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D ans un des numéros du mois de 
mars, The Economist, connu pour 
sa défense ardente b ien 
qu’éclairée de la politique néo-

libérale, a publié un article qui s’attaque à la 
récente préoccupation du monde 
universitaire au sujet des inégalités 
économiques alarmantes et croissantes 
partout dans le monde, et du rôle 
pernicieux que joue l’inégalité en entravant 
les efforts pour réduire la pauvreté. Une 
telle attaque révèle la crainte que la face 
fatiguée et tendue du néo-libéralisme, 
sillonnée de fissures toujours plus 
profondes, puisse devenir celle d’un vieil 
homme vaincu. 
Ces mots ne sont pas dénués de sens. C’est 
ainsi que, depuis la chute du mur de Berlin, 
les guerres ont été à l’origine de plus de 
cinq millions et demi de morts. Ce qu’il y a 
de plus terrible, c’est que dans environ 80% 
des cas il s’agit de civils. La plupart des 
conflits armés se situent dans des pays aux 
faibles revenus, ravagés par des mafias 
locales et des armées privées, soutenus par 
des intérêts économiques voilés, quoique 
bien orchestrés, liés à la recherche du 
pétrole, de ressources en minerais et de 
bois. Le moment est venu d’accepter le fait 
que nous sommes pris dans le cercle vicieux 
de la pauvreté et de la guerre. Le lien entre 
la pauvreté et la guerre dérange parce qu’il 
met à nu le lien entre la cause et l’effet : 
entre les inégalités économiques, sociales et 
politiques structurales, et les conflits armés. 
Les partisans des politiques néo-libérales 
devraient être inquiets et alarmés parce que 
cette violence croissante commence à 
pénétrer et à toucher les espaces moelleux 
du monde riche, et elle répand le virus 
contagieux et destructif de la peur parmi 
ceux qui sont habitués à vivre dans la 
sécurité confortable d’une société de bien-
être. 
En évoquant le dixième anniversaire de la 
tragédie du Rwanda, Promotio Iustitiae 
invite ses lecteurs à regarder ces fléaux que 
sont la violence et la guerre avec les yeux 
des victimes ; du point de vue de ces 
femmes et enfants qui semblent être par 
moments le symbole nu du non-sens du 
Crucifié. Nous ne pouvons fuir plus 
longtemps la responsabilité que nous avons 

de dénoncer les niveaux insoutenables 
d’inégalité structurelle entre les pays et à 
l’intérieur de ceux-ci, qui alimentent 
ressentiment, insatisfaction et colère. 
« L’injustice n’est pas seulement une 
conséquence du conflit, mais elle en est 
souvent aussi un symptôme et une cause » 
(Rama Mani). 
L’initiative de nous remémorer les morts du 
Rwanda vient d’un jeune jésuite africain. À 
travers le dialogue avec le Secrétariat et 
avec d’autres jésuites sa proposition a pris 
forme. Tous les articles ont été revus par une 
commission de trois jésuites nommés par le 
Supérieur Régional de la région Rwanda-
Burundi. Les quelques changements 
suggérés ont été acceptés aimablement par 
les auteurs. Nous leur sommes 
reconnaissants d’avoir partagé avec nous 
leur espérance et leur douleur. Ce numéro se 
termine avec un poème sur les souffrances 
et les espoirs de l’Afrique. 
Nous sommes reconnaissants aux jésuites 
qui ont répondu au débat sur le binôme Foi-
Justice. Avec la publication d’autres 
contributions nous laissons, pour l’instant, le 
débat au point où il en est. Quelques-unes 
des questions soulevées ont trouvé écho 
chez de nombreux jésuites à travers le 
monde. Un jésuite du Chili nous invite ainsi à 
lire un éditorial qu’il a publié sur le 
développement récent de la ville de 
Santiago, qui « isole les riches dans quelques 
quartiers avec tous les services et disperse 
les pauvres dans des quartiers 
périphériques ». Il finit avec une question 
que nous faisons nôtre : « Comment 
pouvons-nous communiquer l’Évangile et le 
message ignatien de lutte pour la justice 
dans une société toujours plus diversifiée et 
sécularisée ? » 
Les articles sur le génocide du Rwanda et 
ceux qui concluent le débat sur le binôme 
Foi-Justice constituent un ensemble de 
matériaux plus important que d’habitude. 
Nous avons décidé de les imprimer dans une 
double édition de Promotio. Dans le 
prochain numéro, en novembre, il y aura le 
discours du Père Général et les actes de la 
rencontre des coordinateurs du mois de mai 
2004. 
 

 Fernando Franco SJ 
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LE BINÔME FOI ET JUSTICE DANS 
LE DÉCRET 4 DE LA 32ème 
CONGRÉGATION GÉNÉRALE (CG) 
José Virtuoso SJ 
 

L e décret 4 de la CG 32 de la Compagnie de 
Jésus stipule que la relation entre Foi et 
Justice constitue la clé herméneutique 
permettant de discerner le contenu de la 

mission des jésuites dans l’histoire contemporaine. 
Cette perspective inaugure un temps nouveau dans 
l’histoire de l’Ordre ; il marquera sa compréhension du 
monde, sa spiritualité et son travail, ses nouveaux 
conflits. 
Nous croyons qu’il convient de reprendre l’histoire de 
la construction de ce décret pour comprendre comment 
ses formulations ont cherché à interpréter le charisme 
de l’Ordre à partir des perspectives ecclésiales les plus 
nouvelles et les plus marquantes des contextes 
historiques de l’époque. Retrouver cette histoire nous 
permettra de mieux comprendre comment, dans le 
récent passé de l’Ordre, nous avons pensé nos 
possibilités d’action dans la société. 
 
 
CONSTRUCTION DU DÉCRET 4 
 
Antécédents 
 
L a  C o n g r é g a t i o n  d e s 
Procurateurs de 1970 terminée, a 
commencé la préparation de la 
CG 32 de la Compagnie de 
Jésus. Ce n’était un secret pour 
personne qu’elle traversait une 
époque de grande effervescence 
et de tensions difficiles à 
dissimuler. La Congrégation 
annoncée prétendait canaliser tout ce dynamisme qui 
enthousiasmait les uns et déconcertait les autres, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Ordre. C’est ce 
qu’indique l’étude sociologique la plus complète qui a 
été faite à ce jour sur le processus vécu par la 
Compagnie de Jésus, depuis l’impact du Concile 
Vatican II et la CG 31, jusqu’à la prochaine célébration 
de la CG suivante en décembre 19741. 
Dans ce contexte de changements et de transformations 
une préoccupation, qui très vite apparaît parmi les 
divers échos venus des jésuites du monde, c’est la 
relation de la mission de l’Ordre avec le problème de 
l’injustice. Dans la généralisation de cette inquiétude le 
Synode des Évêques de 1971 a eu un fort impact, en 
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RRRÉFLEXIONÉFLEXIONÉFLEXION   
établissant la promotion de la justice comme une 
dimension constitutive de la prédication de l’Évangile 
pour la libération de toute situation d’oppression2. De 
même le leadership actif assumé par le Père Arrupe dans 
la promotion des nouvelles sensibilités théologiques 
autour du thème de la justice et de ses implications avec 
la spiritualité chrétienne et l’évangélisation a eu une 
grande influence dans ce domaine3. 
Dans l’Église d’Amérique, cette inquiétude pour la 
justice avait déjà retenu cette expression institutionnelle 
dans les déclarations de la IIème Conférence de 
l’Épiscopat Latino-américain, célébrée à Medellín en 
1968. Ce n’est que quelques années plus tard qu’une 
nouvelle théologie va s’inspirer de ses conclusions : La 
Théologie de La Libération, dont la première production 
systématique est le livre du P. Gustavo Gutiérrez, en 
1971, qui porte ce même titre. 
La Compagnie de Jésus en Amérique Latine, sous 
l’impulsion du leadership du Père Arrupe, et dans le 
contexte ecclésial auquel il a été fait allusion, s’est 
proposée, du moins selon les paroles de ses provinciaux, 
d’assumer les exigences de transformation du continent à 
partir de la perspective des pauvres et des opprimés et de 
leurs exigences de libération4. 

