


EDITORIAL

Ce numéro du printemps, de l’avant-Pâques, nous le consacrons aux 
rapports entre les sciences et le sens de la vie. Il ne vous prendra 
pas la tête, car nous avons trouvé des personnes ou des ouvrages 
capables de se mettre à la portée de Monsieur-tout-le-monde… 

Nous espérons que ce numéro enrichira vos discussions en ateliers 
de réflexion.

Nous vous souhaitons déjà une belle fête de Pâques, synonyme, du 
moins nous l’espérons, de joyeuses retrouvailles familiales…

La commission des Notes de travail
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PRIERE

Prière
La Messe sur  le monde

Pierre Teilhard de Chardin

 
Puisque, une fois encore, non plus dans les forêts de l’Aisne, mais dans les steppes d’Asie, 

je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus les symboles jusqu’à la pure 
majesté du Réel, et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le 

travail et la peine du Monde.

Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême du premier Orient. Sous la nappe 
mouvante de ses feux, la surface vivante de la Terre s’éveille, frémit, et recommence son 

effrayant labeur.

Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai 
dans mon calice la sève de tous le s fruits qui seront aujourd’hui broyés. 

Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une âme largement ouverte à toutes 
les forces qui, dans un instant, vont s’élever de tous les points du Globe et converger vers 

l’Esprit.
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Quels rapports entre science et foi ? Quels antagonismes ?
Par Benoît HAUZEUR

La question relève du rapport entre foi et philosophie, car la science est fille de la philosophie. 
Elles se sont séparées aux environs du XIIIè siècle, avec l’apparition des premières universités. 
La recherche de la vérité s’est séparée de la recherche de la sagesse et du bien. La philosophie 
platonicienne, et jusqu’au haut moyen-âge, dit que le bien et le vrai vont ensemble (même s’il 
y avait déjà une distanciation avec Aristote, et l’émergence de la cité).

La recherche du vrai s’est séparée de la recherche du bien. Du point de vue philosophique, on 
a cherché plus le vrai que le bien. D’où la science est devenue indépendante de la sagesse, de 
la philosophie.

Théorie et expérimentation

La science moderne est composée de théorie et d’expérimentation : la théorie est la contemplation 
des choses abstraites (16ème siècle). Lors de l’expérimentation, on regarde ce qui est se passe 
et on remet en question les théories. La théorie est justifiée par l’expérimentation, et en même 
temps elle prédit l’expérimentation ; elle anticipe ce qui va se passer.

Elle peut être discursive ou mathématique : ce sont deux langages différents. Par exemple, aux 
13è, 14è et 15è siècles, le ciel nous parle de Dieu. Donc comprendre le ciel c’est comprendre 
Dieu. Copernic a remplacé une théorie qui fonctionnait, mais qui était très compliquée, par 
une théorie plus simple. C’est donc une question de regard sur les choses. On va donc dans 
le sens d’une simplification : une théorie plus simple remplace une théorie précédente, plus 
compliquée. Et l’histoire des sciences est une grande poubelle !

En même temps, les théories scientifiques doivent être universelles. Theorein (θεορειν) signifie 
contemplation, observation.

Science et sagesse, science et pouvoir

La science s’est dissociée de la sagesse, et la sagesse comme recherche du bien et du vrai s’est 
de plus en plus réduite dans les universités.

Cela nous renvoie à la question du rapport entre philosophie et pouvoir.

Pour Platon, le philosophe est au service du Prince. Beaucoup de recherches scientifiques et 
philosophiques sont celles  qui arrangent le pouvoir. Car ce sont les personnes au pouvoir qui 
paient. La science qu’on met en œuvre est celle qui reçoit de l’argent. Il y a donc très vite 
eu des tensions entre recherche du bien et conditions qui vont permettre ces recherches. On 
retrouve, tant en Occident que dans l’Islam, ce conflit entre scientifiques et pouvoir politique 
(religieux)
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Les philosophes et les scientifiques de l’époque ne doivent pas contredire le Pape ou le 
Roi.  Copernic, chrétien, ne pouvait pas crier trop haut ses idées. Car elles ne plaisaient pas 
au Roi. Ce n’est donc pas tant contre l’Église que contre le pouvoir que la science a dû se 
battre...

Le progrès avant tout !

Dans le lien entre science et pouvoir est apparu la technique, fille adoptive de la science. La 
science enrichit la technique. On est sorti de l’alchimie, des compagnonnages, des secrets 
corporatistes, pour entrer dans du rationnel. La science a pris le pas sur l’ésotérisme. L’outil 
mathématique a enrichi la technique.

Désormais, si le scientifique trouve sa place dans la Cité, c’est grâce à l’efficacité technique. 
La recherche n’a d’intérêt que si elle devient efficace, que si elle permet le progrès. La 
recherche de l’utile a remplacé la recherche du vrai et est complètement déconnectée de la 
recherche du bien.

Ce que le pouvoir économique et politique décrète intéressant, cela mérite de l’argent.

Le propre de la science au 19è siècle était sa capacité de dialogue au niveau mondial. Une 
théorie proposée en un endroit du monde devait pouvoir être vérifiée partout ailleurs. La 
science a une capacité de dialogue entre les hommes quelle que soit leur culture. Même 
s’ils ont des « biens » différents, la recherche du « vrai » peut être vérifiée partout.

Aujourd’hui, les gens communiquent de moins en moins leurs observations. Mensonges, 
rétentions, secrets augmentent, et ce pour des raisons économiques. La science est en crise, 
bouffée par la technique, elle même liée à l’économique.

En outre la science n’est plus libre, et certaines théories scientifiques ne peuvent pas être 
discutées, il y a une omerta sur d’autres… par exemple, lorsque cela concerne un fait de 
santé publique, mais qu’il y a beaucoup d’argent en jeu !

La question de la philosophie et de la religion

La philosophie a-t-elle sa place dans la religion ?

Si la religion est un ensemble de rites, d’énoncés imposés, vrais, qu’on ne peut contester 
(fondamentalisme), comment faut-il comprendre la bible ? Peut-on en faire une lecture 
symbolique ? Les guérisons de Jésus, ce sont des faits ou c’est un langage symbolique, 
culturellement contextué ?

A partir de ces questions, la philosophe va s’emparer des données de la foi comme le 
lieu d’une réflexion. Il est difficile de concevoir une foi sans philosophie, sans exégètes, 
grammairiens, réflexions sur le sens des affirmations. L’Évangile cherche à donner du sens 
à ce qui a été vécu, à un événement. Dans l’événement de la venue de Jésus (naissance, 
message, mort, résurrection) il y a recherche de sens. Par leur discussion, leur réflexion, les 
disciples font de la philosophie. D’où pas de christianisme sans philosophie. 
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Philosophie et foi = recherche de sens

La spécificité judéo-chrétienne : le christianisme est une religion de la révélation. L’homme 
ne peut donc pas réfléchir comme s’il n’y avait pas eu cette révélation. Une réflexion 
purement logique n’est plus judéo-chrétienne. On doit tenir compte d’une expérience, d’un 
événement. On doit le mettre en mots. 

Il y a d’emblée un conflit entre les premiers philosophes chrétiens et les philosophes du 
monde païen : les philosophes chrétiens partent d’un événement particulier, tandis que les 
philosophes païens ont un point de vue plus universel.

La philosophie doit-elle tenir compte de cet événement particulier ou doit-elle relativiser ? 
Encore maintenant, dans la recherche philosophique globale, y a-t-il place pour une 
philosophie chrétienne qui tienne compte de cet événement ? Ou est-ce tellement contingent 
que c’est disqualifié d’office ? Comme s’il y avait une opposition entre philosophie et foi. 
Comme si être croyant rendait la philosophie impossible.

Des chrétiens vont dire que l’on peut réfléchir avec tous les autres, mais en tenant compte d’un 
événement. Il y a une expérience unique, la venue de Jésus, qui n’est plus reproductible. 

Le conflit science et foi est aussi un conflit foi et philosophie

La science et la technique : ce qui est raisonnable amène au progrès et à l’amélioration des 
conditions de vie. La raison mène au bien. 

Tu peux te passer du message chrétien si tu es à l’écoute de ta raison, car celle-ci vient 
de Dieu. Jésus serait donc venu pour les gens pas très malins. La raison universelle peut 
remplacer le message chrétien et nous libérer de ce particularisme. 

Sauf qu’il y a une grande découverte, au 20è siècle : la raison peut conduire au mal 
(bombe atomique), et les progrès que la raison permet peuvent se révéler mortels (question 
écologique). Car la raison est elle-même servante d’autre chose, d’irrationnel : le désir 
humain. À partir de ce moment, la notion de progrès est remise en cause.

Pourtant, on continue à croire aux progrès lorsque l’on parle du libre échange, du libéralisme 
économique, de la suprématie de l’individu sur le corps social. Ce type de progrès n’est pas 
remis en question.

Un moyen terme serait donc de mettre des freins à la loi du marché, à l’autonomie de 
l’individu, mais sans se bloquer dans des convictions fondamentalistes. Y a-t-il encore 
place pour les corps intermédiaires dans nos sociétés ? Pour des groupes d’opinion ? Car il 
faut garder une capacité de dialogue. La foi et les convictions se travaillent, prennent sens, 
non pour soi personnellement, mais pour enrichir le jeu commun.

