui m’a poussée
en avant sur mon chemin de vie : « Le
Christ n’enlève rien, il donne tout ! »
Alors je taquine parfois les gens qui me
demandent si ce n’est pas trop dur 
d’avoir laissé ceci ou cela, en leur ré -
pondant : « Demandez-moi plutôt ce
que j’ai reçu ! » Quand je pense au che-
min parcouru depuis mon entrée au
Car mel, je ne peux que rendre grâce.
C’est vrai, le Seigneur donne au centu-
ple et même davantage car il ne sait
pas comp ter. L’Amour ne compte pas,
il don ne sans réserve. Comme Thé -
rèse, j’aime dire à Jésus : « Mes affaires
sont les tiennes et tes affaires sont les
miennes ! »
En cette année où nous célébrons le
cinquième centenaire de la naissance
de Thérèse de Jésus, toute la famille
carmélitaine est conviée à boire à la
source de son charisme, mais aussi à
offrir ce trésor à d’autres, car l’amitié
est faite pour être partagée !

M.-Th.
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• A lire sur 
www.choisir.ch
Sœur Adeline Marc,
« Esprit et mission 
du carmel »,
choisir, octobre 2008.

• A lire sur 
www.lassalle-haus.org
(en allemand), 
le dossier consacré à
Thérèse d’Avila. Avec
notamment un article
du Père Brantschen sj.

• Le Centre de spiri-
tualité jésuite de Bad
Schönbrunn organisera
en outre un séminaire,
du 5 au 8 novembre
2015, intitulé Thérèse,
un génie de l’amitié.



Vers la fin de ma formation théologique
à Eegenhoven-Louvain, en Belgique, je
passais par hasard près d’un groupe
d’étudiants qui, dans le parc de notre
maison, entouraient un de nos profes-
seurs de théologie, juste au moment où
celui-ci leur expliquait : « On voit bien
que le Père Teilhard n’a pas bien étudié
sa philosophie. » C’était la première fois
que j’entendais parler de Pierre Teilhard
de Chardin. Je retenais ce jugement né -
 gatif.
Un an plus tard, le supérieur général
des jésuites, le Père Janssens, donnait
l’ordre de retirer tous les livres de Teil -
hard et de les mettre dans la chambre
des livres interdits que nous appelions
l’enfer. C’était en 1959, et je vivais la
der nière étape de ma formation de jé -
suite, appelée le troisième an, à Saint-
Martin-d’Ablois, en France. Une fois de
plus par hasard, je rencontrai un de
mes amis dans un couloir de la maison,
les bras chargés des livres de Teilhard
qu’il allait précisément déposer en en -
fer, pour obéir à l’ordre de notre supé-
rieur. Je l’accompagnai. 
Fort de ces deux souvenirs, je suis parti
occuper mon premier poste de vicaire à
la paroisse de Liebfrauen, à Zurich. Un
paroissien, qui peu après mon arrivée
m’avait demandé ce que je pensais de
Teilhard de Chardin, me rappela plus
tard que je lui avais répondu : « Un obs-
cur mystique français. »

Ce jugement défavorable allait changer
quelque temps plus tard, suite à ma
lecture d’un article sur l’épître aux Hé -
breux, publié alors par Ladislas Boros
sj dans la revue jésuite suisse Orien -
tierung. Il s’agissait d’une interprétation
de cette lettre à partir des vues de
Teilhard de Chardin, dont le Père Boros
connaissait bien les écrits. L’épître aux
Hébreux était précisément le sujet de
mon travail de licence en théologie et, à
mon grand étonnement, je découvrais
que l’interprétation de Teilhard corres -
pondait à celle que je proposais moi-
même. J’en conclus : « Si cette inter -
pré tation teilhardienne de l’épître aux
Hébreux correspond aux vues que 
j’avance moi-même, Teilhard ne doit
pas être aussi bête qu’on a bien voulu
me le faire croire ! » Je commençai
donc à m’y intéresser.
Peu après, par un nouveau coup de
chance, je découvris dans la vitrine de
la librairie Payot à Zurich les lettres de
guerre de Teilhard, Genèse d’une pen-
sée, un livre que je me procurai immé-
diatement. J’y découvris une concep-
tion du monde et une manière d’y vivre
qui ne devaient plus cesser de me fas-
ciner jus qu’à aujourd’hui.
Par la suite, j’ai lu tous les écrits de
Teilhard accessibles à l’époque, en par-
ticulier Le milieu divin, Le phénomène
humain et Les écrits du temps de la
guerre. Cette lecture commençait à
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Ce que je dois
à Teilhard

••• Richard Brüchsel sj, Bâle
Théologien

Spécialiste reconnu
de Teilhard de

Chardin, Richard
Brüchsel témoigne ici
de ce que le penseur
jésuite, dont on vient

de commémorer le
60e anniversaire de la
mort, lui a apporté et

lui apporte encore.
Car si la pensée du

théologien paléonto-
logue semble avoir

été éclipsée, elle
converge de fait avec
l’évolution du monde.
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inspirer mes prêches ; je me souviens
encore de la remarque d’un paroissien,
suite à un sermon sur « la tempête
apaisée » par Jésus : « Vous avez parlé
du “Christ cosmique” de Teilhard. »
Plus tard, je suis devenu un collabora-
teur de notre Maison de formation pour
adultes à Bad Schönbrunn (aujourd’hui
Lassalle-Haus). Le directeur, le Père
Stier li, m’invita à y animer des journées
d’études sur Teilhard de Chardin. Mê me
si par la suite j’ai occupé d’autres pos-
tes, je n’ai jamais cessé, année après
année, de proposer des journées 
d’étude sur la pensée de Teilhard. J’ai
même eu l’occasion de rédiger une
étude scientifique de MA1 à l’Université
de Leeds (Angleterre) sur Le sens de la
plénitude dans la vie et l’œuvre de Teil -
hard de Chardin, qui m’a mis en con -
tact avec les amis du Teilhard Cen tre de
Londres et avec l’Association des amis
de Teilhard de Chardin en France. Ces
rencontres ont donné naissance à une
initiative commune qui impliquait éga-
lement les amis de Teilhard en Alle ma -
gne et en Italie : la création du Centre
européen Teilhard de Chardin (CET),
une institution européenne en core ac -
tive aujourd’hui, dirigée par des Français.

Première découverte

On peut comparer notre formation théo -
logique à la montée sur le mont Tabor,
pour y contempler et concevoir, de
manière plutôt théorique, une idée de la
gloire de Jésus. Mais comme les apô -
tres, il nous a fallu redescendre de la
montagne avec le Christ, pour partager
la vie de nos contemporains et leur
apporter une aide dans leurs problè-
mes : « Ainsi donc, puisque les enfants

ont en commun le sang et la chair, lui
aussi, pareillement, partagea la même
condition » (He 2,14). Si j’ai jamais
compris comment me retrouver parmi
mes contemporains pour les aider,
c’est bien grâce aux écrits de Teil hard.
Ma première découverte, ce qu’il m’a
fait le mieux comprendre, c’est ce qu’il
appelle le sens de la plénitude, un sens
qui nous fait entrevoir, à travers notre
situation, l’absolu ou la transcendance :
« Hier, exquise journée de printemps -
la première. Je suis allé, en suivant la
chaussée-boyau, à la Briquetterie, vers
Nieuwendamm. A perte de vue, vers
Ostende, vers St-Georges, le Schorre
s’étendait, infiniment uni, infiniment
calme, infiniment baigné de lumière
pure. Les nappes d’eau douce dor-
maient, reflétant un ciel de perle. Et
puis, un peu plus tard, le soleil a com-
mencé à se dissoudre dans l’or, au-
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1 • Maîtrise ès arts.

Teilhard de Chardin,
1947
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dessus des ruines de Nieuport, à l’om-
bre d’un gros nuage violet. En voyant
une telle physionomie à la terre, com-
ment ne pas être tenté de lui chercher
une âme… »2

C’est surtout dans la recherche de
cette âme que Teilhard m’a aidé. Il 
l’identifie avec le Christ : « Autour du ra -
dieux soleil d’amour, qui est venu illu-
miner le Monde, s’étend à l’infini une
“couronne” rarement aperçue et pour-
tant siège de l’action enveloppante et
unissante du Verbe Incarné. »3 On peut
donc contempler le Christ dans sa
gloire « en haut » sur la montagne,
selon les Evangiles, et en même temps
le retrouver « en avant », à travers la
« physionomie de la terre ». Quelle libé-
ration ! « Il vous précède en Galilée ;
c’est là que vous le verrez, comme il
vous l’a dit » (Mc 16,7).

Deuxième découverte

Pour mieux comprendre cette vision
« de l’en haut par en avant », il m’a fallu
apprendre à voir notre monde en évolu-
tion. Après le sens de la plénitude, ce
fut ma seconde découverte. Tous, nous
sommes nés dans une succession his-
torique. Chaque être présuppose un
autre dont il est né ou dont il dépend :
depuis les plis des montagnes jusqu’à
ma propre naissance, il n’y a qu’un seul
mouvement dans lequel nous tous
sommes pris.
Teilhard caractérise ce mouvement
com me Complexité-Conscience. Par
com plexité, il faut comprendre la con -
vergence des êtres. Nous pouvons la
constater aujourd’hui dans cette sorte
de rassemblement de 8 milliards d’hu-
mains sur notre planète, qui cherchent
à se réunir par amitiés, par familles, par
communes, par nations. En Europe,

nous assistons à l’unification des Na -
tions.
Toutes ces tentatives d’unification par
complexité n’aboutissent que dans la
mesure où s’instaure un dialogue de
conscience à conscience, car c’est par
la découverte créative d’une cons -
cien ce ou idée commune que les indi-
vidus trouvent leur unité. Chose surpre-
nante, en s’ouvrant à cette unification,
la conscience s’ouvre de nouveau à la
transcendance.
Dans la mesure où l’on identifie la
transcendance avec le Christ, le Christ
se comprend comme le centre spirituel
qui, par son activité créatrice et en lut-
tant contre des forces contraires, pro-
voque l’unification du multiple. « Le
Christ guide, par le dedans, la marche
universelle du Monde. Progresse donc
sans cesse, pour nous faire davantage
sentir le Christ, notre conscience de la
liaison et du devenir des choses ! »4

Cette vue de Teilhard sur un monde en
évolution qui converge vers le Christ,
centre spirituel d’unification, m’aide à
me retrouver au milieu des évènements
qui agitent l’humanité d’aujourd’hui.
Même si nous constatons une uni fi ca -
tion tâtonnante, contrariée et même
souvent bloquée par des forces de
séparation, la vision christique de Teil -
hard nous donne le courage de colla-
borer au devenir évolutif du Monde et
d’espérer son succès.

R. Br.
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2 • Teilhard de Chardin, Journal, 10.02.1916.
3 • Teilhard de Chardin, Œuvres t. 12, « For -

ma Christi », p. 369.
4 • Teilhard de Chardin, Œuvres, t. 10, « Pan -

théisme et christianisme », p. 90.

Retrouvez tous les 
articles du Père

Brüchsel sur Teilhard
de Chardin parus dans

la revue choisir, sur
www.choisir.ch



Petits objets, photos, morceaux de
cein tures… C’est le genre de trouvail -
les qu’Askavusa, un collectif d’activis-
tes qui travaillent avec les nouveaux
débarqués, a collectées sur les plages
de Lampedusa et a ensuite exposées
pour sensibiliser le public sur la ques-
tion des immigrés. Ce ne sont là que
des ex traits de vies, des souvenirs de
familles laissées derrière soi. Des
milliers de petits fragments d’hommes
et de femmes qui, en débarquant à
Lampedusa, perdent leur histoire et
leur identité, pour devenir de simples
statistiques d’immigration ou, pire, des
tragédies qui secouent cycliquement la
Méditer ranée. Comme celles de ces
3419 migrants qui ont perdu la vie près
des côtes italiennes en 2014, en traver-
sant la Méditerranée en bateau, ou
comme ces 207 000 passagers qui ont
pris la mer l’an passé. Certains d’entre
eux ont suivi la route la plus dange-
reuse, en embarquant pour l’Italie de -
puis l’Egypte ou la Libye, d’autres ont
choisi la porte de la Grèce ou de la Bul -
garie.

Derrière tous ces chiffres, il y a des vi -
sages, souvent tourmentés par les
guerres, par les tortures et par la vio-
lence subie dans leur pays d’origine
mais aussi dans les pays de transit et
d’arrivée, et qui restent dignement et
fièrement humains. « Ça m’a pris cinq
ans pour arriver en Europe », raconte
Mural, un Somalien de 23 ans, grand et
élancé, qui parle couramment l’anglais
et l’italien. « J’allais au lycée de Moga -
discio [la capitale de la Somalie] quand
les Shababs ont tenté de me recruter. »
Al-Shabab, une frange armée islamiste
qui a pris en 2006 le contrôle d’une
large partie du sud de la Somalie et qui
depuis 2012 est ouvertement affiliée à
Al-Qaïda. « Au début, avec l’ai de de ma
famille, j’arrivais à rester loin d’eux »,
poursuit Mural avec un regard résigné
mais décidé, « mais quand j’ai eu 17
ans, ils m’ont mis contre le mur : soit
j’allais avec eux soit je mourrais. » C’est
sa famille qui l’a poussé à s’enfuir, à
tout quitter pour continuer à vi vre, en
passant par le Kenya, le Soudan et la
Libye.