1Faase, Thomas Philip, Making the Jesuits More Modern. Washington 
DC : University Press of America, 1981. Comme un des signes des 
tensions internes que les nouveaux changements amenaient avec eux 
dans l’Ordre, cet auteur note que : « Between 1966 and 1974, 1,500 
priest left the Society, and overall membreship declined by 6,500 ». 
Faase, Thomas Philip, Making the Jesuits More Modern. Op. cit. page 
47. 
2En effet, les conclusions finales du Synode Mondial des Évêques de 
1971 proposent a l’Église Catholique de regarder les « signes des 
temps » qui signalent l’existence de graves injustices qui enveloppent 
le monde avec un réseau de dominations, d’oppressions et d’abus qui 
étouffent la liberté et empêchent la plus grande partie du genre humain 
de participer à l’édification et de pouvoir jouir d’un monde plus égal et 
plus fraternel. En même temps, les évêques perçoivent un mouvement 
intime qui, d’en bas, pousse le monde... Dans les groupes et dans les 
peuples eux-mêmes, naît une conscience nouvelle qui les secoue 
contre la résignation au fatalisme et les stimule à chercher leur 
libération et à devenir responsable de leur propre sort. Des 
mouvements humains apparaissent, ils reflètent l’espérance d’un 
monde meilleur et la volonté de changer tout ce qui déjà ne peut plus 
être toléré. À partir de cette situation on les invite à écouter la Parole 
de l’Évangile qui demande à l’Église d’engager ses efforts dans les 
aspirations de libération de ceux qui souffrent violence et se voient 
opprimés par des systèmes injustes. Dans cette perspective, le Synode 
propose sa thèse fondamentale : « L’action en faveur de la justice et la 
transformation du monde nous est clairement présentée comme une 
dimension constitutive de la prédication de l’Évangile, c’est-à-dire de 
la mission de l’Église pour la rédemption du genre humain et la 
libération de toute situation d’oppression ». (Conclusions n. 5). 
3Voir : Intervention du P. Arrupe au Synode de 1971 : « Contribution 
de l’Église pour l’instauration de la Justice ». Voir également son 
discours prononcé lors du Congrès Mondial des Anciens Élèves 
célébré à Valencia en 1973. 
4Voir : Document conjoint des Supérieurs Majeurs de la Compagnie 
de Jésus en Amérique Latine. Río de Janeiro, mai 1968. 
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La préparation de la 32ème Congrégation générale 
 
La préparation de la CG 32 commence officiellement 
avec la formation de la commission préparatoire et la 
désignation de son Président, P. Jean-Yves Calvez, en 
avril 19715. Le processus de préparation de cette 
Congrégation est proposé comme un long chemin de 
discernement de tous les jésuites considérés 
individuellement et regroupés en communautés, 
provinces et comme corps universel6. Selon cette 
méthodologie un chronogramme de discussion est 
établi ; il embrasse les thèmes les plus divers signalés 
comme importants pour l’Ordre depuis la CG 317. 
Curieusement, comme le fait remarquer Jean-Yves 
Calvez, la préoccupation 
pour la justice apparaît 
comme un thème parmi 
d’autres au milieu de ceux, 
nombreux, débattus lors de 
l’étape, déjà un peu 
éloignée de la préparation. 
Les registres du processus 
de discussion dénotent une 
grande variété de positions 
sur ce point8. Elle va 
depuis ceux qui demandent une concrétisation plus 
grande et une attitude opérationnelle dans la 
formulation qui apparaît dans le document « au sujet 
des 46 propositions »9 à ceux qui soutiennent que « si 
l’on veut chercher une manière sûre de détruire la 
Compagnie de Jésus il n’y a qu’à la politiser »10. 
Cependant, un nouveau dynamisme surgit avec la 
prochaine préparation à la CG. Dans sa longue lettre de 
convocation, le Père Arrupe souligne ce qui constitue 
son objectif central : « ... le besoin de chercher, de 
préciser et de concrétiser encore plus et de manière plus 
objective, le service que la Compagnie doit rendre à 
l’Église dans un monde qui change si rapidement et le 
besoin de répondre ainsi au défi que ce monde nous 
présente... »11. Les postulats des Congrégations 
Provinciales répondront fondamentalement à cet 
objectif. En effet, lors de la CG 32 un grand nombre de 
postulats sont envoyés sur l’apostolat en général, la 
mission et le charisme de l’Ordre. Dans cet ensemble il 
y eut, surtout, un nombre proportionnellement très 
élevé de postulats sur l’apostolat social, l’engagement 
social de toute la Compagnie, la préoccupation pour les 
pauvres, la priorité pour leur reconnaissance et 
l’attention qui leur est due. En particulier la discussion 
sur le voeu de pauvreté dans l’Ordre a revêtu une forte 
connotation sociale et politique. Vivre la pauvreté 
évangélique implique un profond engagement avec les 
luttes des pauvres en vue de leur libération et de leur 
propre participation à leur mode de vie12. Sur le thème 
de la promotion de la justice, les Congrégations 
Provinciales ont envoyé, de façon spécifique, 40 

postulats : 15 procédaient d’Asie, 9 d’Amérique Latine, 
10 des USA, 3 du Canada et 3 d’Europe. 
Selon Jean-Yves Calvez, la majorité des postulats sur la 
justice étaient inspirés du texte du postulat élaboré à 
cette occasion par la Congrégation Provinciale du 
Mexique et qui a servi de modèle par son ample 
diffusion en plusieurs langues depuis le 20 janvier 
197413. Ce postulat propose : 
 
 1. Que, dès le début de ses travaux, la CG définisse, de 

manière explicite, une option de la Compagnie face 
aux problème de justice internationale, de telle sorte 
que toutes les délibérations de la Congrégation 
concernant notre vie et notre mission dans le monde 
d’aujourd’hui, se situent dans la perspective de cette 
option fondamentale.  

 
2. Que la Congrégation approuve – et charge le Père 

Général de mettre en oeuvre – un programme de 
réflexion pour tous les membres de la Compagnie sur 
les problèmes concernant la justice internationale14. 

 
Rédaction du décret 4 
 
Au début de ses sessions, la Congrégation a mis le 
problème de la justice à la 4ème place, dans la liste de 
six grands thèmes prioritaires, afin qu’il soit discuté et 
traité. Elle a aussi proposé que, en raison de l’importance 
de tous les thèmes retenus, il était nécessaire d’opter 
pour une « priorité de priorités », c’est-à-dire un thème 