C’est là qu’il y a un travail possible entre foi, science et philosophie.
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Science et sens de la vie
Interview par Brigitte DAYEZ

Naima Yacoubi est une femme très épanouie dans sa foi musulmane qu’elle vit avec une 
totale liberté, et où elle trouve une parfaite cohérence entre le message du Coran et ses 
besoins psychologiques essentiels.

Sa riche personnalité m’a séduite et sa lecture du Coran, impressionnée. Pour elle, le principe 
fondamental et essentiel de l’Islam c’est la liberté. La liberté de choisir qu’Allah respecte 
totalement et qu’il accorde : en cadeau à chacun. Mais pour pratiquer la liberté, il faut être 
conscient, et pour l’être, il faut s’ouvrir à la connaissance, connaissance du monde et de 
soi-même, qu’il n’est pas possible d’acquérir sans une constante investigation. Là réside le 
lien entre science et sens de la vie. On peut s’ouvrir ou non.

Le Coran commence par ces mots : 
IKRA ! LIS !

Le contenu du mot arabe est très 
riche. Il signifie non seulement 
lire, mais aussi vouloir s’informer, 
chercher à comprendre, 
s’approprier : une connaissance de 
plus en plus éclairée de l’univers 
par la chimie, la physique, la 
biologie, et de l’âme humaine par 
la psychologie et l’introspection 
libre.

Allah, le Créateur, nous a voulus 
membres de l’univers, libres, 
éclairés, heureux et il a confié à 
chaque personne la responsabilité de trouver sa propre voie de bonheur, son chemin propre. 
Nous devons choisir et nous ne sommes pas libres de ne pas choisir.

Nous devons nous détacher par nous-mêmes de tout ce qui pèse sur notre liberté et nous 
empêche de vivre notre foi personnellement. Il s’agit souvent du poids parfois insupportable 
du jugement des autres et des contraintes imposées par la tradition. 

Notre liberté naît quand nous plongeons au cœur de nous-mêmes seuls, détachés, en 
relation directe et intime avec Allah. Cette relation nous fait vivre et s’exprime en termes 
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d’énergies. C’est une énergie positive qui vient d’Allah, nous transforme et retombe en traits 
de lumière sur notre entourage. C’est à partir de cette foi que nous pouvons opérer des choix 
conscients. 

Ce chemin de liberté où se rejoignent les Quêtes de notre personnalité humaine et la volonté 
d’Allah est vraiment une bonne nouvelle pour les Musulmans, mais la découverte du message 
essentiel de l’Islam suppose une excellente connaissance du Coran et l’accès à de nouvelles 
pratiques d’interprétation des textes.

Naima a pu faire des études de sciences islamiques à Meknes au Maroc. Avec l’esprit critique 
qui la caractérise et qui l’a conduite à ces libératrices découvertes, elle a ouvert à l’infini de 
Dieu les interprétations traditionnelles des textes, trop rigides, qui en réduisaient le sens à 
l’obligation de pratiques strictes dont le but était trop humain protéger un système politique 
et théologique classique. 

Si le Coran est valable universellement et pour toujours, son message doit s’adresser à tout 
homme, quelle que soit sa religion et être libérateur. Chaque lecteur doit pouvoir le lire et 
partir de son ressenti pour ensuite aller à la recherche, en toute liberté de connaissances 
plus fournies. Ici encore, la connaissance est essentielle ainsi que la recherche d’information 
et chaque homme est responsable de l’épanouissement de lui-même. Voilà chez Naima un 
message libérateur et valorisant pour les humains que nous sommes. Allah nous veut libres, 
intelligents responsables et actifs….

C’est pourtant au terme d’un long et douloureux cheminement Naima a découvert ce choix 
de lumière. Née dans une famille ultra-religieuse et ultra-conservatrice elle a dû tracer sa voie 
toute seule. C’est ce qu’elle propose à chacun de ses auditeurs sa parole est bien adaptée au 
désarroi qui règne autour de nous dans le monde musulman ! 

Georges Lemaître, scientifique de pointe à la foi profonde, prêtre et 
physicien, l’inventeur du big bang 
(Extraits d’un texte de Dominique Lambert dans le journal « la Vie » et d’une conférence à 
KTO)

Par Isabelle LOSSEAU

Georges Lemaître est né à Charleroi, en Belgique, en 1894. Il étudie à Louvain puis au 
séminaire de Malines. Ordonné prêtre en 1923, il part à Cambridge (Grande-Bretagne) pour 
étudier l’astronomie avec Eddington. Durant l’année 1924-1925, il rejoint le célèbre MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) et l’Observatoire de Harvard, aux États-Unis.

George Lemaître, est un prêtre profondément attaché à sa foi et à son sacerdoce. Lui qui croit 
fermement en Dieu, créateur de cet univers, il veut sonder l’œuvre de Celui qu’il adore et veut 
servir. Il veut toujours en savoir plus sur cet univers mystérieux, sur la formation de cet univers 
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qui le fascine. Il semble bien en avance sur son temps, prévoyant tout ce déchaînement de 
nouvelles perspectives contradictoires qui nous viennent des découvertes du télescope Hubble.  
En effet, l’abbé Lemaître profite d’un séjour américain pour visiter les grands observatoires 
astronomiques. C’est là qu’il recueille des informations décisives sur ce que l’on appellera, 
en 1929, la « loi de Hubble » (disant que la vitesse d’une galaxie lointaine est proportionnelle 
à son éloignement). De retour en Belgique, il publie, en 1927, une explication inédite de 
la loi de Hubble, en introduisant l’idée d’un univers en expansion. En 1931, il propose l’« 
hypothèse de l’atome primitif », qui décrit un univers commençant par une singularité initiale. 
Cette hypothèse constitue la source de notre théorie actuelle du big-bang dont Georges 
Lemaître est l’un des fondateurs. Il est le premier, non pas à considérer les phénomènes 
dans l’Univers, mais le phénomène Univers lui-même.

Georges Lemaître était un visionnaire, car il introduisit, au début des années 1930, 
pratiquement toutes les grandes idées essentielles à la compréhension des meilleures 
données astronomiques et astrophysiques récentes. Outre les idées d’expansion et de 
singularité initiale, il proposa celle d’un « rayonnement fossile », témoin des premiers 
instants de l’univers, et celle de l’importance de la « constante cosmologique » responsable 
de l’accélération actuelle de l’univers. Georges Lemaître a aussi contribué de manière 
importante à la théorie des rayons cosmiques. Il était un grand spécialiste du calcul sur 
machines et il introduisit et programma, en 1958, le premier ordinateur de l’université de 
Louvain. 

L’abbé, puis chanoine Lemaître, avait une vie spirituelle très profonde, mais ne mélangeait 
pas la science et la foi.

 Étant parvenu à l’hypothèse de l’atome primitif, il s’aperçoit que cette hypothèse a une 
parfaite autonomie scientifique. Le début de l’univers, par exemple, prend son sens dans et 
par la physique sans aucune interférence directe avec la métaphysique ou la théologie. Il 
sécularise donc la notion de début de l’univers qui devient, pour lui, un « commencement 
naturel » et en même temps il adopte une position que l’on pourrait qualifier aujourd’hui, 
d’une position de « non-empiétement des Magistères », autrement dit de distinction radicale 
entre science et théologie.

  
Il veillera à distinguer rigoureusement les niveaux de discours scientifiques et théologiques 
en évitant soigneusement tout concordisme. Sa théorie des « deux chemins vers la vérité », 
va de pair avec une vie qui, avec la même détermination, poursuit deux engagements 
solides, l’un scientifique et l’autre religieux, dans l’unité de la même personne mais dans 
deux sphères socialement distinctes. En fait, l’unité de la science et de la foi ne se réalise 
pas chez lui au niveau conceptuel, mais au niveau de l’action concrète d’un homme qui vit 
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sans tension une double vocation.

 Il s’insurgeait contre les exposés qui confondaient la création au sens théologique du terme 
et le commencement naturel, physique, du monde (le Big Bang).

Il savait que la création était l’expression de la dépendance ontologique de 
celle-ci par rapport à Dieu source de l’être, et non un quelconque état initial 
décrit par la physique théorique ou encore moins une chiquenaude initiale. 
Georges Lemaître refuse tout ce qui pourrait immerger la transcendance dans l’immanence 
en lui faisant perdre son caractère spécifique.

Il croit au Dieu discret qui, cause de tout être, ne se confond jamais avec sa créature.

 Au sein de son diocèse de Malines, il a rejoint, dès les années vingt, une Fraternité sacerdotale 
appelée les « Amis de Jésus » au sein de laquelle les prêtres séculiers prononçaient des 
vœux, entre autres celui de pauvreté et d’offrande totale.

Connaissant le chinois, il fut aussi une cheville ouvrière de l’apostolat des étudiants chinois 
accueillis en  Belgique après la 2ème  guerre mondiale.

 En 1960, il fut nommé, par Jean XXIII, président de l’Académie pontificale des sciences.  
Il fut aussi convié par Paul VI à participer à une commission conciliaire.  
Dans le domaine littéraire, Lemaître exerce la même curiosité que celle dont il fait preuve 
en science.

