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Genève, le 15 octobre 2009
A nos consœurs et confrères
de la presse romande

Choisir fête son demi-siècle !
En novembre 2009, la revue choisir fêtera ses 50 ans. Les objectifs qui animent son équipe
rédactionnelle sont les mêmes qui inspirèrent ses fondateurs : offrir une publication culturelle
d’inspiration chrétienne, traçant des voies de recherche et favorisant le dialogue, dans la lignée
de Vatican II. La spiritualité, la théologie, la philosophie, l’éthique, la politique et les sciences
sociales, les arts et les lettres, tout ce qui rend compte de la réflexion contemporaine a trouvé
place dans les pages de choisir, dont le titre dit bien l’intention des fondateurs : aider les lecteurs
à faire des choix. « Lorsque des hommes commencent à réorganiser leurs relations sociales, leur
héritage culturel et leurs projets intellectuels, qu’ils se préoccupent de vérité et de moralité (…), le
Royaume est proche », écrivait P. Emonet, directeur de la revue, à l’occasion des 40 ans de
choisir.
Le contexte de sa naissance est particulier à la Suisse de 1959. Bien qu'un article constitutionnel,
depuis abrogé, empêchât les jésuites de vivre en communauté, le provincial suisse J. Stierli
souhaitait renforcer la présence de la Compagnie en Suisse romande dans une double direction :
la formation spirituelle, avec la diffusion de la pratique des Exercices, et la réflexion intellectuelle,
avec la création d'une revue. Trois jésuites se lancèrent dans l’aventure : J. Nicod, R. Bréchet et
R. Stalder. Basée d’abord à Fribourg, canton catholique, la rédaction, forte de son orientation
œcuménique, déménagea rapidement à Genève. Aujourd’hui, les perspectives s’élargissent
encore avec le dialogue interreligieux.
Bien des « chercheurs de sens » du monde des Eglises, de la politique ou des arts ont collaboré
à la revue : citons, parmi d’autres, Yves Congar, Henri de Lubac, Maurice Zundel, le pasteur
Vissert'Hof, Pierre-Henri Simon et Georges Haldas. Des prises de position anticipant le concile
Vatican II ont été interprétées comme des audaces rédactionnelles réprouvées par la hiérarchie
et celle-ci a soumis un temps choisir à une censure diocésaine. Inversement, la revue s’est
affichée parfois à contre-courant, « l’effort de penser » suppléant « le courant de pensée » : ainsi
en 1987, elle expliquait le danger de considérer le laïc comme une solution de remplacement au
prêtre.
Plongée au cœur du monde, choisir a toujours évolué avec son environnement. Aujourd’hui, si la
direction de la revue est toujours confiée à un jésuite, l’équipe rédactionnelle n’est plus constituée
que de laïcs, soutenus par un conseil de rédaction composé en partie de jésuites. Autre
développement, face à la diminution, lente mais constante, du nombre de ses abonnées, la
rédaction a développé un site Internet http://www.choisir.ch afin de toucher plus de monde et de
poursuivre la mission d’annonce de la foi et d’engagement pour la justice de la Compagnie de
Jésus.
Lucienne Bittar
Rédactrice en chef
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Pour célébrer son demi-siècle


Un numéro spécial illustrant l’évolution du monde et de choisir au cours
des 50 ans écoulés paraîtra en novembre.



Diverses conférences, sur des thèmes aux enjeux spirituels, éthiques ou
cultures actuels seront organisés par choisir au cours de l’année à venir,
dans diverses villes de Suisse.

Prochains rendez-vous :
- Conférence de Jacques Arnould o.p, historien des
sciences, sur le thème Créationnisme, vraie ou fausse
réponse à nos peurs ?, à Fribourg, le jeudi 19 novembre,
à 20h30, à l’aula du Collège St-Michel (rue St-Pierre
Canisius 20)
- Conférence de Gabriel Ringlet, théologien, sur La mort,
parlons-en tant qu’il fait beau, à Genève, le jeudi 4 mars
2010, à 20h, à Uni Mail (102 bd Carl-Vogt).
Nous vous annoncerons en temps voulu les détails pour les autres conférences.