5Voir : Lettre à toute la Compagnie du P. Arrupe, 3/04/1971. 
6Voir : Lettre à toute la Compagnie du P. Arrupe, 25/12/1971. 
7Le processus de préparation éloignée de la CG 32 va de avril 1971 
jusqu’à la lettre de convocation des congrégations provinciales le 8 
septembre 1973 comme un pas précédent immédiatement la 
Congrégation convoquée pour le 1er décembre 1974. Dans cette 
période de préparation éloignée a eu lieu un processus de discussion 
et de choix des propositions considérées comme les plus marquantes 
pour répondre aux inquiétudes de la Compagnie, à partir des 
documents élaborés par la Commission préparatoire. De même, les 
secrétariats spéciaux ont élaboré leurs études particulières sur leurs 
aires respectives et qui ont été, à leur tour, étudiées dans les secteurs 
apostoliques respectifs dans les provinces. À en juger par la méthode 
suivie, la Compagnie de Jésus a certainement longuement débattu, et 
en tant que corps, les questions qui intéressaient le plus ses membres 
et parvint à élaborer un ample consensus sur ces questions. 
8Calvez, Jean-Yves: Fe y Justicia. La dimensión social de la 
evangelización. Santander : Sal Terrae, 1985. pp. 40-44. 
9La synthèse des « 46 propositions » envoyées en septembre 1972 aux 
provinces par la Commission préparatoire afin qu’elles l’étudient, 
contenait 6 propositions sur le thème de la justice, regroupées dans le 
sous-chapitre de jésuites et politique. Voir : Documentation sur la 
phase préparatoire éloignée CG 32. 
10Synthèse des réflexions faites dans les provinces sur les « 46 
propositions ». Octobre 1972 - février 1973. p. 27. (voir 
Documentation sur la phase préparatoire éloignée de la CG 32. 
11Père Arrupe : Convocation à la CG 32. 
12Le total des postulats à la CG 32 a été de 1020, de ceux-ci 934 ont 
été envoyés par les Congrégations Provinciales. Voir : Postulats pour 
la CG 32. 
13Calvez, Jean-Yves : Foi et Justice. La dimension sociale de 
l’évangélisation,. op.cit. pp. 45-46. 
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qui devait être traité en premier lieu et devait, à son 
tour, devenir celui à partir duquel tous les autres thèmes 
seraient traités. C’est de cette façon qu’a été retenu le 
thème des « critères du service apostolique aujourd’hui 
et de la promotion de la justice ». Après plusieurs 
discussions générales un autre thème a été choisi pour 
fusionner avec les précédents : la mission de la 
Compagnie de Jésus comme corps15. 
Les trois commissions fusionnées ont rédigé quatre 
versions d’un document qui prétendait constituer une 
synthèse des principaux points abordés par les thèmes 
traités. Les propositions présentées étaient bien plus 
amples et ont été longuement débattues, plusieurs ont 
été ajoutées ainsi que des suggestions de modifications 
de textes. Enfin, le texte définitif sera approuvé dans les 
derniers jours de la Congrégation16.  
La première version de ce que, finalement, sera le 
décret 4 a été présentée en assemblée générale le 1er 
février 1975. Dans cette version, on trouve, 
fractionnés, les thèmes de la mission de la 
Compagnie de Jésus dans le monde 
d’aujourd’hui, les options apostoliques de 
base, parmi lesquelles apparaissent, entre 
autres, la promotion de la justice, les critères 
de l’apostolat et les caractéristiques de la 
Compagnie de Jésus en tant que corps 
apostolique. Cette première version est une 
longue énumération des principales 
préoccupations qui étaient parvenues à la CG sur ces 
thèmes. Il y a un effort de synthèse pour chacun des 
sous-thèmes traités mais on n’y trouve pas une vision 
systématique d’ensemble17. La seconde version, 
présentée le 7 février, après avoir recueilli les 
corrections faites, garde les mêmes caractéristiques de 
structure que celles présentées par la première version. 
La troisième version, présentée le 18 février, renferme 
déjà la formulation qui caractérisera le décret 4, même 
si l’on continuera à travailler sur le texte jusqu’à 
parvenir à une synthèse plus élaborée : 
 

La mission de la Compagnie de Jésus aujourd’hui 
est de se mettre au service de la foi. Une partie 
intégrale de ce service est la promotion de la justice 
et d’un développement de l’humanité permettant à 
chacun de se réconcilier avec les autres et de 
donner à tous la possibilité d’arriver à la 
connaissance et à l’amour de Dieu18. 

 
Le texte final, présenté et corrigé lors de la session de la 
Congrégation qui a eu lieu entre le 1er et le 3 mars, 
offre la formule centrale suivante :  
 

Dit de façon brève : la mission de la Compagnie de 
Jésus aujourd'hui est le service de la foi, dont la 
promotion de la justice constitue une exigence 
absolue en tant qu'elle appartient à la réconciliation 
des hommes demandée par leur réconciliation avec 
Dieu19. 

Contenu du Décret 
 
Le théologien Juan Alfaro, qui a participé en tant que 
délégué à la CG 32, expose ci-dessous le schéma suivant 
du contenu du décret 4 : 
 
a) Primauté de la mission apostolique de la Compagnie : 

la diaconie de la foi ; 
 
b) L’engagement pour la promotion de la justice, tel qu’il 

est exigé aujourd’hui pour le service de la foi ; 
 
c) La raison de ce lien entre service de la foi et 

promotion de la justice est la réconciliation des 
hommes avec Dieu – formule paulinienne du salut 
chrétien – et cette réconciliation implique la 
réconciliation des hommes entre eux dans l’amour et 
la justice20. 

 
Cette formulation apporte en elle-même une série de 

nouveautés importantes. En premier lieu, la 
promotion de la justice n’est pas seulement 
une exigence de la foi et de l’évangélisation 
comme l’avaient signalé les deux derniers 
synodes21, mais, dans le cas des jésuites, elle 
doit en plus demeurer incorporée à la mission 
de la Compagnie de Jésus comme un de ses 
traits constitutifs, ce qui actualise la formule 
même de l’Institut de l’Ordre. La promotion 
de la justice acquiert ainsi une telle 

importance qu’elle se convertit en un signe de l’identité 
du jésuite, c’est-à-dire, de sa spiritualité, de l’expression 
de la profession de ses voeux religieux et des critères 
pour définir la mission apostolique. Tout cela aura une 
répercussion très importante sur la vie future de la 
Compagnie de Jésus parce que, à partir de maintenant, la 
promotion de la justice n’est pas seulement une exigence 
des « signes des temps », comme dans la formulation du 
Concile Vatican II, ou une proposition qui vient d’une 
vision théologique et ecclésiale, mais elle est en outre 
proposée comme note constitutive tant corporative que 
personnelle22. 

La raison de ce lien 
entre service de la foi 

et promotion de la 
justice est la 

réconciliation des 
hommes avec Dieu  

14Congrégation Provinciale de la Province du Mexique, février 1974. 
15Actes de la CG 32. 
16Idem. 
17Voir : Document Notre Mission Aujourd’hui. Commission I, II, IV. 
Versions des 1/2/75 et 7/2/1975.  
18Document Notre Mission Aujourd’hui. Commission I, II, IV. 
18/2/1975. 
19Version finale du Décret 4 de la CG 32, n. 2. 
20Alfaro, Juan : « Alocución a un grupo de jesuitas en la ciudad de 
México » (Allocution à un groupe de jésuites dans la ville de 
Mexique) 21/8/1975. 
21Au Synode des Évêques de 1971 a suivi le Synode de 1974 consacré 
au thème de l’évangélisation. Un des problèmes abordés par les 
évêques a été celui de la relation entre Évangélisation et libération. 
Pablo VI a reflété, dans l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi 
(1975) la discussion synodale dans les termes suivants : 
« L’interpellation réciproque qui s’établit entre évangile et vie 
concrète exige, de nos jours, que l’évangile contienne un vigoureux 
message sur la libération des injustices... » (EN n. 29). 
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Le décret 4, en présentant le lien foi et justice à partir 
de la mission de la Compagnie, se préoccupe 
essentiellement du caractère actif de cette relation. 
Autrement dit, on donne pratiquement pour supposés 
les motifs théoriques qui expliquent cette relation et 
l’on insiste davantage sur la promotion de la justice 
comme service de la foi et comme signe de ce qui est 
annoncé par la foi, c’est-à-dire la réconciliation des 
hommes avec Dieu23. Cependant, n’est pas 
expliqué ce que l’on entend par « justice ». 
Ce qui laisse un vide théorique clé. 
Selon les indices, ce vide a été 
volontairement laissé ainsi et l’on a essayé de 
le remplir avec des adjectifs pour éviter 
d’entrer dans le substantif24. Le processus 
d’élaboration du décret, selon ce que nous 
avons résumé, permet de déduire qu’un des motifs 
probables qui expliquent ce vide a été la présence de 
désaccords théoriques de fond,25 qui ne pouvaient 
trouver de solution dans la période de temps 
raisonnable que devait durer la CG ; ce qui a obligé à 
assumer une certaine ambiguïté pour obtenir un texte de 
consensus. 
Un autre point qu’il convient de signaler est la place 
importante attribuée à l’historicité de la mission 
apostolique par le décret 4 et le reste des principaux 
décrets de la CG 32, suivant en cela les objectifs 
marqués par le Père Arrupe dans sa lettre de 
convocation. En effet, le mot « monde » est utilisé 30 
fois dans le décret 4, et des expressions comme 
« aujourd’hui » ou « notre temps » sont fréquemment 
employées. On trouve également de nombreuses 
expressions équivalentes : « nos contemporains », 
« hommes et femmes de notre temps ». On peut aussi 
remarquer les problèmes concrets auxquels il faut 
répondre : les structures sociales, les injustices dont les 
pauvres sont victimes, les aspirations des peuples à la 
libération, etc. Tout cela implique une manière de se 
situer qui cherche à entrer dans l’histoire voulant 
effectivement répondre à ses problématiques et y 
construisant des signes de salut, signes qui indiquent la 
volonté de Dieu pour les hommes. Résonnent ici 
évidemment les orientations de la Constitution 
Gaudium et spes et celles de la Lumen gentium du 
Concile Vatican II26. 