Parmi les auteurs qui l’ont marqué, il y a Pascal auquel il ressemble étrangement par 
certains côtés de sa personnalité. Comme lui, Pascal est un scientifique qui cherche à 
expliquer les phénomènes physiques et qui confronte rigoureusement la théorie aux résultats 
d’observations. On pourrait même rapprocher les deux hommes quant à la manière dont 
ils maintiennent séparés l’ordre du discours religieux et celui de la science, et dans leur 
évocation commune du Deus absconditus, d’un Dieu présent mais demeurant caché, « 
même dans le début de la création ».

Georges Lemaître cependant se démarque de Pascal sur la question de la possibilité 
pour l’homme de maîtriser rationnellement l’univers en totalité. Il défend, avec un réel 
optimisme, l’idée d’un univers fini et accessible à la raison quoique souvent étrange. Pour 
lui, l’être humain n’est absolument pas tenaillé entre des infinis qu’il serait présomptueux 
de vouloir explorer. 

Mgr Lemaître mourut à Louvain en 1966,  peu après avoir appris la découverte du 
rayonnement fossile par Penzias Wilson. Depuis sa mort, deux prix Nobel ont été décernés 
à des scientifiques ayant contribué à confirmer ses idées. En 2012, de la station spatiale 
internationale a été lancé un vaisseau ravitailleur, l’ATV-5, qui porte son nom.

Lien pour la vidéo : http://www.ktotv.com/video/00081292/dominique-lambert-georges-
lemaitre-le-pretre-qui-inventa-le-big-bang
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Doit-on avoir peur des robots?

Conférence par Dominique Lambert, docteur en philosophie et en sciences physiques

Compte rendu par Marie-Pierre JADIN

Dominique Lambert, lors de sa conférence à Namur 
(dans le cadre des Grandes conférences namuroises) 
a tenté de se mettre à la portée du public et explicitant 
des concepts parfois compliqués par des mots simples, 
et à l’aide d’images parlantes. Une belle façon de 
nous réconcilier, si besoin est, avec la technologie... 
Voici quelques-uns des concepts exprimés, et des 
questions suscitées par les avancées en matière de 
robotique.

Définition du robot :
Il s’agit d’un système complexe à trois composantes :
- capteurs visuels, acoustiques, électromagnétiques, de radioactivité, etc., c’est-à-dire organes 
qui lui permettent d’acquérir des informations.
- processeurs qui lui permettent de traiter ces informations, et d’en tirer de nouvelles infos.
- effecteurs ou actionneurs, qui permettent à la machine d’agir dans un environnement 
physique ou virtuel.

Il existe des robots physiques et des robots virtuels, des machines informatiques.

Quelques types de robots :
Ils peuvent être semi-autonomes et traiter des tâches bien définies. Ou être capables 
d’apprendre ou de reconfigurer eux-mêmes leurs programmes si nécessaire. Ce sont des 
machines qui deviennent de plus en plus autonomes par rapport à l’Homme.

C’est un marché énorme qui a des implications tant civiles que militaires (par exemple il 
y a un robot qui a été conçu pour aspirer nos intérieurs, mais son équivalent militaire peut 
nettoyer un champ de mines).
-  L’agriculture, qui s’était déjà mécanisée fortement, se robotise aujourd’hui : il y a des 
machines qui plantent, arrosent, nourrissent les animaux…
- Le robot NAO est fabriqué par la firme Aldebaran, peut parler toutes les langues, sait 
danser… Certains robots sont utilisés pour remplacer du personnel dans les hôpitaux (robots 
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soignants) : il faut se demander ce qu’il en est de la vie privée des patients, et ce qu’il en 
est du contact humain avec ces patients, s’ils ne sont plus soignés que par des robots. Mais 
il y a des intérêts : par exemple pour socialiser des enfants autistes.

Il y a toujours une ambiguïté ; il faut être prudent, et développer une éthique de la 
robotique.
- Des robots de compagnie peuvent remplacer des services de télé-vigilance.
- En Corée et au Japon, où la pyramide des âges est inversée, les robots se sont fortement 
développés, et la législation prévoit une charte éthique des robots.
- Dans le monde médical, des robots peuvent opérer à distance. Il peut aussi contrôler si le 
chirurgien ne fait pas d’erreur. Il peut contrôler le fonctionnement de l’humain.
- Il peut être efficace comme prévention de crashs aériens. Dans certains cas, le partage 
d’autorité entre l’homme et la machine n’est pas toujours évident.

- Le robot le plus connu du grand public est le drone.
- Il y a des véhicules quasi autonomes : des voitures qui se garent seules, et la « Google car » 
roule sans conducteur. Cela amène beaucoup de possibilités, et certains changements seront 
nécessaires : d’un point de vue légal, qu’en est-il de la responsabilité en cas d’accident ?
- Curiosity est un robot qui explore Mars. Ce qui nous amène à parler des robots DDD : 
dangerous, dirty, dull : ce sont des robots qui remplacent l’homme dans des endroits ou 
pour des travaux dangereux, sales ou hostiles (l’espace, les centrales nucléaires, des centres 
de tri de déchets, etc.)

Faut-il avoir peur des robots ?
Ils pourraient prendre le travail de l’homme ? Oui, mais aussi générer des emplois. Même si 
pour l’instant, la balance n’est pas équilibrée. Dans certains secteurs, il faut de la créativité, 
de l’innovation, dont le robot n’est pas capable.
Bernanos a écrit en 1945 un livre intitulé La France contre les robots : ce n’est pas tant la 
peur des robots que la peur de nous, humains, n’ayons tendance à nous soumettre, face 
aux performances de la machine, à nous standardiser. Donc c’est de nous que nous devons 
avoir peur.

Et en effet :
- Il y a une fascination pour les logiciels performants. Il faut du recul intellectuel, du 
courage pour ne pas foncer tête baissée.
- Il y a un attachement : on ne peut plus vivre sans eux. En Afghanistan, certains soldats qui 
utilisent des robots s’y sont attachés, et même s’ils sont HS, ne veulent pas s’en séparer.
- En plus le robot ne va répondre que dans le sens que l’on veut. Les robots nous renvoient 
notre propre image. Or, l’éthique naît de la rencontre avec une véritable altérité.
- Il y a une mésestime de soi : on est honteux d’être moins performant qu’une machine.

Pour toutes ces raisons, on doit se méfier de nous-mêmes.

L’utilisation des robots peut dissimuler la véritable responsabilité : c’est ce qu’avait prédit 
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Norbert Wiener lors de ses recherches. Le robot a la vertu de faire écran ; on peut accuser la 
défaillance d’une technologie, et ce d’autant plus si le système est complexe. Il y a beaucoup 
de médiations. Wiener avait déjà pressenti cela et invitait à la prudence.
Stephen Hawkins a publié un manifeste contre la course aux armements basés sur l’intelligence 
artificielle. Il soulève un des aspects de la robotique : la robotique militaire. Le grand essor de 
la robotique militaire date de la guerre des Balkans, dans les années 80, grâce à l’arrivée de 
technologies de positionnement précises comme le GPS.
Aujourd’hui, un tiers de la force armée américaine est un robot. Car c’est moins cher et cela 
occasionne moins de morts dans notre camp. Il y a donc une asymétrie, qui est le principe de 
la guerre mais qui est scandaleuse.
La théorie du 0 mort provoque une recrudescence du terrorisme.

Il y a aussi la mise à distance par rapport au conflit et à sa gravité (voir le film Good Kill) L’effet 
de distance est comparable à celui des bombardements depuis une très haute altitude. Mais 
avec les drones, il y a aussi une proximité très grande, car les pilotes de drones ont vue sur 
l’intimité des gens. Certains de ces pilotes souffrent de chocs post-traumatiques.

L’humain est-il un robot pensant ?
La question de la robotique renvoie à la question de l’humain : qu’est-ce qu’un humain ? 
Quelle différence y a-t-il entre la machine, l’homme, l’animal ? Le robot pourrait être assimilé 
à un animal de compagnie ? Où se situe-t-il ? Un organisme vivant non sensible ? Une pure 
chose ? Une personnalité (morale, comme une entreprise) ?
Certains robots prennent des décisions de plus en plus importantes. Il y a des robots qui sont 
des conseillers de certains CA. Ils peuvent signer des contrats, ils peuvent être journalistes et 
générer des blogs…

En parallèle se développe un autre courant qui rejoint une idée de Leibniz : doter les robots 
de capacités éthiques.
Il s’agit d’une éthique calculée ou algorithmique : on implémente un certains nombre de 
règles par des algorithmes. La machine devient-elle dès lors un agent responsable, doté de 
sens moral ?
Isaac Azimov, dans I, Robot, raconte cela sous forme de science-fiction. Le système de lois 
peut être contradictoire.
Mettre des règles éthiques dans les algorithmes c’est rendre les robots plus performants, ne 
faisant pas de bavures, pas de vengeance. Est bon ce qui maximise le bien-être et minimise le 
mal-être.