Cauchemars libyens

La Libye a été pour tous le pire cauche-
mar. Tesfai, un jeune Erythréen, raconte
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Mais pourquoi 
partent-ils ?
Récits de migrants clandestins

••• Giulia Bertoluzzi, Costanza Spocci, Eleonora Vio, Le Caire
Journalistes, « NawartPress »

Le 19 avril 2015, 
une embarcation
transportant des
migrants clandestins
a fait naufrage en
Méditerranée, entraî-
nant dans la mort
près de 700 person-
nes. Cette tragédie a
suscité chez les Eu -
ro péens des senti-
ments con tra dic -
toires : tris  tesse,
culpabilité, impuis-
sance, révolte… Avec
parfois ce cri :
« Pourquoi ne res-
tent-ils pas chez
eux ? » La parole est
donnée ici à ces
« voyageurs de la
mort ».1

1 • Les interviews se sont déroulées au Centre
des associations CIAC, CAV et Caritas de
Parme, ville pour l’asile 2014-2016, qui a
gagné le classement national italien du
Système de protection pour les deman-
deurs d’asile et les réfugiés (SPRAR).



M a i s  p o u r q u o i  p a r t e n t - i l s  ?

dans le dortoir de Caritas qu’il a fui
l’Erythrée pour éviter le service militaire,
illimité et obligatoire pour les hommes
comme pour les femmes. « J’ai vu les
pires choses de ma vie dans l’armée,
c’est pour cela que j’ai décidé de par-
tir. »
Après une étape en Ethiopie, il est arri -
vé au Soudan, où il lui a fallu trouver
1000 dollars pour traverser les 3000
kilomètre de désert qui séparent Khar -
toum de Tripoli. « Les passeurs nous
ont mis à l’arrière d’un pick-up Toyota,
on était 26, on ne pouvait même pas
s’assoir pendant la traversée du dé -
sert », ex plique Ibrahim, professeur so -
ma lien de mathématiques et de phy-
sique, qui a connu Mural sur le bateau
entre la Li bye et Lampedusa et qui,
comme Mu ral, a fuit les Shababs de
Mogadiscio. « Quand les manifesta-
tions ont commencé en Libye, en 2011,
le pays est entré très rapidement dans
le chaos. Il n’a pas été difficile de com-
prendre que nous n’étions pas les bien-
venus », explique-t-il. « Tout le monde
était ar mé. Ils m’ont demandé beau-

coup d’argent pour ne pas être empri-
sonné, et vu que je n’en avais pas, j’ai
passé onze mois dans une prison avec
des centaines d’autres migrants, avant
d’em barquer pour l’Italie. En juillet
2011, on a pris la mer, il y avait 220 per-
sonnes sur le bateau. »

Le voyage de la mort

Le voyage de la mort … c’est ainsi que
les migrants dénomment leur périple.
Dans un bureau d’un centre d’accueil
pour femmes seules de Parme, les bras
serrés autour d’elle, Kahine, une Nigé -
rienne de 32 ans, ne peut étouffer ses
larmes : « Mon mari était musulman et
moi chrétienne, on vivait pas loin de
Fadamo, au Nigéria », raconte-t-elle.
« La famille a commencé à nous poser
des problèmes parce qu’il m’accompa-
gnait à l’église. D’abord ils ont tué ma
sœur et ensuite mon père. »
Avec son mari et ses trois enfants,
Kahine a décidé de s’enfuir, d’abord au
Mali et ensuite en Libye, dans l’attente
d’un passage vers Lampedusa, en
décembre 2010. Seul le mari avait un
passeport et les autorités libyennes les
ont escortés dans un centre de déten-
tion. Dépourvu de tout type d’assis-
tance médicale, leur fils a perdu la vie à
cause d’une varicelle.
Le 15 février 2011, quand Kadhafi a
ouvert les portes des prisons, Kahine et
sa famille ont pris la mer. « On était trop
sur le bateau et juste après le départ on
a commencé à couler. J’ai vu mon mari
se noyer sous mes yeux et … mes
enfants … je n’ai jamais pu les retrou -
ver. » Seule, Kahine les a cherché par-
tout, jusqu’à ce qu’un homme la mette
de force sur un bateau pour l’Italie.
Après trois ans d’enfer en Italie, Kahine
a réussi à trouver un coin de paix et
essaye, jour après jour, de se recons-
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truire une vie. Elle tente toujours de
retrouver Awal et Aicha, ses enfants.

Impossibles retours

Des centaines de milliers de personnes
sont passées par Lampedusa via la
Libye. Certains, comme Waseem, arri-
vent même du Pakistan. Dans la can-
tine de Caritas, il cherche le regard de
sa femme, qui l’a rejoint en Italie, une
femme forte et cultivée. « Au Pakistan,
j’étais un homme d’affaires, j’avais un
commerce de locations de voitures, se
souvient-il, mais des usuriers voulaient
m’extorquer une somme d’argent exor-
bitante, 5 millions de roupies [environ
50 000 francs]. Si je ne payais pas, ils
me tuaient. » Avant qu’ils ne le fassent,
Waseem a acheté un faux passeport et
un vol pour la Libye. « Si je rentre au
Pakistan, je suis mort », poursuit-il.
« Quand j’ai embarqué pour l’Italie, il
n’y avait personne qui conduisait le
bateau. On avait un GPS et on tenait à
tour de rôle la barre. » Il a payé l’équi-
valent de 570 francs pour avoir une
place sur une petit embarcation char-
gée d’environ 400 personnes. « Même
si le président de la République ita-
lienne en personne me payait pour re -
tourner en Libye ou au Pakistan, je ne le
ferais pas », conclut-il.
Dans les locaux de Forum solidarité,
Ahmed, Mobin et Anouar racontent les
raisons pour lesquelles eux non plus ne
peuvent pas retourner dans leur pays
d’origine, l’Afghanistan. Ils ont, pour
leur part, em prunté un axe routier qui
passe par l’Iran et la Turquie et dé -
bouche en Grèce, donc en Eu rope.
« Je suis parti d’Afghanistan en 2008 »,
se rappelle Ahmed, qui est maintenant
médiateur culturel à Parme. « Ma fa -
mille a toujours travaillé pour le gouver-
nement, même avant que les Tali bans

arrivent. Deux de mes oncles ont été
tués par eux. » Ahmed a étudié l’infor-
matique ; il aurait voulu continuer ses
études à l’université, « mais les Talibans
me menaçaient con tinuel lement. Ils ont
kidnappé deux fois mon père, ils l’ont
tellement torturé qu’il ne pouvait plus ni
marcher ni parler. » Un jour, « je n’étais
pas loin de chez moi, quand j’ai
entendu des coups de feu. Un des mes
oncles m’a an noncé que mon père
venait d’être tué et que je ne pouvais
plus rentrer à la maison. » Quelques
semaines auparavant, les Talibans
avaient déjà abattu deux de ses collè-
gues étudiants. « Je devais être le troi-
sième, je le savais. »

Des passeurs voyous

Le jeune homme demande à un pas-
seur de l’amener en voiture de Nan gar -
har [près de la frontière avec le Pa -
kistan] jusqu’à Kaboul, et de là jusqu’à
la frontière avec l’Iran. « En Iran, un
grou pe de personnes qui se faisaient
passer pour des passeurs m’ont intimé
l’ordre de les suivre dans une maison,
mais dès que je suis entré, ils m’ont
tapé et torturé. Cela a duré des jours.
Ils voulaient 10 000 dollars de rançon. »
L’oncle a pu en collecter 4000, ce qui
lui a sauvé la vie. « Si tu ne payes pas,
ils continuent à te torturer. Ils ont coupé
le nez et l’oreil le à un ami qui a réussi à
se faire libérer », témoigne Anouar, un
Afghan du même âge qu’Ahmed et qui
a suivi la même route.
« En Turquie, on a pris un bateau pour
la Grèce », continue Ahmed, « il était
trop petit et deux frères qui voyageaient
avec moi se sont noyés sous mes
yeux. » Un autre jeune Afghan de 22
ans, Mobin, témoigne qu’entre la Tur -
quie et la Grèce, les passeurs disent
aux migrants de percer le bateau s’ils
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se font intercepter par les garde-côtes
grecs. « De telle manière, on n’est pas
déporté en Turquie. Mais en même
temps, il arrive souvent que les garde-
côtes laissent les bateaux couler. Tu ne
peux pas imaginer combien de person-
nes sont mortes là-bas ! »
Après quinze jours en prison, où il a été
tabassé par la police grecque, Mobin a
été relâché près de la gare d’Athènes.
« Je ne connaissais personne, je ne sa -
vais pas quoi faire. J’ai dormi à la gare
pendant des semaines avant de con -
tacter un autre trafiquant pour repar-
tir. »
Cette fois, il a été emmené à Patras où,
avec d’autres migrants, il a pris pla ce
dans un camion surchargé. « Quand on

est arrivé en Italie, l’air commençait à
manquer et j’ai crié pendant des heu-
res pour que quelqu’un ouvre le ca -
mion. » Jusqu’à Calais, Mo bin a pu
voyager en train, mais il a dû à nou-
veau s’en remettre à un passeur pour
traverser la Manche. « J’avais réussi !
J’étais finalement arrivé au pays de
Galles. Une fois débarqué, la police m’a
tout de suite arrêté, mais comme je 
n’avais que seize ans, elle m’a confié à
une famille d’accueil. Ça a été la pé -
riode la plus tranquille et la plus heu-
reuse de ma vie. » 
Mais avec l’anniversaire de ses dix-huit
ans, les problèmes sont revenus.
« Comme j’étais majeur, les autorités
anglaises m’ont dit que je devais retour-
ner en Afghanistan. Ce n’était pas un
vrai choix. J’ai donc payé un autre tra-
fiquant pour faire le trajet à l’envers. Et
me voilà en Italie. »

G. B., C. Sp., E. V.
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Refuge en Suisse

En 2014, 23 765 demandes d’asile ont été
déposées en Suisse, soit environ 11 % de

plus qu’en 2013. Cette augmentation est prin-
cipalement due aux conflits en Afrique et 

au Moyen-Orient.

Parmi ces demandeurs : 21,6 % ont reçu une
non-entrée en matière (NEM), majoritairement

des cas relatifs au règlement de Dublin ;
16,1 % se sont vu refuser l’asile avec renvoi
de Suisse ; 29,7 % ont reçu une admission

provisoire ; 23,2 % ont obtenu l’asile ;
et 9,4 % des demandes ont été rayées. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’asile
(1981), la Suisse n’a jamais connu un taux

d’acceptation aussi élevé, asile et admission
provisoire confondus.

L’an passé, les demandeurs d’asile sont venus
prioritairement d’Erythrée (6923), de Syrie

(3819) et du Sri Lanka (1277). Fin 2014, 3704
Syrien(ne)s vivaient en Suisse par le biais

d’une admission provisoire - et seront donc
amenés à quitter la Suisse à la fin du conflit en

Syrie -, 3309 étaient en procédure d’asile et
1667 avaient été reconnu(e)s 

comme réfugié(e)s.
Source : Amnesty International



Depuis « Lampedusa », événement de
référence pour la conscience, la poli-
tique européenne sur les réfugiés n’a
pas vraiment été modifiée, malgré le
grand nombre de voix le réclamant haut
et fort, à commencer par celle du pape
François dans son important discours
au Parlement européen, le 25 novem-
bre dernier : « On ne peut tolérer que la
mer Méditer ra née devienne un grand
cimetière ! Dans les barques qui arri-
vent quotidiennement sur les côtes eu -
ro péennes, il y a des hommes et des
femmes qui ont besoin d’accueil et
d’ai de. »
L’absence de solidarité entre les Etats
européens et les différences d’appré-
ciation, ni discutées ni résolues, lais-
sent les choses en l’état. Les tragédies
humaines se répètent, comme celle des
700 personnes disparues en Méditer -
ranée à la fin d’avril, sans compter les
morts sur les routes des pays dits de
transit, comme en Macédoine tout
récemment.

Les pays européens ne peuvent pas
fermer les yeux sur les crises majeures
qui provoquent, aux portes de l’Europe,
ces déplacements massifs et drama-
tiques de populations à la recherche
d’une protection, qu’elles proviennent
du Sud-Soudan, du Congo, du Nigeria
ou de Syrie principalement, pour ne
pas mentionner l’Ukraine. Malheureu -
sement, l’Europe a tendance à ne voir
ces événements qu’à travers le prisme
des « flux » migratoires, de l’« afflux »
de demandeurs d’asile ou même
d’« invasion », un terme qu’on entend
trop souvent.

Immobilisme

Les attitudes et les actes varient d’un
pays européen à un autre. L’Italie a pris
l’initiative de l’opération Mare Nostrum,
qui a sauvé environ 142 000 personnes,
mais elle n’a pas obtenu pour autant la
solidarité européenne, ni réussi à dé -
velopper son accueil. Tout généreux et
remarquable soit-il, celui-ci n’offre pas
toujours des voies d’accès sûr à une
protection. L’Allemagne est le pays qui
a accepté le plus grand nombre de
demandeurs d’asile et de personnes
« en réinstallation ».2 Elle est suivie par
la Suède. La Grande-Bretagne ver rouil le
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L’Europe et 
les boat-people
Pour un accès sûr et légal

••• Jean-Marie Carrière sj, Bruxelles
Directeur du Service jésuite des réfugiés (JRS) Europe

« Non seulement
nous devons sauver
les vies en
Méditerranée, mais
nous devons surtout
offrir, à celles et ceux
qui fuient des situa-
tions désespérées,
des passages en
Europe, alternatifs et
sûrs. Nous ne devons
pas simplement
attendre la prochaine
terrible tragédie »,
disait Peter Balleis sj1

en octobre dernier. A
crise humanitaire
urgente, réponses
urgentes ! Des propo-
sitions concrètes ont
été avancées, aptes à
court-circuiter les
passeurs, mais la
volonté politique
européenne reste
timide.

1 • Directeur international du Service jésuite
des réfugiés (JRS). 