LE RÔLE DU DÉCRET 4 DANS L’ORIENTATION DE 
L’OPTION POUR LA JUSTICE DANS LA COMPAGNIE 
DE JÉSUS 
 
Le décret 4 est arrivé à établir la relation entre foi et 
justice a partir des exigences même de la foi dans 
l’Église. La justice y est comprise comme un signe 
efficace de réconciliation des hommes avec Dieu et entre 

eux. Le service de la foi implique donc 
nécessairement le service de la justice, comme 
service historique sacramentel qui annonce 
l’espérance définitive de la réconciliation 
eschatologique. 
Cependant, ce ne sera que dans les Églises où 
la conscience ecclésiale a mûri à la lumière de 
la réflexion, sur laquelle ont tellement insisté 

aussi bien le Concile Vatican II que le Pape Paul VI lui-
même, que la Compagnie de Jésus pourra remplir de 
contenu spécifique cet horizon. Cela a été le cas de la 
Compagnie de Jésus en Amérique Latine où, grâce à la 
réflexion des IIème et IIIème Conférences Épiscopales 
Latino-américaines (1968 et 1979) et à la systématisation 
qu’offrait la théologie de la libération, elle parvint à 
élaborer un cadre de compréhension spécifique qui 
impliquait d’assumer la préoccupation pour la justice 
comme exigence de la foi et de la mission 
évangélisatrice27. 
 
Foi et Justice en Amérique Latine 
 
En effet, le point de départ de la réflexion ecclésiale 
latino-américaine, qui recueille et élabore la théologie de 
la libération, est l’existence d’un peuple croyant et 
opprimé, qui, dans l’approfondissement de sa foi, trouve 
le dynamisme de sa propre libération. 
À partir de cette perspective, la justice est une forme 

La place 
importante 
attribuée à 

l’historicité de la 
mission apostolique  

22Bisson, Peter, Toward a Soteriological and Theological Grounding 
of the Promotion of Justice, Rome : Pontificia Università Gregoriana, 
2001. 
23Bisson, op. cit. pp. 90-91. 
24Pour quelques-uns, elle a été une des causes pour lesquelles la 
promotion de la justice acquiert, dans l’Ordre, bien des signification 
équivoques, tant du point de vue de ses implications dans le domaine 
social que à partir de la perspective théologique, ce qui a obligé le P. 
Arrupe à rédiger de nombreuses lettres apportant éclaircissements et 
nuances. 
25Ces désaccords ont été fortement influencés par le conflit est-ouest. 
Quelques jésuites craignaient que derrière la préoccupation pour la 
justice il y eut une influence claire des processus qui se développaient 
dans les pays socialistes. D’autres jésuites, provenant de ces pays, 
regardaient avec crainte les conséquences qu’auraient, pour leur 
apostolat et la sécurité de leur propre vie, une politisation ouverte de 
l’Ordre. 
26Bisson, op. cit. pp. 93-98.  
27Ellacuría, Ignacio, « Fe y Justicia », Christus (octobre 1977). 
Sobrino, Jon : « La promoción de la justicia como exigencia esencial 
del mensaje evangélico », Revista ECA, 371 (1979). 
28Aguirre, Rafael : « Justice, perspective biblique », Mysterium 
Liberationis, Vol II. Madrid : Trotta, 1980, pp. 539-560. 
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créateur et est en contradiction ouverte avec ses 
promesses eschatologiques, la volonté de Dieu, si 
souvent discernée par la pensée chrétienne au long des 
siècles, est que l’homme, grâce à son travail et à sa 
liberté, construise un monde dans lequel toute l’humanité 
puisse vivre en fraternité, assurant les ressources 
nécessaires capables de satisfaire ses besoins et ses 
demandes. Dieu est particulièrement proche des pauvres 
et des marginaux parce qu’ils sont soumis à la pauvreté 
et à la misère qui règnent dans le monde, en 
contradiction avec le plan de Dieu31. 
 
•En raison de sa foi, le chrétien opte pour le pauvre 
cherchant, par cette option, à être solidaire avec lui dans 
ses luttes et ses espérances afin de construire un monde 
plus conforme au plan créateur de Dieu. Cette invitation 
de la foi à opter pour le pauvre, est faite aux pauvres et à 
ceux qui ne le sont pas. En raison de sa foi, le pauvre est 
invité à s’assumer comme sujet créateur de l’histoire et à 
entrer en solidarité avec les siens. Ceux qui ne sont pas 
pauvres sont invités à être solidaires avec leurs frères 
pauvres, partageant leurs luttes et leurs espérances. 
 

 Original espagnol 
Traduit par Françoise Pernot 

 
 José Virtuoso SJ 

Centro Gumilla, Apartado 4838 
Caracas 1010-A - VENEZUELA 

<jvirtuoso@etheron.net> 

efficace d’amour qui surgit de la praxis de Jésus lui-
même dans les Évangiles et de l’expérience de la 
manière par laquelle Dieu se révèle à son peuple dans 
l’Ancien Testament. Le cas paradigmatique est la 
révélation de Yahvé à Moïse dans le désert comme la 
relate le livre de l’Exode. Un paradigme que l’on 
retrouve de manière très claire chez un grand nombre 
de prophètes et dans les traditions historiques et 
sapientielles de l’Ancien Testament28. 
Cette forme d’amour possède des caractéristiques 
spécifiques en accord avec la révélation biblique en 
général et, en particulier, avec la pratique même de 
Jésus dans les évangiles : 
 
•L’amour, comme justice, recherche en premier lieu 
l’honnêteté avec le réel et constate qu’il existe une 
grande majorité d’hommes et de femmes qui se 
trouvent affrontés à leur propre faiblesse face aux 
autres. Une faiblesse qui les expose au danger de mort 
ou qui les livre à la merci des forts et des puissants ou, 
simplement les convertit en dominés ou opprimés. La 
justice commence donc comme un jugement, minime 
sans aucun doute, mais décisif, sur la vérité qui émerge 
de la réalité. Un jugement qui qualifiera cette situation 
comme étant une situation de péché parce que, en elle, 
la volonté de Dieu et de sa création est contredite29. 
 