Mais comment dire ce qui est bien et pas bien et comment le quantifier ?
- Parfois les algorithmes ne fonctionnent pas : dans les dilemmes moraux, ou dans des situations 
incomplètes ou aléatoires. On s’aperçoit alors que la machine ne fait pas mieux que l’humain. 
L’humain tranche dans l’incertitude, en faisant référence à plein de choses (ses valeurs, sa 
culture, son enfance, etc.). Le problème rejoint une vieille question de philosophie.
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Il y a aussi des obstructions formelles à l’édification d’une éthique algorithmique.
- la machine a du mal à comprendre le sens d’une situation. Exemple : comment repérer 
un combattant d’un non combattant ? La compréhension d’un contexte, la sémantique 
profonde, ce sont les limites de la machine.
- On ne peut assurer qu’un système très complexe ne va pas produire quelque chose qui 
n’est pas prévu.
- La machine n’a pas cette capacité de méta-réflexion. Elle peut être programmée pour 
produire de nouvelles règles, mais elle n’a pas la capacité de sortir de toutes les règles définies 
pour en produire encore une autre. Exemple : des militaires ayant choisi de transgresser des 
règles de sécurité pour pouvoir sauver des gens. Cela sauve l’esprit de la règle.
- La machine n’a pas de rapport avec une histoire et un corps. Nous pensons aussi avec notre 
corps. Il y a une différence entre sympathie (imitation) et empathie (capacité de se mettre à 
la place de l’autre). Pour cela il faut avoir un corps, les machines n’ont pas de corps.

Nous nous trouvons donc face à plusieurs possibilités
1. On ne veut pas de cette robotique affreuse.
Mais ce n’est pas réaliste car on ne peut plus s’en passer aujourd’hui. Par exemple la 
gestion du trafic aérien nécessite des machines puissantes.
2. Alors on peut simplement dire que l’éthique algorithmique n’est pas réaliste, qu’il faut 
laisser sa place à l’humain.

Conclusion
On ne doit pas avoir peur des robots. On doit avoir peur de l’humain. Le danger c’est la 
perte de réflexion.
Il faut adjoindre à cette acceptation de la technologie le fait que :
- nous avons notre place, même en tant que personnes lentes. La lenteur de l’acteur boursier 
peut être un gage de sécurité. Réfléchir deux secondes peut être un gage de sécurité.
- Il faut laisser une place essentielle à la rencontre d’un visage. Quand je vais acheter 
un billet de train ou à la banque, c’est parfois simplement pour rencontrer quelqu’un… 
Il y a beaucoup d’agir humain où on fait plus que ce qu’on est censé faire. Ce n’est pas 
uniquement utilitaire. Mais la rencontre de l’autre passe par le regard, convoque notre 
responsabilité.
- L’histoire humaine joue un rôle essentiel : Pascal dit « L’homme passe infiniment l’homme ». 
La créativité, c’est connaître les règles, les intégrer, mais pour les transgresser, les dépasser, 
et faire du nouveau. La machine ne dépasse pas infiniment sa programmation.

Certains tentent de réduire l’humain à un mode de fonctionnement qui ne le caractérise pas. 
Mais l’humain peut casser cela. Et notre devoir est de contester ce modèle.
« L’homme est un être incarné et relationnel constitué par la rencontre de l’autre, rendu 
responsable par sa vulnérabilité et emporté par un auto-dépassement sur l’horizon d’une 
transcendance qui se dérobe. En ce sens il ne peut être identifié sans risque à un robot. Le 
risque est là ! »
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DOSSIER : sciences et sens

Teilhard de Chardin
D’après Charles Delhez, Quel homme pour demain ?

Par Monique GILLES

Scientifique de haut vol et prêtre jésuite, Teilhard fut habité par ce désir de faire en lui l’unité 
de la connaissance du monde et de l’expérience de Dieu. Au milieu du XXè siècle, il a œuvré 
à une réconciliation entre la science et la foi et vu, dans l’Univers, une montée du multiple 
vers l’un.

Ce savant, contemporain d’Einstein (1879-1955) et de Georges 
Lemaître (1894-1966) a abordé la géologie, la paléontologie 
des mammifères, la préhistoire de l’Homme. Né en Auvergne, 
Pierre Teilhard de Chardin fut très tôt attiré par la nature. Il 
enseigna au Caire et y fit la découverte d’un fossile qui porte 
son nom. Il s’engagea comme brancardier sur les fronts du 
nord et de l’Est de la France (1ère guerre mondiale) Au sein 
même de ce chaos, il décela une évolution vers un monde 
meilleur vers un « point oméga », concept qui sera un jour au 
cœur de sa pensée. Il obtint un doctorat en Sorbonne sur les 
mammifères de la région de Reims et enseigna la géologie et 
la paléontologie à l’institut catholique de Paris. 

Déjà jugé trop audacieux, il fut écarté. Il séjournera 20 ans en Chine, contribuant notamment 
à la découverte de l’homme fossile, homo erectus chinois. A New-York, où il était en exil, le 
dimanche de Pâques 1955, il s’écroulait en traversant le salon chez des amis. Il avait souhaité 
mourir un tel jour ! 

L’optimisme teilhardien s’explique par son émerveillement devant la nature et tout ce qu’il voit 
à l’œuvre au cœur de l’humanité du XXè siècle. Impossible cependant d’éliminer d’un trait de 
plume la possibilité d’un échec de cette humanisation, puisqu’il est question de liberté.

Il envisage donc une dramatique et éventuelle chute dans la dispersion, faisant échouer cette 
montée du Multiple vers l’UN. Néanmoins, sa foi chrétienne proclamant la résurrection 
du Christ, il croit résolument que cet échec sera évité, que le dernier mot sera à l’amour. 
L’humanité est un projet appelé à réussir !

Son optimisme vient aussi de l’observation du passé et de l’immense enfantement de notre 
monde où la matière elle-même est le lieu d’émergence d’une énergie spirituelle infinie.
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« L’homme, non pas centre de l’Univers, comme nous l’avions cru naïvement, - mais, ce qui 
est bien plus beau, l’Homme, flèche montante de la grande synthèse biologique. L’Homme 
constituant, à lui seul, la dernière née, la plus fraîche, la plus compliquée, la plus nuancée des 
Nappes successives de la vie » « C’est un autre monde qui naît… abstraction, logique, choix et 
inventions raisonnés, mathématiques, art, perception calculée de l’espace et de la durée, anxiétés 
et rêves de l’amour … »

Sa pensée et ses liens

Selon l’apôtre Paul, le cosmos et l’homme ne sont pas deux réalités juxtaposées, les liens entre 
eux sont profonds.

Vatican II et Gaudium et Spes (1965) s’est inspiré de cette vision particulièrement moderne. 
Aujourd’hui, l’évolution de la science va davantage dans ce sens. On peut citer Max Planck 
et la physique quantique, Werner Heisenberg et les « relations d’incertitudes », Einstein et la 
physique relativiste, Edgard Morin qui voit la disparition de l’opposition entre l’esprit et la 
matière. Jean Staune dit « l’univers serait donc bien plus proche d’une grande pensée que d’une 
grande machine. »

Charles Delhez, Quel homme pour demain ?
Science, éthique et christianisme, Ed. Fidélité 

Grâce aux nombreuses citations, à une anthologie très intéressante illustrant les points forts 
du livre, Charles Delhez mène une réflexion en profondeur sur notre temps pour une prise de 
conscience urgente sur l’évolution du monde, sur l’avenir de notre planète et par conséquent sur 
la responsabilité de l’être humain, sur la liberté vis-à-vis de Dieu.

La guerre entre science et foi appartient au passé. On peut dire aussi qu’elles n’ont pas toujours 
fait mauvais ménage : les grands noms de la science ont souvent été des croyants, Copernic, 
Mendel, Teilhard de Chardin, Georges Lemaître étaient tous prêtres.

Mais il a fallu du temps à l’institution Église, reflet de la culture de son époque pour reconnaître 
la totale autonomie de la science. Au XXème siècle les relations sont clarifiées. La science permet 
d’émonder la foi qui, laissée à elle-même, risquerait, par ses représentations, de se dégrader en 
croyances fondamentalistes. La foi protégera les sciences dites exactes de la tentation de réduire 
l’homme à un robot car l’homme est une fin en soi, ce que la croyance en Dieu justifie de manière 
absolue.

Sciences et religions doivent se donner la main pour que l’avenir soit digne de cet être assoiffé à 
la fois de connaissance et d’amour.
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DOSSIER : sciences et sens

Les nombreux chapitres demandent une lecture attentive à partager avec ceux et celles qui 
se posent des questions sur l’avenir de l’homme dans un monde aux prises avec de rapides 
bouleversements. 