2 • Une des trois grandes catégories de solu-
tions mises en place par le Haut commis-
sariat aux réfugiés à la fin de la Seconde
Guerre mondiale pour venir en aide aux
déplacés. Basée sur le volontariat des pays
d’accueil, elle est peu pratiquée par l’UE.
(n.d.l.r.)
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très vigoureusement ses frontières et
se refuse à entrer dans une large soli-
darité européenne. La France et la Bel -
gique, et d’autres, sont très timides
quand il s’agit d’accueillir des réfugiés
syriens selon la procédure de réinstalla-
tion. L’Espagne se crispe sur le verrou
de Ceuta et Melilla, avec des disposi-
tions juridiques qui ne respectent pas
les droits des réfugiés.
Cependant, contrairement aux dires
des médias qui ne se fo ca lisent que sur
l’opinion publique négative vis-à-vis
des étrangers, chaque pays européen
possède, à quelques exceptions près,
des qualités propres en ce qui con -
cerne l’accueil des réfugiés, surtout sur
le plan des initiatives et de l’inventivité
de leur société civile. Des va leurs et
des convictions propres à la tradition
européenne sont effectivement prati-
quées.
Ce qui fait problème, en fait, c’est la
diversité des politiques migratoires et
l’absence d’une concertation qui per-
mettrait d’affronter la réalité des be -
soins de protection, de respect des en -
gagements pris en matière de droits
humains et de dignité des personnes.
« Ecouter simplement les réfugiés, des
personnes qui ont tout sacrifié pour
atteindre la sécurité, révèle combien les
politiques nationales et européennes
ont échoué à respecter leur dignité, à
créer des possibilités d’emploi et à les
aider à s’intégrer dans les communau-
tés locales. »3

Le très petit nombre de résolutions
con crètes pri ses suite à la réunion du
Con seil eu ropéen qui a suivi la tragédie
d’avril témoigne de cette faillite et sur-
tout de l’immobilisme politique. L’UE
s’en tient, envers et contre tout, à un
con cept de contrôle des frontières ab -
so lument ina déquat, pour ne pas dire
coû teux en vies humaines et en finan-
cement.

Il ne manque pas cependant de rap-
ports ou de positions pour proposer,
de manière réaliste et pensée, des
solutions alternatives adaptées et plus
justes. Parmi d’autres, le document
Re com mandations pour le dévelop pe -
ment de voies sûres et légales pour
l’accès à la protection en Europe,4 éla-
boré par le Christian Group à Bruxelles.
Il a reçu un écho favorable auprès des
institutions européennes et des organi-
sations concernées par la question de
l’asile. Le document appelle à la créa-
tion d’une boîte à outils comportant di -
verses possibilités d’accès légal et sé -
curisé à la protection en Europe.

Quotas, visas…

En premier lieu, l’augmentation des
quotas de réinstallation, selon la procé-
dure gérée par le Haut commissariat
aux réfugiés (voir note 2). Si dans l’en-
semble les Etats-membres ont répondu
aux appels du HCR en 2013, les
besoins pour les années 2015 et 2016
(en assez net te augmentation) sont en -
core loin d’être satisfaits. Les offres de
places de réinstallation sont beaucoup
trop timides, excepté en Alle ma gne et
en Suède, comme déjà souligné. Il y a
lieu ici de maintenir la pression sur les
gouvernements par un travail d’advo-
cacy5 adapté.
Le deuxième outil concerne les visas.
Est mise en avant l’idée du visa huma-
nitaire. Des personnes en quête de pro-
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3 • Michael Schöpf, ancien directeur du JRS
Europe, dans la brochure du JRS Europe,
Secourus, et après ? Des demandeurs de
protection bloqués en Sicile, octobre 2014.
A lire sur www.jrseurope.org. 

4 • A lire sur www.jrseurope.org.
5 • Défense d’une cause. A ne pas confondre

avec le lobbying, qui poursuit la défense
d’intérêts personnels ; l’advocacy, lui,
s’exerce dans l’intérêt d’un tiers. (n.d.l.r.)
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tection peuvent s’adresser à l’ambas-
sade ou au consulat d’un Etat-membre,
que ce soit dans leur pays d’origine ou
dans un pays de transit, pour y recevoir
un visa les autorisant à voyager jusqu’à
cet Etat-membre pour y solliciter l’asile.
L’exemple très positif du Brésil est à
relever : les ambassades brésiliennes
si tuées dans les pays voisins de la
Syrie délivrent de tels visas, afin que les
personnes concernées se rendent au
Brésil et puissent y entamer des procé-
dures d’asile.
Il conviendrait également d’introduire
une suspension temporaire de l’obliga-
tion de visa, en particulier pour ceux qui
doivent fuir en grand nombre la Syrie,
l’Erythrée ou l’Irak. L’obligation de visa
prive en effet les déplacés de la possi-
bilité de rechercher dans l’immédiat
une protection en Europe par la voie
légale. Signalons que les discussions
en cours ces toutes dernières semai-
nes sur le Visa Code pourraient permet-
tre d’intégrer ces deux possibilités. Les
consultations relatives à la proposition
de la Commission de l’UE pour un nou-
veau code des visas pourraient consti-
tuer un point de rattachement concret.
A ce stade, il ne faudrait pas seulement
discuter de questions techniques, mais
établir le cadre réglementaire en vue
d’une solution globale.
Enfin, un troisième outil est la simplifi-
cation des procédures de regroupe-
ment familial. C’est évidemment un
point auquel les organisations chrétien-
nes sont particulièrement sensibles. Le
droit à l’unité familiale est inscrit dans la
directive Réunification et bien défendu
par la jurisprudence de la Cour euro-
péenne de justice. La notion de famille
doit être interprétée de manière large,
pour inclure non seulement la famille
nucléaire, mais aussi les pa rents, sur-
tout ceux qui se trouvent dans des
situations d’urgence ou de vulnérabi-

lité. Chaque Etat-membre devrait re voir
courageusement sa législation et la
débarrasser de toutes les restrictions
non justifiées qui se sont introduites
dans ce droit à la réunification familiale.

La notion de frontière

La visée majeure de ce policy-paper est
essentiellement de « régulariser », si
l’on peut dire, les voies d’accès à une
demande de protection en Europe.
Certes, les recherches de protection 
« sauvages », non contrôlées, ne vont
pas cesser pour autant, mais le nombre
de réfugiés qui, faute de possibilités
légales d’accès, s’en remettent à des
contrebandiers - et ce faisant prennent
des risques mortels - pourrait être
réduit. C’est là un argument majeur
pour agir rapidement, même si l’expé-
rience montre que c’est chose difficile
en Europe.
Une cohérence intra-européenne est à
rechercher en premier lieu au niveau
législatif pour ce qui concerne la con -
duite des politiques migratoires et 
d’asile. C’est la notion d’accès sûr et
légal qui assure cette cohérence. Or qui
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Migrants sauvés 
par des garde-côtes 
italiens, juin 2011
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dit accès pose la question de la con -
ception de la frontière.
Il est clair que les politiques européen-
nes actuelles sur l’asile et sur les migra-
tions considèrent la frontière comme un
lieu de passage, qu’il s’agit avant tout
de contrôler et de maîtriser. Que l’on
pense à l’agence Frontex, obstinément
maintenue par les décideurs européens
dans un rôle de contrôle des frontières,
avec une capacité extrêmement res-
treinte pour des opérations de sauve-
tage, ou encore aux discours domi-
nants sur ce contrôle des frontières.
Mais la frontière n’est pas seulement
une ligne de partage, plus ou moins ab -
s traite et arbitraire. Elle est aussi le lieu
de l’entre-deux, qu’il s’agisse des limi-
tes des Etats ou du seuil de notre porte,
ou encore de la différence, culturelle,

reli gieuse, entre des personnes qui ha -
bitent un même quartier. La frontière,
dans cette acception reconnue par les
anthropologues, est un espace d’inte-
raction, de confrontations, voire même
le lieu où l’identité des uns et des au -
tres s’établit et est reconnue précisé-
ment dans la rencontre de l’autre.
Nombre d’expériences en témoignent,
que ce soit les opérations de sauvetage
en Méditerranée, où la frontière, ligne de
partage, s’estompe, ou lorsque des fa -
milles ou des communautés ouvrent leur
porte aux réfugiés ou aux mi grants…
Ainsi promouvoir des possibilités léga-
les d’un accès sûr à la protection en Eu -
rope est une demande qui trouve claire-
ment ses racines dans une expérience
traditionnelle très forte : l’hospitalité.

J.-M. C.
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Déclaration des délégués d’Europe
de l’Apostolat social jésuite (extraits)

Nador, Maroc, avril 2015
C’est précisément ici, à Nador, que nous, jésuites et partenaires de toute l’Europe impli-
qués dans la justice sociale, nous nous sommes réunis, parce que nous sommes appe-
lés à aller aux frontières, en particulier là où la souffrance des gens est évidente. Nous
avons choisi d’être ici pour exprimer notre solidarité avec l’équipe travaillant au service
des migrants et des réfugiés.
Les frontières entre l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud sont des lieux de souffrance,
de violence et de violations des droits de l’homme. La clôture de sécurité lourdement
armée entre Nador et Melilla est un tragique sous-produit de la « forteresse Europe ».
Nous sommes préoccupés par l’absence d’un cadre de droits en ce point de passage,
comme en témoigne l’utilisation accrue de la force physique par le personnel de sécu-
rité. (…) Mais à côté de la souffrance, nous avons aussi contemplé la compassion et la
solidarité d’hommes et de femmes de toutes religions et nationalités, unis par leur enga-
gement à soutenir ces jeunes migrants africains. Un témoignage fort nous a été donné
à travers les soins aux femmes piégées par le trafic humain.

A la suite de notre réunion, nous voulons :
- renouveler notre engagement à accompagner et servir nos frères et sœurs dans leur
souffrance ;
- continuer à plaider pour des politiques de migration et d’asile différentes dans l’Union
européenne, afin de promouvoir la dignité de chaque personne, y compris des victimes
de la traite humaine ;
- encourager la poursuite de la recherche sur les causes profondes de la migration.

Source : JRS



Si les médias français peuvent se per-
mettre de faire l’impasse sur la pré-
sence de Rafael Correa sur leur sol, ce
n’est bien sûr pas le cas en Equateur,
où l’hyperactivité, l’éloquence et les
réformes du président font du bruit.
Avec ces questions : Rafael Correa est-
il le meilleur président de l’histoire de
l’Equateur ou au contraire le pire ? a-t-
il mis en place un véritable gouverne-
ment révolutionnaire ou une adminis-
tration capitaliste déguisée ? une
démocratie citoyenne en construction
ou un autoritarisme populiste du XXIe

siècle ? Ce n’est pas tant la diversité
des opinions qui est attristante, mais le
fait qu’il n’existe pratiquement plus
dans le pays que deux visions oppo-
sées.
L’ancien scout et jeune leader catho-
lique Rafael Correa a obtenu un docto-
rat en économie de l’Université de l’Illi -
nois (Etats-Unis). Il a été enseignant
universitaire et ministre de l’Economie
de l’Equateur durant quatre mois en
2005, puis il a pris le pouvoir en janvier

2007, appuyé par le mouvement poli-
tique Alianza PAIS. Il assume au -
jourd’hui son troisième mandat prési-
dentiel. Tant ses opposants que ses
partisans reconnaissent que l’Equateur
a beaucoup changé au cours de ces
huit dernières années.2 Le problème
réside plutôt dans le sens qu’ils don-
nent à ce changement.
Entre 1997 et 2006, le pays a connu six
présidents légitimes, deux destitués
par le Congrès national (Parlement) en
réponse à la pression de la rue et un
coup d’Etat militaire. Cette instabilité
politique était due en partie au manque
de représentativité des partis politiques
et au blocage des aspirations de la
société civile. La crise sociale et écono-
mique provoquée par la faillite bancaire
de 1999 y a également contribué.
Ces raisons, entre autres, ont conduit
plusieurs groupes sociaux à former
l’Alianza PAIS et à défendre leurs idées
à l’Assemblée constituante qui, en
2008, a promulgué la Constitution en -
core en vigueur aujourd’hui. Les reven-
dications des mouvements sociaux,
indigènes, écologistes, syndicaux, et
presque tout ce que qui était alors qua-
lifié de progressiste, ont convergé vers
ce nouveau pacte social. Ainsi a débuté
le démantèlement de la domination des
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1 • A l’exception du Monde diplomatique et de
l’Humanité. Voir le « feuilleton » documen-
taire de Pierre Carles à ce sujet (www.cp-
pro duc tions.fr).

2 • Voir l’article suivant. (n.d.l.r.)

Le modèle 
équatorien
Un pari réussi mais risqué

••• Fernando Ponce León sj, Quito (Equateur)
Directeur de la Faculté de philosophie de l’Université 

pontificale catholique de l’Equateur

En novembre 2013,
Rafael Correa, prési-
dent de l’Equateur,
était reçu à l’Elysée.
Les journalistes fran-
çais ignorèrent
superbement ce chef
d’Etat,1 s’exprimant
pourtant en français,
et qui surtout, sous le
slogan « Retrouver la
patrie », a mis en
place un programme
ambitieux, novateur
et efficace pour sortir
son pays de la crise.
Mais l’exercice peut-il
être maintenu jus-
qu’aux élections de
2017 ?
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groupes traditionnels et des politiques
économiques d’inspiration néolibérale.
Une période de stabilité politique et de
changements structurels s’est ouverte,
dont la portée et le sens sont encore
discutés.