•Face à la découverte de la vie menacée des majorités, 
la justice essaiera de recréer cette humanité lui donnant 
vie à partir de ses niveaux les plus élémentaires. La foi 
voudra, alors, être opérationnelle, cherchant le salut 
dans l’histoire afin que celle-ci soit histoire de salut. 
Tout cela se cherchera de manière efficace et réelle, en 
réalisant une transformation authentique qui permette 
de passer de « conditions de vie moins humaines à des 
conditions de vie plus humaines », en conformité avec 
la formulation de Paul VI. Pour y parvenir, la médiation 
analytique considérée la plus pertinente est nécessaire, 
ainsi que les moyens les plus viables et les plus 
opportuns pour obtenir les buts recherchés. 
 
•C’est de cette façon que cette justice construite sera 
signe de la foi, suivant ainsi la structure de la foi 
chrétienne, en accord avec le fait que c’est seulement 
dans la médiation du signe que Dieu se révèle et qu’on 
accède à Lui. En effet, selon la Bible on ne peut accéder 
à Dieu que par des médiations. Pour le chrétien, la 
médiation fondamentale de Dieu dans l’histoire est le 
Verbe fait chair, Jésus, son Fils. Nous accédons à Dieu 
à travers les signes qui nous révèlent la présence de 
l’Esprit de Jésus. C’est ainsi que la justice construite 
sera pour les chrétiens un signe de la présence de Dieu 
dans l’histoire, puisqu’elle aura permis que, 
effectivement, cette histoire soit histoire de salut pour 
tous ceux qui étaient condamnés à la mort30. 
 
•Face à la situation d’un monde plein de pauvreté et de 
misère, qui ne répond pas à la volonté d’un Dieu 
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29Sobrino, op. cit. p. 785. 
30Ellacuría, op. cit. 
31Gutiérrez, Gustavo, « Pobres y opción fundamental », Mysterium 
Liberationis, Vol. 1 : Conceptos Fundamentales de Teología, 
Madrid : Trotta, 1990, pp. 303-322. 
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SE SOUVENIR DU RWANDA : 1994–2004 
Mark Raper SJ 
 

A u cours du début du mois d’avril de cette 
année, de nombreuses cérémonies du 
souvenir, tristes et silencieuses, se sont 
tenues au Rwanda. La Semaine sainte 

tombe aussi début avril, mais la passion dont le Rwanda 
va faire mémoire est la sienne propre. Il y a dix ans, le 6 
avril 1994, a éclaté un génocide terrible qui a fait plus 
de 800 000 morts rwandais en 100 jours. Ce pays 
densément peuplé et très beau de l’Afrique 
centrale a été décimé et deux millions de 
Rwandais ont été déplacés. Le monde a été 
choqué, mais aussi paralysé. 
De 1993 à 2000, j’ai fréquemment visité la 
région des grands lacs, c’est-à-dire les pays 
qui jouxtent les 15 lacs intérieurs africains, 
tels que le lac Tanganyika, le lac Victoria et 
le lac Kivu. Depuis le début de 1993, 
j’avais accompli plusieurs missions dans 
les pays voisins du Burundi, parce que 
l’organisation que je dirigeais alors, le Service jésuites 
des réfugiés (JRS), avait été invité à aider des 
populations déplacées et réfugiées à retourner chez 
elles. Avec le début de la violence au Rwanda, nous 
nous sommes rendus à Bukavu au Zaïre (maintenant la 
RDC) à la pointe sud du lac Kivu, au sud-ouest du 
Rwanda, pour préparer l’arrivée éventuelle de réfugiés. 
La communauté du grand collège jésuite Alfajiri 
accepta de donner un coup de main, bien qu’aucun 
d’entre nous n’ait pu imaginer une seule seconde le 
véritable déluge humain qui allait déferler sur ce coin 
perdu du pays. 
Lorsque le conflit s’apaisa, je me suis frayé un chemin 
jusqu’à la capitale déserte, Kigali. Dans notre centre 
spirituel jésuite, le Centre Christus, j’ai trouvé la pièce 
ensanglantée où quelques mois plus tôt, le premier jour 
des massacres, un groupe de personnes avaient été 
assassinées. Parmi eux, trois jésuites, Innocent 
Rutagambwa, Chrysologue Mahame et Patrick Gahizi. 
Patrick était le supérieur des jésuites rwandais et le 
directeur du programme local du JRS, et avait aidé des 
réfugiés qui fuyaient le Burundi après l’assassinat du 
président burundais au mois d’octobre précédent. J’ai 
ramassé une cartouche usagée que je garde toujours 
comme relique, avec d’autres que j’ai gardées du 
Libéria et de la Bosnie. 
Quand je tombe sur ces reliques, je cherche de nouveau 
un sens à ces événements. Que s’est-il vraiment passé ? 
Pourquoi ? Quelque chose de semblable pourrait-il nous 

arriver ? Comment la communauté internationale peut-
elle être si rapide à répondre à un désastre humanitaire et 
si impuissante à intervenir pour l’empêcher ? Comment 
les Rwandais peuvent-ils faire le deuil de leurs morts, 
trouver un sens réaliste de la justice, se réconcilier et être 
unis en un seul peuple ? 
Que s’est-il passé ? Les événements ont été décrits 
comme un conflit ethnique, comme si cette vérité 
pouvait aussi être une réponse ou une explication. Le 6 
avril 1994, l’avion qui transportait le président rwandais 
Juvénal Habyarimana fut abattu alors qu’il atterrissait à 
Kigali. Le président, un Hutu, s’était préparé, sous la 
forte pression internationale, à ratifier la Convention 

d’Arusha qui permettrait la mise en œuvre 
d’un processus démocratique dans le pays, 
malgré le risque de perdre sa propre 
mainmise de vingt ans sur le pays. 
Immédiatement, les Forces Armées 
Rwandaises (FAR) et les milices hutues (les 
interahamwe) dressèrent des barrages 
routiers et allèrent de maison en maison, 
tuant les Tutsis et les politiciens hutus 
modérés. Le jour suivant, les dix soldats 
belges et les forces de protection de l’ONU 