Citations extraites du livre de Charles Delhez

« La science est moralement neutre, elle est au service de la sagesse des hommes comme 
au service de leur folie. Demain comme aujourd’hui comme hier, elle court le risque d’être 
dévoyée, détournée au profit de la tyrannie, de l’avidité ou de l’archaïsme » - Amin Maalouf

« Ce qui fait l’homme de science et l’homme de foi, ce n’est pas la possession d’irréfutables 
vérités, mais la quête obstinée de la vérité et d’une origine qui toujours nous échappe » - 
Thierry Magnin 

« La foi réveille le sens critique dans la mesure où elle empêche la recherche de se complaire 
dans ses formules. Et l’aide à comprendre que la nature est toujours plus grande. En invitant à 
l’émerveillement devant le mystère du créé, la foi élargit les horizons et la raison pour mieux 
éclairer le monde qui s’ouvre à la recherche scientifique. » - Pape François

« Les sciences et les spiritualités s’interrogent, par des démarches radicalement différentes, 
sur nos origines, sur ce que ces origines nous révèlent du présent et de l’avenir les spiritualités 
parlent d’intention, de finalité et de sens ; les sciences, de relations de causalité rationnellement 
et expérimentalement testables. Chacune de ces démarches et combien d’autres encore. Les 
arts, les humanités, la démarche éthique peut nous aider, à sa mesure, à la construction de notre 
commune humanité, pour autant qu’elle reconnaisse ce qui lui manque, et qu’elle soit mise 
au service de tous ceux qui nous entourent, et de ceux qui nous survivront. » - Jean-Claude 
Ameisen

« La science ne peut aller aux limites d’elle-même sans se colorer de mystique et se charger de 
foi » - Pierre Teilhard de Chardin

« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie 
authentiquement humaine sur Terre » - Hans Jonas

« Les dons de Dieu sont des tâches à accomplir » - Pierre Ganne

« Il n’y a qu’un seul problème de par le monde. Rendre aux hommes une signification 
spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleurer sur eux quelque chose qui ressemble à 
un chant grégorien, redécouvrir qu’il existe une vie de l’esprit plus haute encore que la vie de 
l’intelligence ». - A. de Saint Exupery
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Dr Laurent Alexandre, La mort de la mort : Comment la 
technomédecine va bouleverser l’humanité, Ed. JC Lattès, 2011 
Par Isabelle LOSSEAU

La mort de la mort : quel drôle de titre ! Et pourtant, je vous conseille vivement ce livre 
si vous voulez aller un peu plus loin dans la connaissance des 
nouvelles technologies et de leur implication inévitable dans nos 
existences.   
NBIC : C’est le sigle des 4 révolutions qui vont bouleverser le 
rapport de l’Homme au monde et à lui-même : Nano-technologies, 
Biologie, Informatique et des sciences Cognitives (intelligence 
artificielle) ; ce sigle  revient souvent dans ce livre, beaucoup moins 
compliqué que ce qu’on pourrait croire.  
L’auteur est chirurgien urologue, et fondateur du site bien connu 
« doctissimo » qui met la médecine à la portée de tous.  
Un paragraphe s’intitule : « Gérer la quête de sens dans un siècle 
vertigineux ! ». 
Une citation : « Il y a au moins une question à laquelle les machines ne pourront pas 
répondre à notre place, et c’est la plus importante de toutes : la manière dont les hommes 
sauront, ou non, mettre à leur propre service l’évolution technologique. De notre sagesse, et 
d’elle seule, dépendra notre avenir. » 
Bonne lecture !

Elisabeth Matthys-Rochon et Pierre Savatier, Biotechnologies : quelles conséquences 
sur l'homme à venir ?, L'Harmattan, Paris, 2012, 86 p.

Par Isabelle LOSSEAU

Elisabeth Matthys-Rochon est Docteur en Sciences, et maître de 
conférence ; elle a fait partie de l’ACi France ; Pierre Savatier est Docteur 
en Médecine et directeur de recherche à l’INSERM.

Soixante pages sur un sujet apparemment ardu (« Procréation humaine, 
utilisation des cellules souches. Données scientifiques et réflexives à la 
portée de tous ») mais qui se lisent facilement et qui font appel à notre 
réflexion.

LUS POUR VOUS



En effet, les auteurs dans une première partie donnent des explications claires et bien 
compréhensibles par tous sur la procréation médicalement assistée et les cellules souches.
Dans une deuxième partie (et sans parti pris), ils en viennent aux questions éthiques et sociétales 
que posent la procréation médicalement assistée et le statut de l’embryon, la gestation pour 
autrui, l’utilisation des cellules souches et le clonage. 

Ils concluent : « Face à ces bouleversements, nous sommes appelés à changer nos mentalités, 
à faire du nouveau, à construire l’homme du XXIe siècle. Ces changements ne doivent pas être 
subis mais réfléchis. » Tout un programme ! 

Ce livre est disponible en prêt au secrétariat de l’ACi.

Irvin Yalom, Le problème Spinoza, Poche 33.116

Par Monique GILLES

L’auteur, romancier, philosophe, professeur de psychiatrie, psychanalyste, 
nous entraîne dans la société néerlandaise du XVIIè siècle en alternance 
avec les bouleversements du XXè siècle.

Deux personnages : Spinoza -  Rosenberg

Le cheminement de Benedictus Spinoza, Juif excommunié à cause de 
ses relations avec les autorités religieuses, ses professions de foi, dans 
le bonheur et l’amour, sa liberté de pensée. Quel qu’en soit le prix 
(l’isolement) il nous parle d’une vie entièrement orientée vers le bien et le 
vrai dans la joie. Rosenberg à l’opposé, voue une véritable haine des Juifs, 

petit à petit, il développe ce qui devient l’idéologie nazie à la source des plus grands malheurs 
que l’humanité ait connus.

Il fut le bras droit d’Hitler et n’a prononcé aucune parole de regret et de compassion au procès 
de Nuremberg mais il fut aussi fasciné par Spinoza dont il vole les œuvres.

Mises à part l’une ou l’autre page un peu ardues, le récit est captivant et illustre des cheminements 
aux antipodes l’un de l’autre.

Notre liberté peut nous conduire à plus de justice et de fraternité ou nous entraîner vers le rejet, 
le meurtre, le pouvoir et l’égoïsme.
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Eric-Emmanuel Schmitt, La nuit de feu, Albin Michel, 182 pages

Par Marthe LECLEF

Auteur de nombreux ouvrages sur la religion, l’écrivain publie cette 
fois le récit de sa propre conversion.

Tout au long de ces pages, il nous fait partager son émerveillement au 
contact du désert qu’il découvre avec ses compagnons de voyage. Il 
est convaincu de vivre l’exceptionnel, et est heureux d’avoir quitté le 
monde construit.

Il a 28 ans et s’achemine vers le point culminant de cette expérience. 
« Partir, consiste à perdre ses repères, l’illusion de savoir et à creuser en 
soi une disposition hospitalière qui permet à l’exceptionnel de surgir. » 
(p.160)

Faisant fi de toute prudence, il abandonne ses compagnons. La montagne offre une surface 
vide ; il est perdu. Le froid et la peur s’emparent de lui. La nuit va tomber, inutile d’appeler. Il 
s’enterre dans le sable pour vaincre le froid. « Ma conscience perd son train habituel »

D’où vient cette force qui l’anime? Peu à peu la paix l’envahit, il se sent infiniment heureux. 
« Je rejoins le temps ordinaire, celui de la nature; cette nuit j’en étais sorti pour toucher 
l’éternité. » (p.140)

Pour la première fois, il se met à prier. Sa vie d’homme est définitivement transformée.

Eric-Emmanuel Schmitt signe ici l’un de ses plus beaux livres.

Jean-Louis Servan Schreiber, C’est la vie, essai, Albin Michel, 2015

Par Brigitte DAYEZ

C’est à la lumière de son athéisme que Jean-Louis Servan 
Schreiber nous livre ses réflexions concernant le sens de la vie. 
Libre de toute réponse proposée ou imposée par une religion ou 
une idéologie, il entend chercher des réponses à cette question 
fondamentale à partir de son expérience.

Il relève des réalités essentielles et universelles que s’imposent 
à lui : la présence inéluctable de la mort, l’impossibilité pour un 

LUS POUR VOUS
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être humain de sortir de sa subjectivité et d’atteindre la vérité, la solitude ontologique de 
chacun et son mystère permanent.

Il met en exergue l’importance de la solidarité qui refait surface après l’exaltation de 
l’individualisme, et enfin, l’amélioration globale de l’espèce humaine où chacun peut être, en 
toute humilité, un acteur microscopique mais positif et conscient…

Le livre porte à réfléchir et propose des réponses à la question posée, sans relation avec une 
foi religieuse. Il est en outre agréable et facile à lire.

Deux avis à propos du livre de Marco POLITI, François parmi les 
loups, Ed. Philippe Rey

1. Par Eva DIEUDONNE

Voyage dans les coulisses du Vatican par un de ses meilleurs 
connaisseurs, spécialiste respecté à La Republica depuis une 
vingtaine d’années.

Très belles pages sur Ratzinger (34-35), Pape finalement 
méconnu, « figure tragique ». « Derrière une attitude 
apparemment froide, réticente à entrer en contact avec 
la foule, se cache une personnalité tendre, timide, d’une 
grande délicatesse, douée d’humour et de ce tempérament 
fondamentalement joyeux qui caractérise le sud de 
l’Allemagne. Un personnage d’une simplicité désarmante et 
d’une rare sensibilité... »

De Jean Paul II, l’auteur retient l’ouverture sur le monde, 
les voyages, le rapprochement entre religions et sa condamnation du capitalisme sauvage des 
USA.