La place de l’Etat

L’Etat équatorien se conçoit aujour -
d’hui comme un Etat de droit et de jus-
tice. Toutes ses institutions doivent 
s’orienter vers la garantie d’un large
éventail de droits collectifs et indivi-
duels, et même de droits relatifs à la
nature (une avancée inédite au sein des
sociétés occidentales). Les anciens et
les nouveaux droits se fondent sur un
ensemble de valeurs sociales, résu-
mées dans le concept de Buen vivir
(bien vivre) ou Sumak Kawsay comme
on dit en kichwa, la langue indigène la
plus populaire du pays. Cette concep-
tion éthique de la vie en société pro-
pose un équilibre entre l’Etat, la société
civile (les individus et les collectivités),
le marché et l’environnement.
L’idée est noble, mais elle entraîne des
dépenses économiques élevées. Vou -
loir être un pays à la fois efficace et 
jus te a évidemment un coût. Si le cadre
constitutionnel assure aujourd’hui la
stabilité politique du pays, sa mise en
application implique de grandes exigen-
ces économiques et sociales. De nou-
velles entités publiques ont été créées,
la bureaucratie a augmenté, les régula-
tions se sont multipliées et l’Etat inter-
vient beaucoup plus qu’avant dans la
conduite du développement du pays.
Aux yeux des libéraux, l’Etat est en
train de devenir trop important, mais
pour les défenseurs du système actuel,
l’Etat a enfin été sauvé des posses-
seurs traditionnels du pouvoir et rendu
aux citoyens. Bon nombre de services

atteignent des niveaux d’efficacité éle-
vés, comme la poste, les douanes, la
fiscalité, la police, la politique sociale.
L’opposition de gauche, pour sa part,
insiste sur le fait que Correa est en train
de renforcer le capitalisme et qu’il n’a
en réalité jamais pensé à en sortir car,
et les écologistes la rejoignent sur ce
point, il a toujours favorisé l’extraction
des ressources naturelles, ce nouveau
visage du capitalisme. Les analystes du
gouvernement Correa eux-mêmes ad -
mettent que le nouveau régime écono-
mique rompt avec le néolibéralisme
mais pas avec le capitalisme.
Ce qui est sûr, c’est que le gouverne-
ment actuel s’est engagé, en suivant
les exigences de la Constitution, à
construire un système économique tri-
partite, avec, d’une part, l’Etat comme
régulateur de l’activité économique,
distributeur des recettes et gestionnaire
des secteurs stratégiques (eau, électri-
cité, pétrole, etc.) ; d’autre part, l’entre-
prise privée et le marché des biens et
services non stratégiques ; et enfin une
économie populaire et solidaire qui
favorise les initiatives économiques,
plus ou moins formelles, des secteurs 
à faibles revenus et qui promeut des
valeurs au sein de l’économie.

Un esprit souverain

Contrairement à ce que d’aucuns pen-
sent, les ressources économiques qui
ont permis le saut du « jaguar latino-
américain », qualificatif donné par le
ministre du Développement allemand
en février 2013, ne proviennent donc
pas uniquement du prix élevé du pé -
trole durant les premières années du
gou vernement Correa.
En 2010, l’Equateur a renégocié à son
profit les contrats avec les entreprises
pétrolières étrangères. Ainsi, après
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avoir pris part aux bénéfices découlant
de la production de son propre pétrole,
il est devenu le seul bénéficiaire des
recettes provenant de sa vente, en
échange du paiement d’un tarif fixe
aux entreprises exploitantes.
La perception des impôts s’est aussi
nettement améliorée, sans pour autant
engendrer la création de nouvelles
taxes. Les trois gouvernements précé-
dents avaient collecté à peine 22 mil -
liards de dollars entre 2000 et 2006,
con tre plus de 74 milliards en huit ans
pour le gouvernement actuel.
Le gouvernement Correa a en outre
renégocié sa dette externe, après avoir
réalisé un audit des endettements con -
tractés par ses prédécesseurs en tre
1976 et 2006. Pour Joseph Stiglitz, prix
Nobel d’économie de 2001, il s’agit  là
d’une action digne d’être imitée.
Cependant, tout n’est pas rose en cette
période de révolution citoyenne. En rai-
son d’exigences pragmatiques, Rafael
Correa a dû sacrifier certains de ses
idéaux d’origine, comme le projet
Yasuní,3 ce qui l’a éloigné de ses pre-
miers alliés. Il n’a pas non plus réus si à
traiter toutes les revendications ac -
tuelles des syndicalistes, des écologis-
tes et des indigènes, ce qui le met dans
une position de confrontation perma-
nente et stérile avec des groupes poli-
tiques qui devraient être les partenaires
naturels de son projet révolutionnaire.
C’est ainsi que même si la Constitution
de 2008 déclare l’Equateur pays pluri-
national et interculturel, les indigènes
regroupés dans la Con fé dération des
nationalités indigènes de l’Equateur
(CONAIE) continuent à faire pression
sur le gouvernement.

Treize nationalités

Depuis longtemps, les classes diri-
geantes de culture blanche-métisse
résis tent à ce qu’elles considèrent
comme la créa tion d’un Etat indigène
au sein de l’Etat équatorien. Mais rien
de ce qui est inscrit dans la Cons -
titution actuelle ne justifie cette crainte.
Il est vrai que le terme nationalité - qui
fait partie de la terminologie du
CONAIE - recouvre plus que les mots
culture ou ethnie - qui figuraient dans
la Constitution précédente de 1998 -,
mais sa signification est bien moins 
lar ge que celle du mot nation.
Le concept de nationalité implique la
reconnaissance de groupes humains
his toriquement constitués d’une cul-
ture, d’une langue et d’une organisation
qui leur sont propres, et même d’un
certain niveau d’autonomie au sein de
leurs règles internes. Mais il ne légitime
pas la possession exclusive d’un terri-
toire ou la réduction de la souveraineté
nationale. De son côté, l’interculturalité
fait allusion à la dynamique qui devrait
gouverner les différentes étapes de la
construction de la vie en société, chose
nécessaire et parfois choquante dans
un pays qui, jusque dans les années
60, a vécu sous l’illusion du monocultu-
ralisme blanc-métis.
Quels sont les effets concrets provo-
qués par la prise de conscience de la
plurinationalité ? L’appréciation des
cul tures ancestrales a grandi, on a créé
des quotas pour les représentants de
ces cultures afin qu’ils obtiennent des
postes importants au sein de l’Etat, et
l’interculturalité est devenue, entre au -
tres, un principe central de la réforme
de l’éducation supérieure. Personne ce -
pen dant ne s’illusionne quant à une 
mi se en pratique rapide et facile de tout
ce qu’impliquent ces termes.
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3 • Parc national de l’Amazonie, connu pour
sa biodiversité et classé par l’Unesco. Il
détient aussi de grandes réserves pétroliè-
res, dont le président a permis l’exploita-
tion en août 2013.
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A l’heure actuelle, les obstacles sont
nombreux car la CONAIE est en rupture
avec le gouvernement et les dirigeants
indigènes sont eux-mêmes divisés
entre ceux qui adhèrent à une tendance
plus dure et ceux qui cherchent à se
rapprocher du régime. La communauté
indigène, qui a accompli l’un des plus
gros changements culturels et politi -
ques de l’histoire du pays, ne semble
donc pas pouvoir ou vouloir contribuer
à sa consolidation à court terme.

Risques d’autoritarisme

Mais ce type de dissensions n’est pas
le plus inquiétant, car, après tout, elles
sont normales en politique. Il est à
craindre que la manière audacieuse de
gouverner de cet homme politique, im -
pulsif et habitué à la confrontation, ne
finisse par s’orienter vers une culture
de gouvernance apparentée à un ré -
gi me autoritaire. Cela ne veut pas dire
que le gouvernement est autoritaire ou
totalitaire en soi, comme la propagande
d’opposition l’affirme. Toutefois, il est
indéniable que le poids de son influen -
ce retombe parfois de manière exces-
sive et inutile sur les opposants, que ce
soient des journalistes, des chanteurs
ou des citoyens qui ne sont pas d’ac-
cord avec sa politique.
Le degré de respect des droits de
l’Homme du gouvernement Correa est
un autre sujet de discorde. L’Etat mon-
tre certes des réussites indiscutables
en matière de justice sociale, de santé,
d’éducation, de sécurité sociale, d’em-
ploi et de sécurité citoyenne. Les orga-
nisations de défense des droits de
l’homme ont néanmoins des raisons
valables de questionner son respect
total des libertés individuelles. Elles ne
manquent pas non plus d’arguments
pour douter de l’indépendance du pou-

voir judiciaire. L’administration de la
jus tice et de la sécurité ont certes con -
nu des avancées inédites ces dernières
années, mais quand l’Etat gagne pres -
que toutes les affaires judiciaires trai-
tées et que les organismes de contrôle
remettent le plus souvent des rap ports
en sa faveur, les soupçons de viennent
légitimes.
Alors, est-ce que ce gouvernement est
durable ? Pourra-t-il surmonter les con -
ditions défavorables du nouveau cycle
économique mondial ? Rafael Correa et
Alianza PAIS vont-ils réussir à rester
aussi populaires qu’en 2007 lors des
élections présidentielles de 2017 ?
Ce gouvernement a engagé des chan-
gements significatifs dans presque
tous les domaines, ce que le pays 
n’avait pas connu depuis la révolution
libérale de 1895, mais il fait face aujour -
d’hui à de grands défis. Il doit se libérer
du fardeau accumulé pendant ces huit
longues années de gouvernance, qu’il
s’agisse des fonctionnaires, des mau-
vaises mesures ou de l’inefficacité de
sa bureaucratie. Il doit aussi réagir, de
manière créative, à la chute du prix du
pétrole et à l’appréciation du dollar
américain (monnaie adoptée par l’Equa -
teur) qui a entraîné une perte de compé-
titivité de sa production nationale.
Il n’existe aucune formule au monde
qui permette de déterminer la taille
appropriée d’un Etat face au minima-
lisme prôné par les néolibéraux (pour
qui moins un Etat intervient, mieux
c’est). La juste taille est celle qui pro-
duit de la justice. Correa et ses collabo-
rateurs le savent, mais ils doivent
convaincre une société avide de nou-
veautés. Le consumérisme et la perte
de mémoire sont des menaces réelles
en politique.

F. P. L.
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Le système politique mis en place par
le président équatorien Rafael Correa1

place son régime à bonne distance du
socialisme étatique (à la différence de
Cuba) et se combine avec des poli-
tiques publiques judicieuses (à la diffé-
rence du Venezuela). Il donne de bons
résultats macroéconomiques et so -
ciaux.
Ainsi, malgré la crise du capitalisme
mondial, et selon des données de la
Commission économique pour l’Amé -
rique latine (CEPAL), le produit intérieur
brut (PIB) de l’Equateur a augmenté en
moyenne de 4,3 % entre 2007 et 2014.
Une vraie réussite si on le compare aux
3,2 % de l’Amérique latine. D’autre
part, l’Equateur a maintenu de faibles
taux d’inflation : 3,67 % en 2014 et
2,7 % en 2013. Des chiffres qui sont
acceptables si l’on considère que la
moyenne en Amérique latine est pas-
sée de 7,6 % à 9,4 % en deux ans.
Fort de l’idée qu’en période de con -
joncture favorable, mieux vaut des in -
vestissements sociaux agressifs plutôt
qu’une épargne « prudente », le gou-
vernement a consacré 11 % de son
PIB à l’investissement public, ce qui

signifie qu’en 2014 il y a eu sept fois
plus d’investissements qu’en 2006.
Pendant ses huit années d’existence,
le gouvernement a investi cinq fois
plus dans les infrastructures routières
et aéroportuaires que les trois gouver-
nements précédents en six ans. Jus -
qu’en 2012, cela a impliqué la cons-
truction ou la réparation d’environ neuf
mille kilomètres de routes, la construc-
tion de septante-huit ponts et la réno-
vation de onze aéroports. Il en résulte
des conséquences positives évidentes
sur l’emploi, le tourisme et l’activité
d’en treprise.
L’Equateur est aussi un des pays lati -
no-américains ayant le mieux réussi à
réduire ses inégalités socioécono-
miques. Entre 2007 et 2012, le pays a
réduit son indice de Gini2 de 7 points
(de 0,55 à 0,48), alors que la moyenne
en Amérique latine l’a été de seule-
ment deux points (0,52 à 0,50).
Le pourcentage des pauvres est en
bais se constante : 35,7 % en 2007
contre 22,5 % en 2014. Plus d’un
million d’Equatoriens sont donc sortis
de la pauvreté. La pauvreté extrême
est elle-même passée de 16,5 % à
8,5 % en huit ans. L’inégalité diminue
donc tandis que l’économie s’accroît,
ce qui montre bien une vraie redistribu-
tion des richesses. Aujourd’hui, le
revenu moyen des 10 % les plus riches
est de vingt-deux fois supérieur à celui
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1 • Voir l’article précédent. (n.d.l.r.)
2 • Coefficient qui mesure l’inégalité des reve-

nus dans un pays. Il varie de 0 à 1 : 0 signi-
fie l’égalité parfaite et 1 l’inégalité totale.
(n.d.l.r.)

Equateur
Redistribution réussie

••• Fernando Ponce León sj, Quito (Equateur)
Directeur de la Faculté de philosophie de l’Université 

pontificale catholique de l’Equateur

Le prix élevé du
pétrole, allié à des
politiques osées ont
permis à l’Equateur
d’obtenir les ressour-
ces pour financer
d’importants investis-
sements sociaux. Ce
petit pays est bien
placé en terme de
réussite socio-écono-
mique par rapport au
reste de l’Amérique
latine, même si on
entend peu parler de
lui.
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des 10 % les plus pauvres, alors qu’il
l’était de quarante-deux fois en 2007.
Le gouvernement se félicite aussi 
d’avoir réduit le chômage de 3,9 % en
2014 et, dans le même temps, d’avoir
adopté des lois en faveur des tra-
vailleurs. Le salaire de base, qui était
de 160 dollars en 2006, est passé à
354 dollars en 2015. Un montant qui
permet de couvrir le pa nier de la ména-
gère en considérant qu’il y a environ 1,6
bénéficiaire de reve nus par foyer. La
couverture de sécurité sociale pour les
employés au niveau national présente
une tendance à la hausse. En juin
2014, 67 % des em ployés à plein
temps étaient couverts par la sécurité
sociale, contre 26 % en juin 2007.