(la MINUAR) qui avaient été affectées à la garde du 
premier ministre hutu modéré furent tuées en même 
temps que le premier ministre. 
En analysant les couches de la société rwandaise, on peut 
découvrir des facteurs qui nous aident au moins à 
commencer à comprendre. Le retrait de la puissance 
coloniale après l’indépendance en 1962 semble avoir mis 
en valeur les clivages ethniques qui ont souvent été 
manipulés par la propagande médiatique, l’inégalité dans 
le monde du travail et la discrimination dans les 
politiques d’éducation. On mit en œuvre des 
conceptualisations ethniques exclusives de ce que voulait 
dire « être Rwandais ». 
La population du Rwanda, d’environ 3 millions de 
personnes dans les années soixante, avait atteint 7,5 
millions en 1994 et sa densité était parmi les plus hautes 
en Afrique sub-saharienne. La nouvelle expérience du 
nationalisme en Afrique avait rendu plus strictes les 
frontières et avait rendu impossible le nomadisme naturel 
des siècles passés. Au milieu des années 80, les parcelles 
agricoles familiales avaient été divisées autant que faire 
se pouvait, et laissait beaucoup de fils cadets et 
benjamins sans revenus et sans futur. À ce moment-là, le 
marché international du principal produit d’exportation 
du Rwanda, le café, s’était effondré de moitié. Un autre 
facteur était le fléau grandissant du SIDA, qui avait 
laissé beaucoup de jeunes sans la protection et la 
direction de leurs parents. 
Depuis l’indépendance, les Belges avaient intensifié leur 
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contribution à l’éducation de la population hutue, et 
ainsi, beaucoup de garçons, et une forte proportion de 
filles selon les standards africains, avaient eu l’occasion 
de recevoir une éducation secondaire. Ainsi, il y avait 
une proportion importante de jeunes dont les espoirs et 
les attentes avaient été accrus par l’éducation, mais qui 
étaient désormais déracinés, laissés sans terre, ni travail, 
ni futur. Le Rwanda était comme une forêt sans eau 
après une longue période de sécheresse, comme du bois 
mort qui ne demandait qu’une étincelle pour s’embraser 
et devenir un feu infernal. Cette étincelle est venue de 
la soif de pouvoir et de la peur qui se précipitait. Des 
personnes qui avaient des aspirations politiques ont 
exploité la masse insatisfaite des jeunes gens, au moyen 
de stations de radio qui les envoyaient dans les collines 
avec un message plein du poison de la haine ethnique. 
La préoccupation ethnique et le mécontentement, nés de 
la pauvreté, furent exploités par des 
personnes pour des raisons corrompues, et 
permirent au conflit de se mettre en place 
progressivement, jusqu’au génocide planifié 
et exécuté rapidement. 
La communauté internationale aurait-elle pu 
faire quelque chose pour arrêter le génocide 
au Rwanda ? Après les avertissements des 
ONG présentes sur le terrain (comme le JRS 
que je dirigeais), les grandes puissances 
n’auraient-elle pas pu faire quelque chose ? Le général 
Roméo Dallaire, commandant en chef canadien des 
troupes de la MINUAR (Mission des Nations Unies 
pour l’Assistance au Rwanda) de 1993 à 1994, essaya 
en vain de persuader ses supérieurs (Kofi Annan était 
alors le chef des opérations de maintien de la paix aux 
Nations Unies) d’envoyer plus de soldats. Il quitta le 
Rwanda en 1994 avec un syndrome de stress post-
traumatique et a récemment publié son autobiographie, 
J’ai serré la main du diable, la faillite de l’humanité au 
Rwanda, qui fournit un récit de première main du 
génocide. La réticence des États-Unis à intervenir sur le 
plan humanitaire, en raison de l’humiliation qu’elle 
avait subie en Somalie avec l’opération « Chute du 
faucon noir », conduisit d’autres grandes puissances à 
l’hésitation et à une inaction tragique. 
Que peut-on faire maintenant ? Le peuple rwandais a 
mis une grande énergie à se réconcilier, reconstruire le 
pays et surmonter son histoire handicapante. L’an 
dernier, la population a voté dans le calme pour 
approuver une nouvelle constitution qui proclame 
illégale l’incitation à la haine raciale. Il y a des 
mouvement positifs pour atteindre un sens de l’unité 
nationale et une identité nationale plus inclusive et 
hétérogène sur le plan ethnique. Les structures et les 
discours ont pour but de tenir ensemble la population et 
de former un seul pays. Malgré la fierté tirée de ces 
efforts, il y a encore de la douleur. Bien entendu, on ne 

The Exercises can 
facilitate conversion, 
bring healing to our 
relationship with the 
Earth, and enable us to 
be people of hope, 
seeking change in 
cultural attitudes and 
social structures that 
contribute to the crisis 

peut pas demander aux gens d’oublier ce qui s’est passé. 
Des tentatives diverses pour chercher la justice ont été 
mises en œuvre au Rwanda, avec une certaine créativité. 
À cause du nombre très important de personnes accusées 
d’implication dans le génocide, et à cause du nombre 
réduit de personne compétentes pour faire fonctionner le 
système judiciaire en place, beaucoup d’accusés 
attendent encore d’être jugés, bien après 1994. C’est 
pourquoi un système de justice a été mis en place dans 
les villages sous le nom de « gacaca », pour aider tous 
les Rwandais à reconnaître la vérité. L’an dernier, 40 000 
personnes ont été relâchées par le système gacaca – non 
seulement les prisonniers, mais aussi les survivants, qui 
risquent d’être prisonniers du passé. Il a été essentiel de 
trouver un système judiciaire léger pour que ce ne soit 
pas l’ensemble de la société qui en porte le fardeau. 
L’expérience du Rwanda est très particulière, mais elle 

fait écho à d’autres histoires de rescapés 
après des crises. Pendant les 20 ans que j’ai 
passés au JRS, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer des survivants dans beaucoup de 
pays, comme le Timor oriental, le Salvador, 
le Guatemala, le Cambodge, l’Angola et la 
Bosnie. Ceux qui ont fait l’expérience de 
telles atrocités ont trouvé toute une gamme 
de stratégies émotionnelles et psychologiques 
pour survivre. Alors que certains survivants 

choisissaient d’oublier, d’autres pensaient clairement que 
c’est seulement en se souvenant qu’on pourrait les aider 
à surmonter l’épreuve. Beaucoup voulaient comprendre 
les raisons et savoir tous les détails sur ce qui s’était 
passé et qui était responsable de la disparition ou de la 
mort de leurs maris, de leurs mères, frères et sœurs, amis 
et collègues. Ils voulaient traduire en justice ces 
personnes et ainsi pouvoir surmonter leur passé. Ils 
disaient qu’il ne cherchaient pas la vengeance, mais la 
justice, et que les coupables devaient être tenus 
responsables de leurs actes. Ils voulaient la 
réconciliation, mais accompagnée de la justice. Ils ne 
voulaient pas que les événements du passé se 
reproduisent. 
On ne peut parvenir à la justice tant que la vérité n’a pas 
émergé. On ne peut pas parvenir à la réconciliation tant 
que la justice est négligée. Au Salvador, j’ai appris qu’il 
y a une progression naturelle de la vérité à la justice, et 
de la justice à la réconciliation. Ensuite, au Rwanda, 
nous avons appris que l’on ne peut pas commencer à 
enquêter sur la vérité tant que le travail de deuil n’est pas 
fini. Et le deuil ne finit pas tant que les corps ne sont pas 
enterrés comme il convient, pour que les esprits des 
morts puissent reposer en paix. Au fur et à mesure que le 
temps du deuil s’écoule, dans le calme qui s’ensuit, il 
devient davantage possible de savoir ce qui s’est passé. 
Des jugements peuvent alors être rendus sur une base 
factuelle, permettant ainsi d’établir la vérité autant que 
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possible et de prendre des décisions en faveur de la 
réconciliation. Cependant, alors que la vérité doit 
ressortir, il y a un risque qu’en répétant sans fin les 
histoires, les sentiments ne fassent que se durcir. 
L’immense poids de l’histoire rwandaise a été allégé 
pour moi dès le départ par les qualités des personnes 
que j’ai rencontrées, au Rwanda comme dans les camps 
de réfugiés. J’ai été le témoin de nombreux actes de 
bonté et de courage. Des centaines de familles ont 
recueilli des orphelins, comme si c’était le geste le plus 
naturel et le plus africain. Des veuves tutsies ont aidé 
leurs voisines hutues à préparer de la nourriture pour 
amener à des hommes emprisonnés qui ont peut-être tué 
leurs maris. Dans son livre Nous avons le plaisir de 
vous informer que demain, nous serons tués avec nos 
familles, Philip Gourevitch raconte les histoires de deux 
groupes d’écolières de Kibuye et Gisenyi, qui pendant 
une attaque contre leurs écoles ont été réveillées et à qui 
on a ordonné de se séparer entre Hutues et Tutsies. Les 
filles refusèrent, disant qu’elles étaient tout simplement 
rwandaises, et furent alors battues et abattues sans 
discrimination. Comme le conclut Gourevitch : « ne 
devrions nous pas tous prendre en exemple ces 
courageuses filles hutues qui auraient pu choisir de 
vivre, mais ont préféré se dire rwandaises ? » 
Devrions-nous tenir des cérémonies du souvenir, ou 
devrions-nous essayer d’oublier ? Évidemment, 
personne ne peut dire à une veuve en deuil d’oublier 
l’amour de sa vie ou l’enfant de sa chair. Dix ans est 
une période courte pour faire un deuil et recouvrer 
d’une si grande tragédie nationale, et la mémoire est 
importante. Mais à côté de la tragédie, il importe que le 
peuple rwandais se souvienne de l’héroïsme dont ces 
filles ont fait preuve. Et il est très important pour nous, 
amis venant d’autres pays du monde, de connaître aussi 
ces aspects-là de l’histoire. Le Rwanda reste pauvre, et 
la pression extrême pour la terre demeure. Le peuple 
rwandais mérite sans aucun doute que nous priions pour 
lui, mais aussi que nous soyons solidaires de lui, en 
recherchant les causes des injustices dont il a souffert et 
de son chagrin. 
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LE GÉNOCIDE COMME CRIME POLITIQUE 
Emmanuel Uwamungu SJ 
 