Selon Julia Kristeva « ... un réveil des cultures et une reprise du dialogue entre humanismes 
laïc et religieux sont importants... La philologue et psychanalyste indique deux terrains de 
dialogue immédiats qui croisent les préoccupations du pape François : le rôle de l’économie et 
du progrès technique et scientifique d’une part, d’autre part le destin des jeunes générations... 
Aujourd’hui, l’Europe est la seule civilisation où il n’y a pas de rites d’initiation, ... Personne 
n’accompagne les adolescents, on ignore leur immense besoin d’idéaux, personne ne leur 
offre la possibilité d’accomplir un service pour les autres.... » (104-106)
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Édifiant, « les paroisses cachées », avec en exemple une paroisse suisse où Monika Schmid 
officie depuis des années au grand contentement des paroissiens qui la verraient bien prêtre 
puisqu’elle en a les charges d’accompagnement et de célébration. (110). S’attaquer au fond du 
problème du rôle des femmes dans l’Église constitue une étape fondamentale pour le pontificat 
de Bergoglio. La structure ecclésiastique centrée sur la prévalence du clergé masculin s’effrite 
lentement. (122).

La pape François doit faire face à de nombreux ennemis, au Vatican et dans le monde : 
ceux qui n’apprécient pas qu’il délaisse les ors et les fastes du palais pour vivre simplement 
et travailler dans son bureau de la maison Ste Marthe. Les critiques sont inexorablement 
martelées. « Pendant des mois s’est développée une rhétorique subtilement venimeuse sur la 
« lumière éteinte » dans le bureau du pape, qui n’indiquerait plus aux fidèles et aux passants 
de la place Saint-Pierre que le pape travaille le soir. » (189) Le pape Bergoglio est en train de 
démanteler des centres de pouvoir économique au Vatican.  Si les boss pouvaient lui faire un 
petit croc-en-jambe, ils n’hésiteraient pas ». A la question de savoir si le pape court un risque, 
le magistrat Nicola Gratteri, procureur adjoint région Calabre, répond : « J’ignore si le crime 
organisé est en mesure d’agir, mais il est certain qu’ils y réfléchissent. Cela peut devenir 
dangereux. » (200). François dérange vraiment beaucoup de monde, il nomme de nouveaux 
collaborateurs aux postes clef, il veut faire le grand nettoyage de la banque du Vatican au 
grand dam des mafias.

Le pape François a énormément de travail dans tous les domaines avec quelquefois des 
éclaircies : « En Italie, dans la tranche d’âge des quarantenaires, qui s’est un peu éloignée de 
la pratique religieuse, on constate un certain rapprochement… Il s’agit de secteurs limités. 
La Caritas de Rome signale un afflux de volontaires. Mais plus généralement, on ne constate 
pas une tendance de « retour » de la jeunesse dans les églises. Inverser la tendance en 
convertissant l’appareil ecclésiastique à une nouvelle manière d’être Église, tel est le pari du 
pontife argentin. » (237) 

Les relations entre François et Ratzinger sont excellentes, ils se soutiennent l’un l’autre. 
Bergoglio reste encore relativement seul… cela explique son extraordinaire détermination. 
Il jouit d’un immense consensus parmi les fidèles et dans l’opinion publique agnostique et 
non croyante, mais pour le moment il n’existe pas de parti pro-Bergoglio fort à la curie. Au 
contraire, certains espèrent que le pape argentin soit une exception transitoire. (243) François 
a conscience qu’autour de lui le terrain est miné (246). 

François n’ignore pas le sablier invisible posé à côté de son trône papal, mais il travaille sans 
l’obsession de résultats immédiats. L’Église du troisième millénaire qu’il a en tête, s’éloignant 
d’une structure monarchique, s’inspire d’un modèle participatif. (259)

On remarque la très grande ouverture du pape envers les homosexuels « Les homosexuels 
ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne »... « Sommes-nous 
en mesure d’accueillir ces personnes, de leur garantir un espace de fraternité dans nos 
communautés ? ».  « Sans nier les problématiques morales liées aux unions homosexuelles, 



on prend acte qu’il existe des cas où le soutien réciproque jusqu’au sacrifice constitue une 
aide précieuse pour la vie des partenaires. » (262)

Dans le document Relatio post disceptationem qui parle des familles, des couples et d’un 
chemin pénitentiel possible pour les divorcés remariés... Attention particulière aux enfants 
vivant avec des couples de même sexe… Il n’est pas davantage question du concept de « loi 
naturelle ». Au contraire le texte invite l’Eglise à affronter le thème de la sexualité de manière 
globale, comme le réclamait un quart de siècle plutôt le cardinal Martini. Le rapport emploie 
des termes précis : « La question homosexuelle nous appelle à une réflexion sérieuse sur la 
manière d’élaborer des chemins réalistes de croissance affective et de maturité humaine et 
évangélique en intégrant la dimension sexuelle ». (p263)

François a ouvert une brèche en permettant une discussion libre sur des thèmes autrefois 
tabous. Le synode reconnaît « des éléments valables » dans les liens autres que les noces 
chrétiennes.  265.

L’expérience du concile de Vatican II, semé d’affrontements et de polémiques, sert à rappeler 
qu’au sein de l’Église la maturation d’un changement demande du temps... (266)

Avis personnel : Très bon document. On comprend le déroulement du conclave, les 
rapprochements politiques entre les évêques, les surprises qui peuvent en découler. On 
découvre les imbroglios, les mensonges, les rapports de force qui se jouent au Vatican et dans 
le monde ; vraiment très instructif et... bien écrit... parfois à la manière d’un polar !

2. Par Sylviane HANCQ

Des publications, des émissions de radio et de télévision font écho des déclarations, des 
voyages et de la vie de José Bergoglio car ce nouveau Pape qui a choisi le nom de François  le 
13 mars 2013 suscite l’enthousiasme de l’opinion publique notamment en dehors de la sphère 
catholique. 

Le livre de Marco Politi François parmi les loups se lit comme un roman et l’on a envie, 
une fois la lecture entamée, de ne plus le lâcher avant la dernière page. Son auteur est un des 
meilleurs vaticanistes contemporains. Il nous livre une analyse particulièrement vivante et 
dresse un portrait attachant du pape François et des défis qui se posent à lui. 

L’auteur rappelle que François est devenu pape à la suite de la démission de son 
prédécesseur Benoît XVI.  Éclaboussé par les scandales qui ont touché le Vatican et incapable 
de mener à bien la réforme de la Curie qu’il juge nécessaire, Joseph Ratzinger a donc choisi 
de renoncer à sa fonction le 11 février 2013 après 8 années d’un pontificat marqué par une 
orientation très conservatrice. Cette démission est considérée par l’auteur comme un acte 
révolutionnaire qui met fin au concept de « pontife monarque éternel infaillible ». 

Premier pape jésuite de l’Histoire de l’Église, François vient du Nouveau monde et est 
également le premier à avoir été en charge, en tant qu’archevêque de Buenos Aires, d’une 
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métropole mondiale largement sécularisée, en proie à des inégalités sociales croissantes. Cette 
expérience, il la veut au service de toute l’Église catholique.

Les premiers chapitres présentent François dans la continuité des papes qui l’ont précédé. Ils 
montrent les apports de chacun et analysent comment François se rapproche ou se différencie 
d’eux. Par la suite, après avoir décrit avec enthousiasme la personnalité de François, les 
réformes qu’il a engagées, il évoque les résistances et les critiques qui se manifestent au plus 
haut niveau de l’Église suscitant des intrigues dans le cercle de la Curie. Il met en évidence 
les luttes internes que le lecteur non averti ou le chrétien de la base est loin de soupçonner.

Dans la continuité de Vatican II, François met en œuvre une collégialité sur laquelle il 
souhaite s’appuyer en consultant plus souvent et plus régulièrement les évêques. Il plaide 
en faveur d’une « Eglise qui sort d’elle-même pour aller vers les périphéries, non seulement 
géographiques, mais existentielles ». Il s’attaque à l’assainissement des finances du Vatican, il 
réorganise la Curie, rééquilibre les rapports entre le Saint-Siège et les conférences épiscopales, 
s’entoure d’un groupe de travail qui doit le conseiller.

Enfin, tout au long du livre transparaît la personnalité généreuse, d’un homme qui vit dans la 
simplicité, loin des fastes et des honneurs, une personnalité qui est respectée dans le monde 
des médias tout comme dans le monde chrétien.

François arrivera-t-il à mener toutes ses réformes face à l’hostilité de la Curie, et à réunir 
autour de lui des hommes capables d’en assurer la continuité ? Tel est le challenge auquel, 
d’après l’auteur, le Pape est confronté.

Science et foi
Par Denis JOASSART

Encore aujourd’hui le citoyen Lambda limite le terme « science » à celles qu’on appelle 
« exactes ». Sans entrer dans les complications,  on peut dire que celles-ci traitent de ce que 
nos cinq sens perçoivent de notre univers. Le « physis » pour les Grecs anciens désigne la 
« nature », c’est-à-dire tout ce que nous saisissons  par notre corps, y compris de nous-mêmes. 
Les premiers philosophes étaient d’abord des « physiciens », entendons des « scientifiques », 
ceux-là mêmes que l’on a nommés les « présocratiques ». Ces sciences reposaient sur 
l’expérience de l’homme, son pouvoir à examiner le monde, et sa capacité à tirer des lois 
sur base de ses observations. Elles visaient l’objectivité de la réalité, un savoir universel 
valable pour tout homme. Ainsi l’eau bout et bouillira toujours à 100° à constante pression 
atmosphérique. 
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Cet effort intellectuel a libéré l’Homme d’une vision étroite de la réalité. L’orage n’est plus à 
craindre au nom d’une morale qui titillait le rapport dieu / homme, celle d’un Zeus jaloux qui 
punit l’orgueil de ses créatures. Il faudra pourtant quelques siècles pour inventer le paratonnerre, 
parce qu’il manquait une vraie connaissance de la nature-même de ce phénomène canalisable 
par le métal. 