Un pari sur l’avenir

Une étude de l’UNESCO de 2014 rend
aussi compte des avancées du pays
en matière d’éducation durant ces sept
dernières années, comparativement à
l’ensemble de l’Amérique latine. Les
enfants équatoriens ont amélioré leurs
connaissances de la langue, des ma -

thé matiques et des sciences de 5 %
en moyenne par rapport à 2006. Ce
sont ceux âgés de onze ans qui ont le
plus progressé.3

Le taux de scolarisation est passé de
92 % à 96 % en sept ans, représentant
un total de 875 000 nouveaux étu-
diants dans le système pu blic. Et
l’Equateur est le pays d’Amérique
latine qui a le plus investi dans l’ensei-
gnement supérieur. Il lui consacre 2,2 %
de son PIB (deux fois plus qu’en 2006),
dépassant la Bolivie, l’Argentine et l’Uru -
guay. Plus de dix mille étudiants ont pu
bénéficier de bourses octroyées par
l’Etat depuis 2007. Le gouvernement
de Rafael Correa a consacré plus d’un
milliard de dollars pour quatre nouvel-
les universités : l’Université des arts,
l’Uni versité régionale d’Amazonie, l’Uni -
versité nationale pour l’éducation, et le
Projet Yachay, une « ville de la connais-
sance » accueillant une université de
technologie, des laboratoires et un
parc industriel.
Le secteur de la santé a aussi bénéficié
des investissements de l’Etat : plus de
douze milliards de dollars en huit ans.
Environ 20 000 nouveaux profession-
nels du milieu médical se sont joints au
système public ; 1200 sont des Equa -
toriens qui avaient quitté le pays pen-
dant la crise de 1990 et qui sont reve-
nus grâce au programme Equateur en
bonne santé, je reviens vers toi.
Tous ces résultats sont indéniables.
Même les opposants au régime les
plus réactionnaires reconnaissent à
Cor rea ses avancées en termes d’in-
frastructures physiques, de politiques
sociales et d’emploi.

F. P. L.
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3 • Ceux qui ont donc intégré l’école lors du
premier mandat présidentiel de Correa.
(n.d.l.r.)

Visite du président
à Otavalo (Imbabura), 

28 septembre 2011



Dans ma chronique précédente, les
citations d’Orson Welles étaient tirées
d’un livre d’entretiens menés par Peter
Bodganovich. Ce dernier a d’abord été
critique de cinéma, puis réalisateur et
comédien. Ceux qui ont vu la géniale
série The Sopranos se souviennent de
sa tête de Droopy aux grosses lunet-
tes : il jouait le psy de la psy du mafieux
dépressif Tony Soprano. En tant que
réalisateur, son film le plus célèbre - La
dernière séance - remonte à 1971, et
son dernier long-métrage date d’il y a
13 ans. A 75 ans, il revient avec She’s
funny that way (« traduit » Broadway
Therapy par les distributeurs français),
une comédie américaine à la mode
d’an tan.
Izzy (Imogen Poots) raconte à une jour-
naliste le parcours cocasse qui l’a me -
née de call-girl à comédienne à succès.
A l’issue d’une nuit avec un client pro-
videntiel, Arnold (Owen Wilson), elle se
voit proposer 30 000 dollars si elle
arrête de se prostituer et tente de réali-
ser son rêve : devenir comédienne. Par
une coïncidence extraordinaire, elle
auditionne quelque temps plus tard
pour le rôle d’une escort-girl dans une
pièce mise en scène par … Arnold. En
donnant la réplique à Delta, la star de la
pièce et l’épouse d’Arnold, Izzy est si
convaincante que tous les membres de
l’équipe poussent son ex-client d’un
soir à l’engager. Joshua, l’auteur de la

pièce, tombe immédiatement amou-
reux d’elle. Et lorsqu’un peu débousso-
lée Izzy va consulter une psychiatre,
elle tombe sur une hystérique (Jennifer
Aniston) qui n’est autre que la compa-
gne de Joshua…
Tout est à l’avenant : chassés-croisés,
quiproquos et légèreté ; les personna-
ges se retrouvent par hasard dans les
mêmes restaurants, boutiques et hôtels
de New York. She’s funny that way se
veut dans la lignée des screwball co -
me dies (un sous-genre de la comédie
américaine) dont il cite clairement les
plus illustres réalisateurs : Ernst Lu -
bistch, Howard Hawks ou Blake Ed -
wards. Leurs comédies loufoques se
distinguaient par leur comique bur-
lesque, leurs dialogues enlevés et leurs
personnages excentriques,1 pris dans
des histoires de rupture amoureuse et
de remariage.
She’s funny that way peut plaire, no -
tam ment aux nostalgiques, comme
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Du léger et du lourd
••• Patrick Bittar, Paris

Réalisateur de films

Broadway
Therapy, 
de Peter
Bodganovich

1 • Screwball en argot américain.

« Broadway Therapy »
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Bogdanovich, d’un humour dénué de
cynisme et de vulgarité. Mais pour moi,
la mécanique de ce vaudeville n’a pas
fonctionné. Le générique évoque Woo -
dy Allen (standard de jazz, New York…),
mais alors que Woody fait sourire à
pei ne il apparaît à l’écran, ce n’est pas
le cas de l’insipide Owen Wilson. Orson
Welles avait raison : la cinéphilie n’est
pas nécessaire pour un réalisateur, au
contraire.

Faire mémoire

Devant les grilles d’un lycée de Franc -
fort, en 1958, un professeur donne du
feu à un passant. Celui-ci, stupéfait, re -
connait un ancien nazi du camp d’ex-
termination dont il a réchappé. Cette
scène ouvre Le labyrinthe du silence,
un film historique sur les enquêtes pré-
paratoires au premier procès allemand2

intenté aux criminels SS du camp
d’Aus chwitz. 
Parmi les personnages réels figurent le
journaliste Thomas Gnielka et le procu-
reur général du Land de Hesse, Fritz
Bauer (Gert Voss, très bien). Le héros,
le jeune procureur Johann Radmann
(Alexander Fehling, sobre), est quant à
lui un condensé des trois procureurs
qui ont mené l’instruction pendant cinq
ans sous les ordres de Bauer. Le film
relate le combat de Johann pour exhu-
mer la vérité.
A l’époque, le nom d’Auschwitz n’évo-
quait rien à la majorité des Allemands
de l’Ouest. Johann est le premier à
tom ber des nues devant l’horreur des
témoignages des survivants. « Que
pensez-vous qu’était Auschwitz ? » lui
lance l’un d’eux. « Un camp de vacan-
ces au bord d’un lac ? »
Pour le chancelier Adenauer, la priorité
avait été la reconstruction. Il fallait tour-
ner la page. Des centaines de fonction-

naires nazis avaient été réintégrés dans
l’administration. Johann se heurte vio-
lemment aux murs de silence, et il est
surnommé le shérif par ses collègues.
Les uns nient : « Tout ça c’est de la pro-
pagande. Les vainqueurs ont tout loisir
d’inventer des histoires. » Les autres ex -
cusent : « Ils étaient soldats. Ils avaient
des ordres. » D’autres encore déplacent
l’enjeu : « Voulez-vous que chaque 
jeu ne de ce pays se demande si son
père est un meurtrier ? »
Le film s’achève par l’ouverture du pro-
cès fin 1963. Pendant près de deux
ans, devant un jury populaire, 360 victi-
mes sont venues témoigner. Seuls 22
accusés ont comparu et 6 ont été con -
damnés à vie. Aucun n’a montré le
moindre signe de remords. 
Ce premier long métrage du cinéaste
italo-allemand Giulio Ricciarelli, de fac-
ture classique, est sobre, efficace et
pé dagogique : plus que pour juger les
crimes, c’est pour les victimes, et la
mé moire de l’humanité en marche, que
ce procès historique était vital. Sep -
 tan te ans après la libération d’Aus -
chwitz, Le labyrinthe du silence est un
rappel salutaire que, comme le dit le
psychiatre Boris Cyrulnik (dont la
famille a été exterminée dans le sinistre
camp), faire mémoire est une démarche
salvatrice, qui donne du sens aux
épreuves de la vie.
L’Allemagne fut le premier pays à pour-
suivre ses propres criminels de guerre.
D’autres sont loin d’avoir accompli le
même travail, comme la Chine vis-à-vis
des atrocités commises pendant les
révolutions maoïstes.

P. B.
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2 • A Nuremberg, seuls 150 nazis avaient été
condamnés, et ce par la justice des Alliés.

Le labyrinthe 
du silence, de

Giulio Ricciarelli



Notre actualité ne fait pas exception à
la règle : face aux incertitudes, se ma -
nifeste le repli identitaire. Catherine
Hug, commissaire de l’exposition orga-
nisée au Kunsthaus de Zurich, et Ro -
bert Menasse, écrivain viennois, ont
choisi d’interroger l’art et les artistes
qui, à l’inverse des hommes du com-
mun, ont toujours préféré ignorer les
frontières.
Le compagnonnage mouvant au
Moyen-Age et les artistes à partir de la
Re naissance ont continûment parcouru
l’Europe en quête de commanditaires,
ainsi qu’en témoigne le peintre alle-
mand Hans Holbein, qui séjourna en
Suisse avant de servir Henri VIII d’An -
gleterre. Du Moyen-Age à nos jours,
l’art s’est perpétuellement nourri de ces
contacts avec l’altérité et en a démon-
tré l’extrême fécondité.
« Chaque jour, écrivait en philosophe
visionnaire Heinrich Heine,1 les insen-
sés préjugés nationaux disparaissent
un peu plus, toutes les particularités ab -
surdes sombrent dans l’uniformité de la
civilisation européenne. Désormais en
Europe, il n’y a plus de nations, il n’y a
que des partis. »
Si les enjeux sont moins territoriaux
que par le passé, l’époque contempo-
raine tend à se reconnaître dans des
valeurs démocratiques communes. Cer -
taines figures en sont l’emblème dès le
XIXe siècle, tel le poète Lamartine, mi -

nistre des Affaires étrangères en
France, qui, sous la Seconde Répu bli -
que, se fait le parangon de valeurs
humanistes, en signant en 1848 le dé -
cret d’abolition de l’esclavage. D’autres
comme Victor Hugo seront de vérita-
bles porte-drapeaux de la République.
Au XXe siècle, l’engagement devient
cho se commune dans les milieux artis-
tiques. La rupture s’opère avec les futu-
ristes en 1909 et les dadaïstes en 1917.
Ils formeront, par leurs interventions ico -
noclastes et provocatrices, des sortes
d’antipartis érigés contre une société
sclérosée. Leurs déclarations d’inten-
tion s’accompagnent d’un activisme
diversement louable. Le désir de renou-
veau incite les futuristes et les cons-
tructivistes à collaborer respectivement
avec Mussolini en Italie et/ou les Bol -
cheviks en Russie. Quant au surréaliste
André Breton, il épouse les idéaux du
communisme sous l’égide de Trotski,
qu’il rencontre d’ailleurs au Mexique en
1938.
Il est aisé d’ironiser sur les convictions
du passé, il reste que l’apport des
avant-gardes est déterminant. Avec
elles émerge un territoire culturel plus
vaste que celui de l’Etat-nation. Le sur-
réaliste Max Ernst avait quitté Cologne
pour Paris avant de se réfugier aux
Etats-Unis. Son très symbolique Eu -
ro pe après la pluie, peint en 1933, livre
la vision pessimiste d’une cartographie
de l’Europe défigurée par la montée du
totalitarisme. A près d’un demi-siècle
de distance, Alighiero Boetti entreprend
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Europe. L’avenir
de l’histoire, 
Kunsthaus, Zurich, du
12 juin au 6 septembre

1 • Ecrivain allemand du XIXe siècle. (n.d.l.r.)