Introduction 
 

L e Génocide, comme meurtre collectif planifié 
d’un groupe humain bien déterminé, comporte 
des aspects moraux, juridiques, sociaux, 
énonciatifs, religieux et historiques qu’il serait 

sans doute intéressant d’examiner. Mais, notre dessein 
est plus modeste : nous aborderons le phénomène du 
génocide sous son aspect juridique. Deux raisons nous 

poussent  à  priv i légier 
l’approche juridique. D’abord, 
cette approche permet de 
caractériser le crime de 
génocide comme un crime 
p o l i t i q u e  q u i  e ng a ge 
entièrement la responsabilité 
d’un État. Ensuite, elle met en 
évidence l’idéologie qui 
j u s t i f i e  l a  p o l i t i q u e 

génocidaire de cet État et que celui-ci véhicule grâce aux 
médias sous son obédience. 
Au Rwanda, comme partout ailleurs où pareil crime a été 
commis, la tragédie de 1994 n’est pas le révélateur d’un 
conflit atavique pluriséculaire comme si de tels 
massacres n’étaient que l’exacerbation d’une fatalité 
ethnographique, quasi naturelle inscrite dans les gènes 
des deux grandes composantes de la population 
rwandaise. Le génocide rwandais est le résultat d’une 
propagande de haine et d’exclusion menée, à travers les 
médias, par un État qui voulait, pour des raisons 
idéologiques, se débarrasser d’une partie de sa 
population qu’il jugeait dangereuse pour sa propre 
existence. 
En guise de préliminaires, nous voulons consacrer ce 
petit travail, d’une part, à relever le lien qui existe en 
général entre le pouvoir politique et le génocide ; et, 
d’autre part, à décrire brièvement l’idéologie qui a 
conduit à la perpétration du génocide au Rwanda. 
 
Génocide et pouvoir politique 
 
Il n’est pas dans notre propos de suivre les avatars de la 
clarification juridique du terme génocide à travers les 
différentes conventions qui s’efforcent de le définir et de 
codifier sa répression. Pour notre dessein, nous nous 
contenterons de deux repères importants. Le premier est 
fourni par la tentative de Lemkin qui créa ce mot en 
1944 pour désigner la nouvelle forme de destruction 
exercée à l’endroit des juifs par le régime nazi. Le 
second est constitué par la réflexion d’Yves Ternon qui 
mit en lumière l’implication de l’État dans le crime de 
génocide. 
A) Raphaël Lemkin. Dans son livre Axis Rule in 

La préméditation du 
meurtre et 

l’identification des 
membres du groupe 

concerné sont les 
conditions nécessaires 

du génocide  
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Occupied Europe, publié en 1944, Lemkin créé le terme 
génocide et le décrit de la manière suivante :  
 

Par « génocide » nous entendons la destruction 
d’une nation ou d’un groupe ethnique (…) D’une 
manière générale, génocide ne signifie pas 
nécessairement la destruction immédiate d’une 
nation, sauf quand il est réalisé par des meurtres de 
masse de tous les membres d’une nation. Il se 
propose plutôt de signifier un plan coordonné de 
différentes actions visant à détruire les fondements 
essentiels de la vie des groupes nationaux, pour 
anéantir ces groupes eux-mêmes1. 

 
En réalité, le livre de Lemkin ne forge pas seulement le 
mot. Il indique aussi, par son analyse du concept et ses 
propositions faites aux législateurs, les éléments 
essentiels qui composent le génocide : la 
désignation de la victime, du criminel, de 
l’intention et de l’organisation du crime. Ainsi, 
il y a génocide lorsqu’un État entreprend, avec 
préméditation, d’anéantir un groupe bien 
déterminé dans le but de réduire la menace que 
ce groupe est supposé constituer pour lui et en 
mettant en oeuvre tous les moyens institutionnels et non 
institutionnels dont il dispose. 
B) Yves Ternon. Selon Yves Ternon, Lemkin a eu sans 
doute le mérite d’ouvrir le débat sur le génocide en 
affirmant le principe de la criminalité de l’État, c’est-à-
dire l’État comme sujet d’infraction. Il estime 
cependant que le terme de génocide comporte, du fait 
de son étymologie, une ambiguïté qui a égaré certains 
juristes et les a conduits à ignorer, comme le criminel, 
la spécificité du crime qu’ils entendent justement 
dénoncer. Le terme de génocide entretient une 
ambiguïté et ne signifie pas ce qu’il est censé signifier. 
L’emploi de « genos » est en soi une contradiction. 
« Genos », c’est la race plus que la tribu, ce n’est pas le 
peuple, « ethnos ». D’où le paradoxe : le mot conçu 
pour désigner le crime reprend à son compte 
l’ignorance du criminel et le juriste cautionne une 
erreur scientifique qu’il se donne pour tâche de 
dénoncer2. 
C’est pourquoi d’autres juristes abandonnèrent 
l’étymologie de ce terme pour lui conférer un contenu 
légal qui spécifiait le crime de génocide, d’un côté, par 
l’identité de la victime et, de l’autre, par l’intention du 
criminel. La victime est une minorité dont un pouvoir 
se débarrasse en l’exterminant ou en la réduisant à une 
infime fraction. La préméditation du meurtre et 
l’identification des membres du groupe concerné sont 
les conditions nécessaires du génocide3. Le rôle de 
l’idéologie est évoqué également car le génocide « est 
un crime logique, un crime parfait où le meurtrier forge 
son alibi et s’érige en juge, un crime renversant » 
mensongèrement la position de la victime, devenue 
coupable et sommée de se justifier devant son justicier 

tout-puissant4. 
Mais, aux yeux de Ternon, Lemkin et toute sa postérité 
juridique ne sont pas parvenus à « isoler le caractère 
spécifique des génocides du XXè siècle : la liquidation 
par un État de groupes constitués de ses propres 
citoyens »5. Et c’est précisément ce caractère spécifique 
que Ternon entend rappeler dans son livre. Nous nous 
proposons de résumer, dans ses lignes essentielles, sa 
pensée qui établit qu’ « un cordon ombilical relie en 
pratique génocidaire et pouvoir d’État »6  et que, au XXè 
siècle, le génocide, qui s’exerce toujours à l’endroit d’un 
groupe intérieur à un État totalitaire, est idéologique. 
La thèse fondamentale de Ternon est que « le 
responsable d’un génocide est toujours un État »7. Et 
c’est cela qui distingue le génocide des massacres 
commis par des groupes non mandatés par leur 

gouvernement8. 
Selon cet auteur, par conséquent, la menace du 
génocide apparaît avec l’État. Cela ne signifie 
pas que tout État soit potentiellement 
génocidaire ; mais il y a une compréhension de 
soi par l’État qui peut immanquablement 
conduire à la pratique génocidaire. Cette 

compréhension, qui contient en elle des germes 
génocidaires, est le totalitarisme du pouvoir étatique. 
L’État totalitaire réunit en effet toutes les conditions qui 
permettent l’exécution du génocide. 
Le régime totalitaire présente des caractères spécifiques 
qui le distinguent des régimes despotiques : « un parti 
unique ; une idéologie à laquelle le parti accorde une 
valeur absolue et qui devient la vérité affirmée de l’Etat ; 
le contrôle par le parti de l’économie, des moyens de 