Il y avait là comme une ivresse dans les progrès de la science, celle de croire que l’Homme 
effectivement pouvait atteindre un tel niveau d’objectivité et de maîtrise du réel qu’il n’y aurait 
plus de place à l’imprévu, ni aux aléas de notre vie intérieure. L’ignorance est source de maux. 
En ne faisant que croître, la science devait, dans un avenir proche, mener l’Homme à une 
certitude de connaissance qui éliminerait toutes les erreurs et toute forme de hasard. Le paradis 
terrestre était à portée de main. Ce « positivisme » a longtemps perduré puisqu’il y a peu 
encore une majorité de personnes croyaient que devant leurs propres excès qui maltraitent 
notre environnement, la modernité, la science et la technique trouveraient elles-mêmes des 
solutions.

Devant un programme aussi prometteur, force est de constater que notre humanité ne s’est 
pas limitée à ces considérations soi-disant objectives.  Les « sciences humaines » ont aussitôt 
réaffirmé leurs droits. S’il ne fallait citer qu’un seul savant pour illustrer cette reconquête, Freud 
pourrait être celui-là. La découverte de notre inconscient nous ouvre l’immense perspective 
d’un mystère humain qui certes s’ouvre à une certaine connaissance de soi mais selon un infini 
qui est loin d’être dominé. La psychanalyse avait sans doute la prétention d’ouvrir un savoir sur 
ce qui nous échappe en nous-même, mais là aussi les théories se sont vites multipliées de sorte 
qu’on est loin d’épuiser notre intériorité. 

Sociologie, histoire, psychologie, anthropologie… autant de domaines qui nous ouvrent à 
des savoirs toujours inépuisables sur notre humanité. Devant l’échec de cette modernité ivre 
d’elle-même, le mystère de l’Homme s’est réaffirmé dans un retour du religieux,  dans toutes 
ses formes, malheureusement les plus violentes et aussi les plus nobles comme la spiritualité, 
même athée, la sagesse…   

Ainsi le pape François souligne avec raison que devant le menace écologique de ce XXIè siècle, 
après une analyse très pertinente et complète de la situation, il se déclare « convaincu que tout 
changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif, et de proposer quelques lignes 
de maturation humaine inspirées par le trésor de l’expérience spirituelle chrétienne (Laudato 
Si (LS) 15). Plus largement il déclare : « Si nous prenons en compte la complexité de la crise 
écologique et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas 
venir d’une manière unique d’interpréter et de transformer la réalité. Il est nécessaire d’avoir 
aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l’art et à la poésie, à la vie intérieure 
et à la spiritualité. Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de 
restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de 
sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. 
De plus, l’Église catholique est ouverte au dialogue avec la pensée philosophique, et cela lui 
permet de produire diverses synthèses entre foi et raison. » (LS 63) 
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Lors de notre rencontre à Wavreumont, le Père Ignace Berten soulignait que devant les nouveaux 
enjeux éthiques consécutifs aux progrès de la science et à une culture consumériste et dictée par 
le court terme, la crise écologique de notre siècle nous renvoie à notre capacité de réfléchir en 
réintroduisant la durée comme critère de discernement ; quel monde allons-nous laisser à nos 
enfants ? La fidélité, la confiance en l’autre n’est-elle pas le fondement de nos liens affectifs et 
sociaux, gages d’un vivre ensemble sans cesse à reprendre pour l’avenir de notre humanité ? 
Ainsi saint Bonaventure rapportait que, « considérant que toutes les choses ont une origine 
commune, François d’Assise se sentait rempli d’une tendresse encore plus grande et il appelait 
les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frère ou de sœur. Cette conviction ne peut 
être considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel, car elle a des conséquences sur 
les opinions qui déterminent notre comportement. Si nous nous approchons de la nature et de 
l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons 
plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes 
seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de 
fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis 
à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté 
et l’austérité de saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque 
chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur objet d’usage et de 
domination. » (LS 11) 

Le « salut » de l’Homme, c’est-à-dire ce qui se traduit étymologiquement comme la « bonne 
santé », que Luc Ferry illustre comme une « vie bonne », ne se limitera pas à un quelconque 
sauvetage du bateau-humanité, un colmatage de la proue ou un renflouage de la coque, mais 
dans une orientation nouvelle de toutes nos capacités intellectuelles, techniques, éthiques, 
sapientielles, d’un renouvellement de nos liens avec la nature, le monde, les humains et Dieu. 
Ce nouveau savoir ne sera pas seulement technique, il sera aussi politique, culturel, dans la 
ligne de Droits de l’Homme. Il se déclinera au rythme de notre pouvoir d’émerveillement et 
d’imagination. Il ne se limitera pas à la seule froide raison mais au chaleureux dialogue que 
celle-ci entretient avec toutes les formes d’expression et de réalisation de l’humanité. C’est 
précisément le sens du mot « crise », un nouveau « jugement » motivé par une situation  qui met 
en balance la vie ou la mort de la planète. Optimisme ? Oui ! Crédible ? Oui, si nous mettons 
en œuvre tout ce que notre condition humaine a de plus noble, notre divinité. « Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. » (Gn 1,27). 
« Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie (son propre souffle), et l’homme devint un être vivant. » C’est donc en 
étant fidèle à ce souffle divin en nous, c’est-à-dire tout ce qui en nous, correspond au projet de 
Dieu pour nous, tout ce qu’il y a de meilleur,  que nous sauverons notre humanité. On appelle 
cela l’amour. 
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Session Vie-Foi de l'ACi, ces 5 et 6 mars 2016

Par Michèle CHALTIN

Nous étions une trentaine à nous retrouver à l’abbaye de Wavreumont  autour du père 
dominicain Ignace Berten.
Le thème de cette retraite était « L’Amour dans tous ses états : et la famille dans tout 
cela ? »

La session eut  3 moments : la famille en question, les enjeux du synode et les convictions 
personnelles d’Ignace Berten sur la famille.

1. La famille : la famille traditionnelle est en question en Europe Occidentale. Or, l’Eglise 
garde ce modèle. Nous devons bien constater que le divorce est légal en Europe ainsi que  en 
Belgique notamment, la contraception, l’avortement, l’euthanasie et le mariage pour tous. 
Devant tous ses bouleversements, nous devons prendre le temps de réfléchir. L’Europe est –elle 
dépravée comme le suggérait Benoît XVI ? Nous  sommes devant des constats : L’évolution 
du statut de la femme qui change la physionomie de la famille, évolution culturelle amenant 
une société libérale- capitaliste, la recherche d’un épanouissement personnel donnant un 
individualisme relationnel.
Quel espoir ? Les changements climatiques nous imposent une vue à long terme. Il y aura et 
il y a des renoncements à faire. Il faut espérer que ces modifications culturelles aboutiront à 
des modifications de notre perception du bonheur individuel…au prix de sacrifices ?
L’être humain est une personne, un être de relation. Dieu est en relation : père, fils, Saint-
Esprit. La personne ne peut s’épanouir que dans la relation. Le lien familial est une relation 
de réciprocité, d’ouverture au pardon. Nécessité d’une parenté responsable : c’est le couple 
qui décide.

2. Le synode. Le pape François est un printemps pour beaucoup mais pas pour tous ! Il est 
très critiqué car ses interventions spontanées, naturelles ne sont pas toujours théologiques et 
amènent à mettre en doute l’infaillibilité papale. Il fait souvent référence à Vatican II, c’est 
– à-dire une conception de l’Église à partir de la base. Deux mots reviennent souvent dans 
les discours du pape : « nouveau » et « Vatican II ». Le 19 mars, Le pape François donnera 
les conclusions du synode sous la forme de l’Exhortation  et l’enverra aux conférences 
épiscopales

3. Conclusions : La société est plurielle, il n’y a plus de morale unique commune. Il y a des 
éthiques différentes. Le discours de l’Église doit changer. Il doit soutenir la responsabilité 
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individuelle. Il faut aider à la reconstruction personnelle, avoir une réflexion sérieuse sur la 
responsabilité de chacun. Nous devons soutenir et accompagner le couple en difficulté, la 
femme ou l’homme blessé, nous soucier des enfants.
Où se situe la dignité humaine ? La science et la technique doivent-elles permettre de dépasser 
toutes les limites ? Restons lucides mais accueillons le positif du présent.
Jusqu’où réussira le pape François ? Continuons à croire malgré nos déceptions. Osons croire 
et initier. La spiritualité chrétienne, c’est la confiance, offrons et suscitons cette confiance. 
Dieu est avec notre humanité.

Agenda

Région de Charleroi

En écho à la session vie foi, une journée de réflexion animée par Marc Leplat aura lieu 
le 24 mai à Soleimont de 9h ou 9h30 à 15h30 . Le thème n’est pas encore affiné mais 
nous parlerons de la famille dans les évangiles et de l’attitude de Jésus face à la loi. les 
précisions suivront.