U n e  E u r o p e  d ’ a r t s

dès 1971, et ce jusqu’à sa mort en
1994, une série de planisphères où les
na tions sont figurées par leur drapeau.
A mesure que l’invasion soviétique ga -
gne du terrain, l’Afghanistan, par exem-
ple, où l’artiste italien a fait réaliser ses
cartes, se réduit comme une peau de
chagrin.
L’exposition de Zurich a le mérite sup-
plémentaire d’accorder une place aux
femmes artistes dont le regard est sou-
vent plus poétique et compassionnel.
Ainsi Ilya Kabakov (1933), une Russe
exilée aux Etats-Unis, reprend ce prin-
cipe du planisphère, duquel disparais-
sent les continents au profit du bleu du
ciel. La Française Agnès Geoffray, née
en 1973, réinterprète un versant som-
bre de l’histoire lorsqu’elle reprend une
photographie prise à la Libération et
rhabille une femme tondue et dénudée.
Quant à Anna Jermolaewa (1970), qui a
également quitté sa Russie natale pour
s’installer à Vienne, elle consacre la

vidéo Kremlin à un Hôtel d’Antalya en
Turquie, réplique architecturale du
Kremlin, dans lequel elle perçoit le dou-
ble fantasmé de l’original, où les va -
leurs symboliques de pouvoir totalitaire
sont converties en aspirations futiles de
notre société de consommation et du
tourisme de masse.
Il est sans doute difficile de dégager
une problématique européenne en art.
Toute définition de l’identité culturelle
est peut-être même vouée à l’échec. A
peine constituée, l’Europe dépassait
déjà ses frontières géopolitiques. Les
ar tistes qui y sont nés s’inscrivent au -
jourd’hui dans un monde globalisé.
Demeure cependant l’attachement à
cer taines valeurs proches d’un idéal
démocratique. Quelle que puisse être la
disparité de leur esthétique, tous s’at-
tachent à défendre la liberté, car ils
savent que sans elle, l’art n’a pas de
réelle existence.
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A. Jermolaewa, 
« Kremlin Doppel -

gaenger » 2009, vidéo
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Au-delà de la Suisse

Aux antipodes du Kunsthaus de Zurich
qui s’attache à un art européen, Berne
redécouvre une personnalité artistique
longtemps perçue, nous dit le commu-
niqué de presse, comme le « seul génie
de la peinture suisse ». Max Gubler est
reconnu comme tel en 1952, lorsqu’il a
l’honneur de représenter la nation hel-
vétique à la Biennale de Venise. A la
faveur du legs de Ruth et Hans-Rudolf
Kull survenu en 2010, l’institution ber-
noise ranime la mémoire de ce peintre
oublié, par cette première véritable
rétrospective. Ses dernières œuvres,
longtemps tenues sous séquestre, sont
de nouveau montrées au public.
Max Gubler, qui naît en 1898 à Zurich
où il meurt soixante-quinze ans plus
tard, pourrait faire figure de peintre lo -
cal, représentatif de « l’école suisse ».
Pourtant il n’a ignoré aucune des avant- 
gardes européennes. Certes, il demeura
longtemps sensible à l’art de son com-
patriote Ferdinand Hodler et à la lu mière
bleutée de ses paysages. Mais très tôt
ses regards se portent au-delà des
frontières helvétiques, au point de pou-
voir être considéré comme le mi roir de
son temps.
A vingt ans, Max Gubler côtoie le poète
roumain Tristan Tzara, Hugo Ball et Mar -
cel Janco, artistes réfugiés à Zurich, qui
donneront avec fracas naissance au
dadaïsme. Ces derniers l’ouvrent à la
scène parisienne, dominée par le cu -
 bis  me depuis les Demoiselles d’Avi -
gnon de Picasso (1907). L’artiste
conjugue ces tendances avec la veine
coloriste de Derain et de Matisse, dont
l’influen ce persiste encore dans les
Baigneurs de 1940. Les plus grandes
figures de la modernité escortent son
parcours : Picasso, par exemple, ainsi
que l’atteste Le Garçon au chapeau de
1930, aujourd’hui conservé à la Fon -

dation Os kar Reinhart, à Winterthur,
exécuté durant sa période dite romaine.
Max Gubler vit alors dans plusieurs vil les
d’Italie, notamment sur l’île de Lipa ri, au
large de la Sicile.
Dans cette Europe multiple, qui est le
creuset d’esthétiques diverses, l’artiste
retient surtout la veine expressive, voire
expressionniste de ces avant-gardes.
Lorsqu’il se rend à Berlin en 1920, il
aime déjà Van Gogh. Il y fait la rencon-
tre décisive de Karl Hofer (1878-1955).
Il n’est aucun maître, au cun aîné dont il
soit plus proche. Comme lui, Max
Gubler interroge inlassablement la
figure humaine, notamment son
épouse Maria, qu’il portraiture plus de
deux cents soixante fois et à laquelle le
musée de Berne consacre une salle.
L’expressionnisme s’insinue véritable-
ment dans son œuvre à partir des an -
nées 40. Il éteint une palette jusqu’alors
lumineuse. Le cloître vu au travers des
arbres dépouillés de 1946 se détachait
déjà sur un ciel d’encre. L’autoportrait
au chapeau et Les Chardons dans un
verre de la décennie suivante confir-
ment l’emprise du noir, symbole d’in-
quiétudes plus profondes. Les défor-
mations s’accentuent à mesure qu’il
s’en fonce dans la pathologie mentale.
En 1959, le visage douloureux de Maria
est lacéré d’un tumultueux lacis de tou-
ches grises, qui en fait une sorte d’au-
toportrait spirituel de l’artiste.
Cette ultime période, la plus radicale et
peut-être aussi la plus émouvante, rat-
tache définitivement Max Gubler à l’ex -
pressionnisme. Le musée bernois réta-
blit ainsi sa place centrale dans ce
cou rant esthétique, tout en restituant
sa personnalité singulière qu’il n’est
pas excessif de situer dans la suite
d’un Ferdinand Hodler.

G. N.
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Max Gubler.
Toute une vie, 
musée des Beaux-
Arts, Berne, 
jusqu’au 2 août



Voici un ouvrage magistral. Il ne faut
pas craindre de louer un auteur qui le
mérite. Il y a là un chef-d’œuvre de lit-
térature comparée et de critique, c’est-
à-dire d’explication et de jugement.
Marc Fumaroli s’est donné un grand
projet. Il a décrit tous les prodromes de
la révolution humaniste.
Cette révolution s’est produite en deux
temps. Au XVIe siècle, avec la Re nais -
sance, et au début du XVIIe siècle, avec
l’hôtel de Rambouillet et la naissance
des salons. La teneur définitive, la te -
neur finale de l’humanisme classique,
s’explique par ses origines, par sa filia-
tion intellectuelle ainsi que par les
conditions sociales qui l’ont fait éclore :
une classe, l’aristocratie (ou la haute
bourgeoisie), où des âmes libres de dé -
velopper plus complètement leurs sen -
timents, parce qu’étant hors du métier
des lettres, ont le loisir de penser
davantage à leurs émotions et de culti-
ver l’art du bien dire et de la conversa-
tion. L’illustrent les mémoires, les maxi-
mes, les essais, les pensées et l’art
épistolaire.

Les racines 
du classicisme

Marc Fumaroli commence par montrer
que la doctrine proprement humaniste
est antérieure au XVIIe siècle. Nous
croyons communément que le classi-

cisme est l’œuvre de Malherbes et de
Boileau, qu’il s’est développé autour
des entretiens du satirique et de ses
amis. Fumaroli rappelle que c’est une
erreur. Assurément le classicisme du
XVIIe siècle est relié à celui de la Renais -
sance, l’italienne et la française. Il est,
par les humanistes - Montaigne, Eras -
me, Rabelais, Bodin, Bacon, Ben Jon -
son, Grotius -, rattaché à tout le monde
de l’Antiquité, notamment latine, repré-
senté par Quintilien, Sénèque et Cicé -
ron.
L’art complet, l’art parfait, qui est en
réalité l’art de vivre de l’honnête hom -
me, a un fond immuable qui est trans-
mis de siècle en siècle (avec des éclip-
ses) et c’est ce fond qui constitue le
classicisme (ou l’humanisme) éternel. Il
se réduit à un petit nombre de règles et
de principes, rigoureux il est vrai, dicté
par la nature humaine : vérité des sen-
timents, efficacité de l’expression, inter -
vention de ce jugement rapi de et pro-
fond qu’on appelle le goût, conciliation
du jugement personnel avec le génie
humain par l’intermédiai re d’une lan-
gue donnée, avec ses lois et son usa -
ge, et c’est peut-être tout.
Mais ce classicisme éternel a ses mo -
des, ses applications, ses moments.
Montaigne et Ronsard, Malherbes et
saint François de Sales, le Père Domi -
nique Bouhours et la Compagnie de
Jésus, le grammairien Claude Favre de
Vaugelas, le chevalier de Méré, Pascal,
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Descartes, le cardinal de Retz, La
Rochefoucauld et la duchesse de
Rambouillet, La Fontaine et les poètes,
Louis XIII, plus tard Boileau et ses
amis, si divers les uns des autres dans
l’inspiration et l’exécution, ont assuré
par leur accord préalable, par leur poé-
tique bel et bien concertée, l’un de ces
moments du classicisme. « La prose, la
conversation deviennent affaire d’Etat
et lien social », écrit Marc Fumaroli.
Cette idée de la prose et de sa clarté
convertit à la France tout ce qui en
Europe aspirait à l’esprit.

L’art de la conversation

Il est vrai que le chef-d’œuvre de la
France est sa littérature, et que le chef-
d’œuvre littéraire de la France est
peut-être sa prose abstraite dont la
pareille ne se trouve nulle part. Depuis
le XVIe siècle, il n’est pas d’époque
chez nous qui n’ait produit des ouvra-
ges de philosophie, d’histoire ou même
de science pure admirables par l’or-
donnance et le style. Or la cour et le
salon, plus tard les
cafés, ont joué le
rôle le plus actif
dans la formation et
la direction spiri-
tuelle de nos lettres.
On peut ap précier
di  versement cette
fermentation, soute-
nir qu’elle fut plutôt
nuisible au dévelop-
pement de puissan -
tes individualités,
favorable aux intri-
gues et aux jeux de
la vanité. On peut y
voir au contraire une
condition aussi pro-
pice à la vitalité de

l’esprit que les bourses le sont à la cir-
culation et à la multiplicité des affaires.
Ce premier Parnasse se distingue par
le raffinement dans la contrainte, par la
pureté du goût, par la modération des
passions ou par la maîtrise de ces pas-
sions. C’est l’époque où les nobles,
rebelles désœuvrés en qui bouillonnait
encore le sang des grands individus
des Croisades et de la Renaissance,
sont parqués à la cour et dans les
salons. C’est le temps des maximes,
dont on fait une arme du langage. On y
exerce cet esprit acéré, ce trait juste
que Nietzsche admirait tant chez les
moralistes français.
Ces deux tendances contraires, sou-
vent enchevêtrées - l’idéalisation cour-
toise et la rigueur dans l’analyse - par-
tent du même fond : l’héroïsme. Les
cours d’amour ont remplacé les champs
de bataille, mais c’est toujours la 
prouesse jadis imposée au chevalier.
C’est à cette époque que le Français a
ap pris à parler. Toute notre littérature
se ressent de cette école. Elle est une
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Château de
Rambouillet, gravure
d’Antoine Aveline,
XVIIIe siècle
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es pèce de conversation brûlante
pleine d’interrogations et d’aveux
indiscrets.
« La conversation à la française, écrit
Fumaroli, telle qu’elle prend son essor
au XVIIe siècle, suppose chez tous les
interlocuteurs une éducation littéraire
d’ordre rhétorique. Mais elle s’emploie
à la leur faire oublier. Elle suppose, une
fois cette éducation passée au degré
de l’improvisation, une habituelle maî-
trise de l’élocution (clarté, propriété,
choix des mots et des tours les meil -
leurs), de l’invention (lieux communs
vivifiés par l’esprit) et de l’action (mo -
dération de la voix et du regard, gestes
appropriés). Ces interlocuteurs de loi-
sir sont en réalité des artistes complets
de la parole, qui le plus souvent dédai-
gnent d’être écrivains et font à bon
droit le désespoir des écrivains. Rien
n’est plus difficile que de retrouver par
écrit la facilité apparente et la plénitude
communicative de l’improvisation orale,
sauf si l’on y est soi-même entraîné très
tôt par la conversation. D’ailleurs, ce pu -
blic d’improvisateurs accomplis, quoi-
qu’amateurs, est le premier juge des
œuvres littéraires ; son jugement dialo-
gué et oral est rendu sur les œuvres
qu’il juge selon son propre critère : la
vivacité et la fraîcheur de l’oral retrou -
vée par l’écrit. Théâtre exemplaire pour
la littérature écrite, la conversation des
gens d’esprit est passée à l’éta mine. »
Culture, humanités, politesse, chacun
vou drait pour soi-même ces mots char -
gés de lauriers et cherchera à leur im -
poser le sens qu’il préfère. C’est pour-
quoi tant de discours sur la culture
éti rent leurs dialectiques sans parvenir
à en épuiser le sens. La culture, au
sens ancien du terme, désignait l’effort
de l’homme rationnel vers ce qu’il croit
être la perfection. C’est ainsi qu’il y eut
une culture spartiate et bolchevique
dont le but était le héros et le soldat,

une culture catholique dont le but était
le saint, et même une culture protes-
tante qui avait pour fin l’homme riche
et vertueux, et riche parce que ver-
tueux.
Il y eut donc, s’il faut en croire Marc
Fumaroli, un âge d’or des lettres de la
société humaine, dominée par la
Fran ce, une France encore chrétienne
et nourrie d’Antiquité.

Nécessaire élite

Epoque délicieuse mais combien
éphémère, où l’absence de lois - de
lois écrites - et je ne sais quelle confu-
sion des genres atteignirent à une
sorte de déséquilibre supérieur, par la
grâce de laquelle les sexes, les clas-
ses, les tempéraments s’opposèrent
sans se détruire, s’épaulèrent sans se
combattre. Instant idéal de la civilisa-
tion où la règle devint habitude, l’hypo-
crisie seconde nature et la contrainte
politesse. La guerre elle-même était un
art, un jeu entrecoupé de déjeuners sur
l’herbe et de ballets.
Des mots comme désinvolture, gratui -
té, insouciance, élégance, magnificen -
ce, clémence, bonté, gentillesse, cour-
toisie, amitié, paresse, loisir, libéralité
occupaient alors une place de choix
dans les dictionnaires et le vocabu-
laire. Moment mûr et parfait où l’aristo-
cratie de naissance et celle de l’esprit
se rejoignaient et composaient une
élite exquise, telle que depuis il ne s’en
est formé aucune. Cette liberté d’es -
prit, un mot la définit : le goût. Il y aura
donc dans les plaisirs de la hardiesse,
de la variété et de la surprise.
Mais ces temps sont passés et ne re -
viendront plus. Les gens du monde ont
disparu avec les salons. L’aristocratie
de naissance, ou ce qui en reste, fait
sourire. Quant à celle de l’esprit… A la
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place des gens lettrés et de loisir du
temps passé, nous avons des journa-
listes et des spécialistes. La culture est
devenue un commerce et une industrie
soumis à la loi du marché.
Si les artistes classiques étaient volon-
tiers didactiques, s’ils pensaient que la
poésie peut instruire, s’ils se plaisaient
à enseigner aux grands l’héroïsme par
la tragédie, comme l’honnêteté à tout
le monde par la comédie, ils connais-
saient en même temps le prix, la sa -
veur, les délices d’un art n’ayant d’au-
tre objet que lui-même. C’est une tout
autre affaire que l’art pour l’art. Celui-
ci, en rébellion contre la société, s’en-
ferme dans une tour d’ivoire qui peut
fort bien ressembler à une catacombe
orgueilleuse et hostile. L’art classique
désintéressé, au contraire, est une trê -
ve, une halte, une oasis, une fête que
l’esprit des hommes donne à leur cœur.
Une aristocratie de l’esprit, telle qu’elle
a pu exister et telle que l’a rêvée Fuma -
roli, suppose bien entendu une aristo-
cratie de naissance, sur laquelle elle
s’appuie et dans laquelle elle s’enra-
cine, tout comme une religion suppose
un clergé, des dogmes et une doctrine.
Alors et alors seulement, des gens fa -
vorisés par le ciel et par la nature, des
gens de loisir et de goût, peuvent 
s’adonner à l’étude des humanités
(des Belles-Lettres comme on disait
alors, puisque le mot de littérature dé -
taché du corpus des connaissances et
des arts n’existait pas encore, pas plus
que le mot de Culture avec une majus-
cule).
La brutalité, la vitesse, qui n’est qu’une
des formes de la brutalité, et la senti-
mentalité ont remplacé le goût, la sen-
sibilité et la politesse. Le sms a rem-
placé la lettre, abrégeant tout, le désir,
l’attente, les préliminaires et le plaisir.
Aujourd’hui la compétition est partout.
Et aussi le sérieux triste. Chacun a sa

position à faire quand il n’a pas tout
simplement sa croûte à gagner.
Dans une société d’égaux, il n’y a plus
d’ancêtres ni de fortunes : tous ceux
qui ont un nom ou de l’argent l’ont ga -
gné et on ne gagne qu’après un com-
bat obstiné, par la contention d’esprit,
par le travail incessant, par le calcul
morose. La vie n’est plus une fête dont
on jouit, mais un concours où l’on riva-
lise.

Joyeuse soumission

Joignez à cela que nous sommes obli-
gés de nous faire nos propres opi-
nions. En religion, en politique, en art
et dans la morale, chacun doit s’inven-
ter ou se choisir un système : invention
laborieuse, fastidieuse, choix doulou-
reux bien différents de l’heureuse in sou -
ciance qui jadis installait chacun dans
la soumission à l’Eglise et la fidélité au
roi. La vie n’est plus un salon où l’on
cause, mais un laboratoire où l’on 
« pense ».
Croyez-vous qu’un laboratoire ou un
concours soient des endroits gais ?
Les traits y sont contractés, le front
soucieux, les joues hâves. Jugez par
contraste de la bonne humeur et de la
joie qu’on avait jadis. La vie se passait
en visites, en promenades de plaisir, en
conversations, en bals et en concerts.
On n’avait point à conquérir son opi-
nion, ni son rang, ni sa fortune. On ne
bougeait pas sans cesse. On vivait
entre soi. La conversation a disparu
avec cette douceur de vivre et demain
le langage lui-même la suivra dans la
tombe.

G. J
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Alors que la carmélite Thérèse de Li -
sieux, docteur de l’Eglise depuis 1997,
n’a pas laissé de système théologique
ou de traité spirituel où seraient décri-
tes les différentes étapes de la montée
vers Dieu, l’auteur de ce livre nous offre
cinq caractéristiques de la « théologie
de Thérèse » : spirituelle, pratique, nar-
ratrice, existentielle et « espérante ».
Il relève que l’autobiographie, écrite à la
demande de sa supérieure,1 dévoile un
« Je » (libre) et un « Tu » (Jésus), jusqu’à
ce qu’elle devienne « un » en Jésus,
tout en restant elle-même. Thérèse, tri-
butaire de son temps, d’une époque
qui n’est de loin pas la nôtre, nous parle
pourtant ainsi profondément.
Pour nous aider à comprendre sa spiri-
tualité, Jacques Gauthier nous propose
dix attitudes intérieures, développées
en dix chapitres. Elles vont traiter des
imperfections à supporter, de l’espé-
rance, de la miséricorde divine, du désir
de grandir en choisissant la petite voie,
du retour continuel à l’Evangile afin de
tout faire par amour, de l’abandon à
Dieu dans la prière afin d’étancher
notre soif et de nous unir au Christ. Un
parcours qui nous conduits vers l’ac-
ceptation de nos limites, en perdant
notre « petit rien » dans « l’infini Tout ».
Aujourd’hui, en Occident, nous som-
mes inondés d’images et de bruits qui
nous éloignent de l’intériorité et nous
embourbent dans un grand vide où pri-
ment rentabilité et performance, alors
que, selon Patrice de la Tour du Pin, « il
suffit d’être » et, imparfaits, de nous

ouvrir au manque que seul Dieu peut
combler. Dieu aime en nous et nous
rend « légers et audacieux », comme la
petite fille espérance de Péguy.
A l’époque de Thérèse, les scrupules
jansénistes et un moralisme étroit mas-
quaient le visage d’un Dieu de ten-
dresse. Mais chez elle, la culpabilité et
la peur du châtiment ne tiennent pas
devant l’amour et la confiance. Dans
une de ses lettres, elle se compare à un
zéro ... mais un zéro qui, placé du bon
côté, après l’unité, devient puissant. Sa
petite voie l’a libérée des carcans, elle
l’a en quelque sorte démocratisée.
La prière est plus qu’un rite, c’est une
expérience de foi à vivre de l’intérieur,
un chemin d’amour. Reste la longue
traversée de la nuit, de la maladie, face
à laquelle elle ne se révolte pas : « Ah !
ce que j’ai souffert, je ne pourrai le dire
qu’au Ciel ! » On retrouve là la lucidité
et la légèreté de la petite fille espé-
rance. Elle a donné un sens à sa nuit,
par sa soif de sauver ses frères, en s’as -
seyant à leur table et en mangeant leur
pain.

Marie-Luce Dayer

Jacques Gauthier, 
Dix attitudes intérieu-
res. La spiritualité de
Thérèse de Lisieux,
Novalis, Cerf 2013,

180 p.

1 • Les Manuscrits autobiographiques. (n.d.l.r.)



■ Bible

Georges Athanasiadès 
Psaumes
Comprendre - aimer - prier
St-Maurice, Saint-Augustin 2014, 144 p.

L’auteur, chanoine régulier de l’Abbaye de
Saint-Maurice depuis plus de soixante ans,
partage son amour des psaumes. Ayant
participé à différentes commissions de tra-
duction de ces poèmes bibliques, il par-
court l’histoire de ces traductions ainsi que
les difficultés liées au fait-même de traduire.
Comment être fidèle au texte de base, le
tex te massorétique, tout en étant fidèle à
son usage, la proclamation, le chant ryth -
mé ? Comment mettre en valeur les mots
les plus utilisés des psaumes et faire ressor-
tir les expressions de la prière, qu’elle soit
louange ou lamentation ? Comment garder
au texte son ton poétique ? sa prosodie ?
ses parallélismes ? Comment être au ser-
vice des destinataires de ces textes et de sa
destination chrétienne principale, la litur-
gie ? Comment faire émerger les interpréta-
tions christologiques de ces textes de l’An -
cien Testament ? Autant de questions qui
montrent toute la difficulté à laquelle sont
confrontés les traducteurs.
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, le
pro pos est éclairé par l’analyse d’une di -
zaine de psaumes. Un graphisme coloré est
utilisé pour faire comprendre de façon claire
et pédagogique la structure des textes et
les liens entre les différents termes.
L’auteur, musicien reconnu, conclut l’ou-
vrage par l’étude de quelques œuvres musi-
cales illustrant des psaumes.

Anne Deshusses-Raemy

François-Xavier Amherdt, Jean-Michel
Poffet, Marie-Christine Varone
Les psaumes
Chemin de prière
St-Maurice, Saint-Augustin 2014, 284 p.

Réédition d’un des Cahiers de l’ABC (Asso -
ciation biblique catholique) publié en 1988,
cette version revue et modifiée se veut une
initiation aux psaumes, chemin de prière, et
nous propose l’étude approfondie de plu-
sieurs textes.

Que sont donc les psaumes ? Un témoi-
gnage privilégié de prières et de réponses à
ce Dieu qui parle toujours en premier, des
textes de l’Ancien Testament dont le chris-
tianisme a fait sa Liturgie des heures et qu’il
propose à ses fidèles lors de chaque mes -
se. « Les psaumes nous apprennent à
tutoyer notre Dieu et à tout lui dire. » Ils sont
une prière incarnée, avec tout ce que cela
suppose de désespoir et de joie, de lamen-
tation et de louange. Pour autant, ils ne sont
pas à proprement parler chrétiens… C’est à
nous d’en faire une lecture chrétienne et de
les actualiser.
Pour chacun des psaumes présentés, les
auteurs proposent des pistes de lecture et
de méditation, ainsi que des travaux per-
sonnels qui mènent à la prière et à l’appro-
priation du texte. Car lire un texte, c’est
chercher à en avoir une vue d’ensemble, se
poser des questions sur sa structure, sur le
vocabulaire utilisé, être attentif à ses diffi-
cultés particulières. Le méditer, c’est l’inter-
préter, se pencher sur les différentes exégè-
ses proposées, chercher à en tirer un sens.
Enfin, des pistes pédagogiques enseignent
au lecteur à prier les psaumes dans la pers -
pective de la Résurrection.
Que les psaumes soient demandes, louan-
ges, prières pénitentielles, hymnes ou cris
d’espérance, leur prière peut se résumer en
quatre formulations : « Mon Dieu… »,
« Pardon… », « S’il te plaît… », « Merci… ».

Anne Deshusses-Raemy

François-Xavier Amherdt, 
Monique Dorsaz, Barbara Francey,
Philippe Lefebvre
Joseph (Gn 37-50)
La vie mode d’emploi
St-Maurice, Saint-Augustin 2014, 232 p.

Ce deuxième cahier de l’ABC (Association
biblique catholique) présente la figure du
patriarche Joseph, de manière pédagogi -
que, avec science et rigueur, mais sans se
départir d’une réelle quête humaniste. La
longue histoire de Joseph est relatée dans
quatorze chapitres de la Genèse ; elle est
aussi très présente dans la mémoire des
évangélistes, qui l’évoquent à maintes repri-
ses sans citer explicitement Joseph.
Le Seigneur « était avec Joseph », est-il ré -
pété quatre fois. Aussi, inspiré par la sa -
gesse divine, le patriarche saura reconnaître
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dans les éléments naturels les moments
heureux de sa fécondité et être un conseiller
avisé.
Joseph préfigure Jésus : tous deux furent
promis à une mise à mort criminelle, tous
deux nourriront des foules nombreuses et
affamées, favorisant ainsi la vie d’une multi-
tude d’hommes et de femmes. Comme
Jésus, qui sur terre était toujours en com-
munion avec son Père, Joseph, fortifié par
l’alliance avec son Seigneur, accomplira ses
tâches « profanes » en cheminant là où la
route le mène, sans perdre son âme dans
des ressentiments stériles envers les siens.
Il saura être un homme de réconciliation au
moment opportun et permettre à sa famille
de retrouver l’unité perdue. Il témoignera de
son espérance indéniable en l’action prodi-
gieuse de Dieu, reconnaissant que « le mal
que vous aviez médité contre moi, Dieu a
médité d’en faire du bien, pour ceci : faire
vivre un peuple nombreux ».
Ce parcours mouvementé d’un Joseph qui
a toujours su faire confiance au Maître de la
vie est riche d’enseignement pour affronter
les embûches du quotidien.

Monique Desthieux

A noter la sortie récente du troisième ouvrage
collectif de la collection des Cahiers de l’ABC : 
« La Lettre aux Galates ».

Yves Simoens
Homme et Femme
De la Genèse à l’Apocalypse
Paris, Facultés jésuites 2014, 244 p.

Le parcours biblique que nous offre ce livre
fut proposé aux Facultés jésuites de Paris
en 2005-2006, puis en 2008-2009. De la
Genèse à l’Apocalypse, en passant par les
proverbes, les psaumes, les patriarches, les
prophètes, le Cantique des Cantiques et les
évangélistes, cette étude très fouillée se
focalise autour du féminin et du masculin.
Homme et femme furent créés, puis tentés
par celui qui se présenta comme défenseur
de la vie contre Dieu, lequel était, selon lui,
né gateur de la vie. Double mensonge
donc...
Parmi les prophètes étudiés, Osée et ses
accents pathétiques. Son mariage avec une
prostituée ne serait pas une allégorie mais
appartiendrait aux cultes cananéens (activi-
tés sexuelles parallèles à la vie de famille,

au nom des divinités païennes). La méta-
phore nuptiale exprime l’alliance acquise et
l’alliance nouvelle promise.
Avec le Cantique des Cantiques, c’est Dieu
qui se donne à voir et surtout à entendre
dans une relation dont il est l’auteur. Et avec
les évangélistes, nous abordons Marie,
Joseph, l’ange Gabriel, Zacha rie, Elisabeth
et le Verbe, pour arriver avec l’Apocalypse
aux noces de l’agneau. « De nuit, il n’en
sera plus et ils n’auront pas be soin d’une
lumière de lampe ni d’une lu mière de soleil
parce que le Seigneur illuminera sur eux et
ils règneront pour les siècles des siècles. »
En lisant ce livre, il faudrait, comme Paul
Ricœur, se souvenir que ce monde traversé
(de la Genèse à l’Apocalypse) est pétri
d’une culture située dans l’espace et le
temps. Une médiation est donc à respecter,
sous peine de passer à côté, au-delà de ce
que le texte veut dire.

Marie-Luce Dayer

■ Méditation

Collectif
Prédications
Un best of protestant
Genève, Labor et Fides 2014, 144 p.