Région Bruxelles

La région de Bruxelles vous invite à rencontrer Clotilde Nyssens, dans le cadre de la 
clôture du thème d’année, sur la question du sens de l’engagement.

Cette matinée de rencontre et de réflexion aura lieu le mardi 7 juin 2016, de 9h30 à 13h30, 
au siège de l’ACi, Rue du Marteau, 19 – 1000 Bruxelles.

Tout le monde est le bienvenu à cette matinée ! 

Tutorat des MENA
Lors de l’assemblée générale de l’ACi, nous avons évoqué le fait que beaucoup de mineurs 
étrangers non accompagnés (MENA) arrivent en Belgique. Des séances d’information ont 
lieu régulièrement pour les personnes qui souhaitent devenir tuteurs de mineurs.

La date de la prochaine séance d’information organisée par le service des Tutelles : le 
vendredi 8 avril de 10h00 à 12h00 au 115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles. 
Les places étant limitées, l’inscription préalable est obligatoire par email à l’adresse 
suivante: tutelles@just.fgov.be. 
Lors de cette séance d’information un tuteur expérimenté sera présent et un moment 
d’échange (questions/réponses) est prévu. Les participants auront l’occasion de se forger 
une image concrète des missions telles que prévues dans la loi 

Davantage de renseignements sur la fonction de tuteur ainsi que  la procédure de sélection 
via le site internet: http://justice.belgium.be/fr.   http://justice.belgium.be/fr/nouvelles/
autres_communiques_8.



Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?

La session d’hiver de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est tenue à 
Strasbourg du 25 au 29 janvier 2016, comme les rencontres de la Conférence des OING, de ses 
commissions et Groupe de travail. Si les attentats de Paris étaient encore dans toutes les têtes, 
la radicalisation au cœur des débats, plusieurs thèmes ont été prioritaires durant la session : 
 Les migrations en Europe,
 Le vivre ensemble dans des société inclusives,
 L’éducation et la diversité.

Pour le MIAMSI, cette session lui aura permis de réaffirmer sa place comme OING centrée 
sur la défense des Droits de l’Homme, le respect de la dignité des personnes dans toutes leurs 
dimensions et la lutte contre la grande pauvreté (cf. Statuts du MIAMSI). Une intervention 
en séance plénière a permis de présenter les résultats du colloque de Pozzallo  et les travaux 
communs avec les diverses instances du Conseil de l’Europe à propos de la migration en 
Méditerranée.

Quelques flashs sur les réflexions dans les diverses commissions, groupes de travail et autres 
rencontres à Strasbourg en janvier 2016 :

Commission Droits de l’Homme :
1. Un échange a eu lieu sur de nouvelles problématiques concernant la santé et les Droits de 
l’Homme :
 La Bioéthique et les Droits de l’Homme (les bio banques et DH) : une veille est   
 nécessaire
 Les Nanotechnologies et les DH / ouverture sur les réalités telles que la diffusion des  
 informations aux assureurs, par exemple
2. Actualité du Comité Directeur pour les Droits de l’Homme :
 DH et entreprises, DH dans les sociétés culturellement diverses, …

Les groupes de travail où le MIAMSI participe :

 - Groupe Extrême Pauvreté et Droits de l’Homme : si le thème spécifique pour cette  
 année est centré sur la lutte contre la pauvreté des enfants, nous sommes invités à   
 soutenir la ratification de la charte sociale révisée dans chacun de nos pays.
 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContentdocu 
 mentId=090000168007cf94
 - Groupe « lutte contre le discours de haine » : relance des travaux notamment autour  
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 des discours de haine sur internet. 
 Echange avec un grand témoin du Rwanda qui a vécu les drames des Grands Lacs   
 et qui a développé l’importance du vocabulaire et des diverses interprétations   
 dans  les déclenchements de guerres fratricides.
 - Groupe de travail « Droits de l’Homme, co-développement et migrations » : 
 Il s’agit dans ce groupe de chercher comment mieux faire respecter les lois sociales  
 et les Droits de l’Homme dans les entreprises européennes sur le continent et dans   
 les pays extra Européens. C’est sans aucun doute une manière de parvenir à réduire les  
 flux migratoires ! 

Commission Culture et Education :
Le thème de la réunion a été centré sur les « médias numériques », même si le thème de la 
radicalisation des jeunes et celui des phénomènes migratoires ont été abordés.
 L’apprentissage à l’heure des réseaux bouleverse les habitudes et les processus de   
 transmission, d’acquisition des connaissances,
 L’apprentissage « en flux » et non plus en « stock » entraîne une révolution de l’acte  
 même d’apprendre
 Une expression a été donnée en conclusion : l’objectif majeur est d’ « apprendre à   
 apprendre  à des apprenants comment apprendre à apprendre ensemble en ligne,  
 en réseaux ».
- Groupe « Vivre ensemble en Europe » : centré sur l’éducation inter culturelle. Cette éducation 
vise non seulement le système éducatif mais aussi et surtout le niveau municipal, de quartier 
ainsi que les entreprises et bien sûr les médias !
Sont évoquées alors les « villes interculturelles ». Sans doute à regarder de près. http://www.
coe.int/fr/web/interculturalcities

Commission Démocratie :
La commission a traité principalement de trois questions majeures :
- La COP 21 et les travaux visant à faire inclure dans les conclusions la dimension sociale de 
la crise climatique (cf. mise dans le préambule). La question des Droits de l’Homme n’étant 
pas développée dans les rédactions initiales.
- Les migrations avec 4 interventions : lettre ouverte de la présidente – conclusion de Pozzallo 
avec présentation du MIAMSI en plénière – témoignage d’une ONG spécialisée (CIMADE) – 
témoignage d’une réfugiée Irakienne.
- Les défis de la prise en charge sanitaire en Europe : le Droit à la santé est loin d’être assuré en 
Europe, les disparités sont énormes. La mise à jour des normes européennes  est importante.

 Groupe « Europe et Méditerranée » : trois sujets abordés
 La lettre ouverte de la Présidente de la Conférence des OING sur les conditions   
 d’accueil des migrants
 Les conclusions du colloque de Pozzallo. 
 La situation en Afrique du Nord, notamment en Tunisie
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La Conférence des OING
1. Deux échanges de vues importants ont eu lieu avec :
- Les membres du comité des ministres, représentants des Etats membres :
La coopération avec le société civile devient de plus en plus importante, elle est indispensable, 
notamment en ces temps de gouvernance complexe,
Les vigilances sur le droit d’association, la migration, la promotion et défense de la charte 
sociale sont soulignées et encouragées,
Les échanges réciproques sont toujours à renforcer et développer. La diffusion des travaux 
du Conseil de l’Europe est importante et les OING peuvent la favoriser.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Les manquements aux droits sont de plus en plus nombreux et peu sont dénoncés, 
malheureusement ! La société civile a sa place dans la veille et la dénonciation.
Les Droits de l’Homme sont véritablement menacés à travers des personnes, des collectifs 
voire des institutions. L’inquiétude monte et tous doivent agir pour défendre ce qui a été 
obtenu jusqu’ici en matière de Droits de l’Homme, Démocratie et Etat de Droit.
Face au terrorisme et surtout au radicalisme, la mise en place de sociétés inclusives est 
urgente. Pour cela les OING ont un rôle essentiel, notamment par l’éducation.

2. Adoption du rapport d’activités
La présidente,  Mme Anna Rurka, s’est rendue avec une délégation de la conférence en 
Moldavie et en Bulgarie. La défense de promoteurs des Droits de l’Homme a été évoquée.
Le Colloque de Pozzallo est mentionné dans le rapport à la page 14
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen
tId=09000016805937a3

3. Prochain Congrès mondial de la démocratie en novembre 2016 avec comme thème :
« Vivre ensemble – Sociétés inclusives, … »

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO) 
Les diverses OING chrétiennes accréditées auprès du Conseil de l’Europe se sont retrouvées 
pour partager autour de l’actualité à savoir les attentats de Paris, la radicalisation des 
jeunes et la COP 21.

Une présentation du discours du Pape François aux ambassadeurs près le Saint Siège a 
été faite par Mgr Rudelli, représentant permanent du St Siège à Strasbourg, notamment ce 
qui concerne les migrations en Europe.  

Daniel GUERY délégué du MIAMSI auprès du Conseil de l’Europe

Et l’équipe locale de Strasbourg: Minette de Romémont, P. Jean-Michel Strub, François 
Debrowolska, Roland Fenocchio
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L’ACi vous invite à signer la pétition «Charles MICHEL: PLURALISME : TOUCHE PAS 
A KTO TV Belgique» dont voici le lien: 

https://www.change.org/p/charles-michel-pluralisme-touche-pas-a-kto-tv-
belgique?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_
campaign=share_email_responsive

Tout est expliqué sur le site internet. Il s’agit d’une pétition contre la volonté de Proximus de 
cesser la diffusion de la chaîne KTO (canal 299) à compter du 30 avril 2016.

Si cela vous paraît important, signez et diffusez autour de vous !

# Bruxelles - 22 mars 2016
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