C’est un paradoxe que de donner à lire ce
qui a été conçu pour être entendu. La pré-
dication, armature centrale du culte protes-
tant, perd beaucoup lorsqu’elle est lue.
Cependant les quinze contributions ras-
semblées dans ce volume gardent la
saveur de l’Ecriture méditée.
Lauréats du premier Prix suisse de la prédi-
cation organisé par la Fédération des
Eglises protestantes, ces textes partagent
la qualité essentielle de toute parole con -
vaincante : elles puisent à la source de l’in-
tériorisation, qui est le secret du dialogue.
Personnellement, j’ai apprécié la lecture
titrée Le credo de mes salades, d’Etienne
Rochat-Amaudruz. Sous l’apparence de
petites anecdotes personnelles, elle dit tout
de la vie intérieure en Christ. La prédication
la plus originale est sans aucun doute celle,
à plusieurs voix, qui raconte l’histoire de
Juda et de Tamar (Genèse, chapitre 38) ;
elle ouvre une voie d’accès au sens du
péché qui débouche sur la justice. Le jury a
choisi de couronner la contribution de la
pasteure Caroline Schröder Field, sur la



solitude d’Elie dans le désert (1 R 19,4-13).
D’une qualité académique à toute épreuve,
cette prédication entrouvre la porte de l’ex-
périence intérieure, qui naît au moment
même où disparaît le monde transfiguré.

Etienne Perrot

Jorge Mario Bergoglio (pape François)
Esprit ouvert, cœur croyant
Paris, Parole et Silence 2014, 254 p.

Cet ouvrage du pape François pourrait être
utilisé pour vivre une retraite personnelle.
Isolé au milieu de nulle part, en ermite, seul
avec ce livre chez soi, on pourrait méditer et
prier, faire ou refaire un chemin d’exercices
spirituels, grâce à une pédagogie dévelop-
pée autour de quatre axes : Les dialogues
de Jésus, Epiphanie et manifestation, Lettres
aux sept Eglises, Notre chair en prière.
Chaque thème est développé, analysé en
courts chapitres, qui se terminent chaque
fois par une séquence intitulée Pour médi-
ter. Quelques pépites de ce trésor : Judith,
la libre approche de Dieu, présence du
Seigneur et joie, péché et désespérance.
Une idée forte se dégage : au milieu de
notre vie, ayons un esprit ouvert et un cœur
croyant soutenus par la prière.

Françoise Berlier

■ Théologie

Association des amis de 
Pierre Teilhard de Chardin
Défis d’une évangélisation renouvelée
Les apports de Pierre Teilhard de Chardin
Bruxelles, Lessius 2013, 250 p.

Ce livre reproduit les différentes interven-
tions d’un colloque tenu en 2012 à Rome.
La première partie est consacrée à l’apport
de Pierre Teilhard de Chardin à Vatican II,
notamment à travers le Père de Lubac sj
dans Gaudium et spes. Cette constitution
du concile a parfois une formulation très
proche de celle de Teilhard. Ce dernier a
proposé à la théologie une mise à jour, par-
tiellement réalisée par le concile.
Dans la deuxième partie, Le temps présent,
une évangélisation renouvelée, on trouvera
une étude d’Antonio Spadaro sj sur le rôle
de la cybernétique dans la vision teilhar-

dienne. La troisième partie du livre, La crise
actuelle, une crise spirituelle, rappelle que
Teilhard se situe au-delà de toute perspec-
tive confessionnelle : « Je viens d’avouer
mon actuelle impossibilité de citer une
seule “autorité” (religieuse ou laïque) auprès
de qui je pourrais me reconnaître totale-
ment, aussi bien dans la vision cosmique
que du côté de la vision christique », écrit
Teilhard. « Le défi aujourd’hui est de mon -
trer comment on peut croire en Dieu dans
un monde dominé par la science et la tech-
nique, comment il est possible d’y faire l’ex-
périence d’un sens de la vie sans devoir
refuser tout ce qui est humain et naturel. »
Dans Le Milieu divin, Teilhard affirme que
notre effort mystique individuel attend un
complément essentiel de sa réunion avec
celui de tous les autres hommes. Une inspi-
ration pour un XXIe siècle de globalisation.

Jean-Daniel Farine

■ Eglise

Jean-Louis de la Vaissière
De Benoît à François
Une révolution tranquille,
Paris, Le Passeur 2013, 350 p.

L’auteur, correspondant permanent au Vati -
can, nous offre un regard un peu différent
de ceux portés jusqu’ici sur Benoît XVI et
François. Il divise son livre en trois parties.
La première est consacrée au pape émérite,
dont il cherche avec honnêteté à retracer le
pontificat de huit ans, dans une période dif-
ficile, traversée de scandales de toutes sor-
tes. Un pape souvent mal compris, toujours
comparé à son prédécesseur et qui pour-
tant a été grand et authentique. Un jeune
aurait dit de lui que son style était low-key,
qu’il ne savait pas se mettre en scène, que
les jeunes aimaient Jean Paul II, chanteur,
mais n’écoutaient pas la chanson, alors que
Benoît XVI forçait l’écoute. On dit aussi que
de sa timidité et de sa discrétion, l’Eglise a
souffert.
L’auteur, lui, le décrit comme sachant allier
fermeté et douceur dans la tempête. Il nous
donne un bref aperçu de son milieu familial,
de son enfance, de son amour de la musi -
que et de la poésie, de son courage aussi,
lorsqu’il renonce et provoque un séisme
dans l’Egli se. Son humilité nous touche
beau coup.
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La deuxième partie est consacrée à Fran -
çois, ce pape qu’on est allé chercher au
bout du monde, comme il le dit lui-même, et
qui s’efforce de faire bouger les choses et
les mentalités, tout en étant fidèle à l’essen-
tiel. Certaines de ses attitudes, très décon-
tractées, font frémir les traditionalistes qui
s’alarment de la désacralisation. D’aucuns
osent même dire qu’il se comporte comme
une starlette, multipliant les tours de piste,
les risettes et les bisous.
Enfin, la troisième partie traite des défis du
monde moderne qui ne sont pas des moin-
dres. L’auteur espère provoquer avec son
analyse une disputatio, montrant que le pro-
jet chrétien est extrêmement exigeant et mé -
rite d’être pris en considération.

Marie-Luce Dayer

■ Religions

Tariq Ramadan
De l’islam et des musulmans
Réflexions sur l’Homme, la réforme, 
la guerre et l’Occident
Paris, Presses du Châtelet 2014, 224 p.

Une réflexion entre harangue, exhortation et
pédagogie de l’enracinement caractérise cet
ouvrage du célèbre philosophe musulman
Tariq Ramadan. Avec une insistance, dès
les premières pages, à expliciter les mots-
clefs de l’islam pour bien comprendre et
enseigner.
De très belles explications des tenants et
aboutissants concernant l’anthropologie ou
le djihad rendent ce livre accessible à tout
lecteur intéressé à maîtriser des notions
islamiques. L’auteur se lance même, à cer-
tains égards, dans un comparatisme islam-
christianisme, non dénoué de pertinence,
pour faire comprendre les bases de la pen-
sée musulmane, en vue d’un vécu dans le
concret des personnes concernées : les fem -
mes et les hommes musulmans qui vivent en
Occi dent.
Trois parties et vingt-six chapitres, toujours
très ramassés, parlent aux croyants musul-
mans et aux bienveillants d’autres religions
qui veulent en savoir plus. Le dernier mot
du livre est « silence »… 
Il en faudra pour les lecteurs qui, ayant lu
ces lignes formatrices, auront besoin de
digérer leur contenu riche et pointu : « Les

Occidentaux musulmans ont beaucoup à
faire, vraiment. Relire leur Texte, compren-
dre les principes islamiques, étudier leur
environnement, les lois de leur pays respec-
tif en Europe ou aux Etats-Unis, et produire
une pensée construite, articulée, en phase
avec leur époque et leur con texte. » Vaste
programme…

Thierry Schelling

Malek Chebel
L’inconscient de l’islam
Paris, CNRS éditions 2015, 124 p.

Une phrase, « L’inconscient de l’islam,
antre de sa folie », caractérise bien la lame
de fond de cet ouvrage, plutôt court, bien
écrit et extrêmement informatif, pour mieux
comprendre l’aujourd’hui de l’islam - et donc
des musulmans. Cinq chapitres, pour cinq
concepts-clés, sont analysés du point de
vue psycho-culturel : la femme, le martyr, le
manternel (néologisme de Malek Che bel
pour parler du binôme mère-fils), l’interdit
religieux et enfin le trinôme pureté, sa crifice
et immolation, qui s’interpénètrent selon
l’auteur.
C’est un ouvrage qui agite la réflexion. Sa
méthodologie nouvelle - analyser les élé-
ments présents aux origines de l’islam et
leur impact, aujourd’hui encore, dans son
inconscient collectif - réclame un deuxième
travail : l’inconscient psychologique du
musulman en tant que personne, et non
plus juste comme concept. Le fil rouge est
l’interdit et son impact dans la pratique reli-
gieuse. Fondamentalement, l’auteur désen-
chevêtre le lien entre l’islam sublimé et sa
réalité … réelle. Pour un magnifique enraci-
nement du souffle islamique dans l’humus
concret.

Thierry Schelling
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Comme si elle en
était tissée

● ● ● que la moindre parcelle de bien ou de
bon entre dans une résonnance se -
crète, mais puissante et profonde,
avec la réalité, comme si elle en était
tissée. Et que cette parcelle de bien est
ainsi recueillie par cette résonnance,
amplifiée, transmise, intégrée, là où
ce qui est absurde vient simplement
frapper, et parfois détruire, mais au
premier degré seulement, et comme
amorti par une inertie, voire un rejet
de ce qui est avec Dieu. J’ai trouvé
dans votre cheminement précisément
quelque chose qui est entré en réson-
nance avec cette conviction. Votre
façon de remettre au centre vital de
notre être “ce qui, en nous, aussi pro-
fondément, avec cette puissance et cette
ténacité, nous soulève et nous embel-
lit”. »

Mon livre n’est ici qu’un prétexte. Ce
dont il est question, et ce qui compte,
c’est - encore, toujours - la probléma-
tique du bien, du mal, et de l’espé -
ran ce qui nous permet, peut-être, d’en
ap préhender l’insupportable absur-
dité.

Ceux qui me lisent ici commencent à
le savoir : le « rachat des fautes par la
mort du Fils qui est en même temps le
Père », le « péché » adamique ou pau-
linien, les théodicées de Leibniz ne me
convainquent pas. Et pour être hon-

C’est un pasteur de l’Oratoire du
Louvre à Paris qui m’a très gentiment
envoyé ces quelques lignes après que
je lui ai fait cadeau de mon dernier
livre.1

« Profitant de mes vacances, je viens
de finir Ce qu’il reste des mots, et j’en
suis profondément ému, plus qu’inté-
ressé mais intéressé aussi. Je trouve un
écho avec une interrogation qui m’a
longtemps laissé perplexe : comment
le bien est-il si fort alors que le mal et
la mort sont d’une telle simplicité et
efficacité ? N’importe quel imbécile
peut tuer une personne en un seconde
(même un stupide mur de soutène-
ment a le pouvoir de massacrer un
groupe d’enfants), alors qu’il faut des
années de trésor d’amour, de culture,
de rencontres, d’échecs et de progrès
pour construire un petit peu une per-
sonne humaine. Devant un tel dés-
équilibre, comment existe-t-il ce mira-
cle qu’est une personne vivante,
pensante et aimante ? J’en suis arrivé
à une conclusion, mais comme en
science on invente une particule ou
une matière noire sans avoir encore
jamais pu mettre la main dessus. C’est
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Bien sûr, il s’agit, comme il le dit très
justement, d’une hypothèse, d’un choix,
d’une « conclusion » sur laquelle il n’a
« jamais pu mettre la main ». Libre à
chacun, donc, d’y adhérer ou de la
rejeter selon ses critères. Mais ce qui
est sûr, c’est que, tout hypothèse
qu’elle soit, celle-ci reste valable et va -
lide, au même titre que son opposé (le
nihilisme). Et parce qu’elle est propo-
sée dans un langage accessible à cha-
cun aujourd’hui, langage qu’il faudra
sans aucun doute entièrement refon-
der dans cinquante, dans cent, dans
deux cents ans - mais à quoi servent
les théologiens sinon ? - c’est une
conclusion de laquelle nous pouvons,
malgré les désenchantements, les
errances de la vie, oser nous appro-
cher.

Matthieu Mégevand

nête, je me demande comment l’idée
d’un Dieu qui fait mourir son Fils
pour le rachat de fautes qu’il a lui-
même permises peut encore convenir
à quelqu’un, dans ce XXIe siècle occi-
dental et rationnel, si ce n’est par l’en-
tremise d’un commode « mystère
impénétrable de notre Seigneur ».

J’admire ce pasteur. Pour construire
son hypothèse, « comme en science on
invente une particule », il n’a pas
hésité à se sortir des phrases mille fois
répétées, des raisonnements sans cesse
assénés, du symbole des apôtres aux
« causes secondes » scholastiques,
pour proposer une réflexion renouve-
lée et dynamique. Voilà quelqu’un qui
nous parle avec des mots concrets,
sensés, directement accessibles à notre
pensée et à notre cœur. Si ses référen-
ces restent en partie celles d’hier 
- Dieu, la Bible, le Christ - son langage
est celui du monde d’aujourd’hui. Il
parvient à construire des paroles d’es -
pérance qui ne sont ni tout droit sor-
ties de je ne sais quelle théologie pous-
siéreuse, ni infantiles ou déconnectées
de notre « être au monde ».

● ● ●

1 • Ce qu’il reste des mots, Paris, Fayard
2013, 208 p.
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