1La description continue : « Les objectifs d’un tel plan seraient la 
désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de 
la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de la vie 
économique des groupes nationaux, et la destruction de la sécurité 
personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité et même des vies 
des individus qui appartiennent à de tels groupes. Le génocide est 
dirigé contre le groupe national en tant qu’entité, et les actions qu’il 
entraîne sont menées contre des individus, non en raison de leurs 
qualités individuelles, mais parce qu’ils sont membres du groupe 
national », Lemkin, R., Axis Rule in Occupied Europe (Washington 
DC, Carnegie Endowment for World Peace, 1944) p. 79. 
2Ternon, Yves, ‘Groupement pour les droits des minorités’, Les 
minorités à l’âge de l’État-nation, Paris : Fayard, 1985, p. 227. 
3Ternon, op.cit., p. 228. 
4Ibid. 
5Ternon, Y., L’État criminel. Les génocides au XXe siècle, Paris : 
Seuil, 1995, p. 61. 
6Ibid. p. 65. 
7Ibid. 
8« Le génocide est un crime d’État, l’exécution de la volonté d’un 
État souverain. (…) L’élimination d’un groupe exige à chaque étape 
de sa réalisation le soutien de la classe politique dirigeante et la 
participation des organes de l’État, leur complicité, leur soumission, 
leur silence. Souverain, l’État s’érige en source de droit. Si les 
circonstances paraissent l’exiger, il se place au-dessus de la morale et 
en dehors de la conscience pour disposer de la vie des indésirables. 
S’il ordonne un génocide, il reste le maître du jeu, définit les règles et 
contrôle le déroulement du meurtre » (Ibid. p. 65).v 
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communication et de police»9 . Par ses traits 
spécifiques, le totalitarisme finit par consacrer le 
pouvoir de l’Un, à savoir le pouvoir de l’État qui 
s’exonère de la charge de gérer la société civile et se 
considère comme la source des droits de l’individu. 
En fait, dans le régime totalitaire, le pouvoir de l’État 
est exercé par une élite au centre de laquelle 
se place le chef et qui est animée par la 
volonté de conserver le pouvoir pour sa 
propre conservation. Et, dans le but de 
s’assurer le monopole du pouvoir, le groupe 
dirigeant se dote d’une idéologie qu’il 
cherche, par tous les moyens, à imposer à 
tous les citoyens. C’est pourquoi un tel État 
est, comme le fondamentalisme, manichéen. 
Pour lui, il y a deux sortes de citoyens, les 
bons et les mauvais. Les bons, ce sont ses partisans, à 
savoir ceux qui adhèrent à son idéologie ; les mauvais, 
ce sont les opposants, à savoir ceux qui aspirent à une 
autre forme d’organisation sociale. Les bons sont des 
amis envers lesquels l’État se sent le devoir de protéger 
les droits et de garantir les avantages sociaux. Les 
mauvais sont des ennemis qui représentent une menace 
pour la nation et que l’État se doit, par tous les moyens 
à sa disposition, y compris la mort, d’empêcher de nuire 
pour la survie de la nation. Et, dans les faits, « la seule 
faute de la victime est d’être membre d’un groupe jugé 
collectivement coupable par un État qui a besoin de 
dénoncer cette culpabilité pour justifier son acte »10. 
C’est pourquoi « le génocide ne détruit pas les 
individus mais un groupe. Pour le meurtrier, la victime 
a cessé d’être unique ; c’est son étiquette, son 
appartenance au groupe qui la désigne pour la mort »11. 
Or, cet effacement de l’individu devant une 
culpabilisation collective est le résultat précisément du 
pouvoir qu’a l’idéologie totalitaire de ranger, au sein 
d’un même État, les citoyens en deux catégories 
ontologiquement opposées, celle des bons à protéger et 
celle des méchants à éliminer. 
Par conséquent, le génocide est essentiellement 
idéologique. Il est commis au nom de l’idéologie 
professée par un État totalitaire qui, pour conserver le 
monopole de son pouvoir, décide de se débarrasser d’un 
groupe de ses citoyens qu’il juge collectivement 
constituer un péril pour sa survie. 
Le génocide, relevant d’une décision prise par un 
pouvoir public d’éliminer physiquement le groupe qui 
le gêne, a ceci de particulier qu’il engage la 
responsabilité de tout un peuple pour son exécution. 
Tout génocide implique, en effet, l’organisation 
bureaucratique d’un État et la collaboration plus ou 
moins effective des membres du groupe qui est sous le 
contrôle de l’élite au pouvoir. Aussi, dans un pays où a 
lieu le génocide, le groupe partisan du pouvoir est, dans 
sa grande majorité, solidaire avec le criminel qu’est 
l’État. Il faut bien sûr éviter le danger de globalisation 

et souligner le fait que la responsabilité est tout d’abord 
individuelle et engage tout un chacun pour son compte. 
Mais il faut aussi reconnaître que la responsabilité est 
partagée dans l’exécution du génocide et que son degré 
dépend de l’échelon auquel l’individu se situe dans les 
structures génocidaires. On distingue normalement 

quatre catégories et donc quatre niveaux de 
responsabilité et de culpabilité parmi les 
acteurs du génocide : les planificateurs, les 
bureaucrates et techniciens, les exécutants, 
enfin les spectateurs. 
La catégorie des planificateurs englobe tant 
les personnes qui ont décidé délibérément 
d’éliminer un groupe déterminé que celles 
qui ont mis au point la manière de réaliser ce 
dessein. Parmi les multiples options 

possibles (emprisonnement, expulsion ou mise à mort, 
etc.…), ces dernières en choisissent une et établissent un 
programme d’exécution. 
La catégorie des bureaucrates et techniciens est 
composée de personnes qui constituent les outils du 
génocide. Les bureaucrates surveillent le déroulement 
des différentes étapes du programme du génocide. Ils 
« coordonnent les moments du crime sans s’interroger 
sur la fin qu’ils contribuent à produire »12. Leur rôle est 
aussi d’insensibiliser les consciences des exécutants en 
leur montrant le bien fondé et la noblesse de leur tâche. 
La bureaucratie n’est pas par elle-même une cause du 
choix des fins destructrices, mais elle facilite leur 
accomplissement en rendant l’obéissance de ses agents 
routinière, chacun étant formé à remplir son rôle sans 
s’interroger sur les buts de son action13. Les techniciens, 
eux, fournissent les instruments et la tactique aux 
exécutants de telle sorte que leur conscience est 
concentrée plus sur l’aspect technique de l’acte que sur 
sa signification. 
La catégorie des exécutants comprend les personnes qui 
sont chargées d’exécuter physiquement le meurtre. Il 
s’agit souvent des forces armées régulières et des milices 
expressément formées pour cette tâche. On y rencontre 
aussi des hommes ordinaires fortement acquis à la cause 
du pouvoir, y compris les femmes et les enfants comme 
dans le cas du Rwanda. Au bas de l’échelle se trouvent 
les spectateurs qui se répartissent, à leur tour, en 
spectateurs silencieux et en spectateurs approbateurs, 
criant et encourageant les tueurs par des chants de haine 
et par des attitudes belliqueuses. 
 

Neighbour refused to 
“see” the neighbour’s 
face upon which was 

inscribed the 
command: “Thou 

shalt not kill 
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9Ternon, Y., op.cit., p. 73. 
10Ternon, Y., op.cit., p. 78. 
11Ibid. 
12Ibid. p. 101. 
13Frein, Helen, Accounting for Genocide : National Responses and 
Jewish Victimization during the Holocaust, New York : Free Press, 
1979, p. 22. 
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Conclusion 
 
Il est manifeste, du moins dans le cas du Rwanda, que 
le fait d’une responsabilité partagée à plusieurs 
échelons constitue un signe irrécusable qu’un grand 
nombre de la population adhérait à l’idéologie 
meurtrière du groupe dirigeant d’alors et à sa 
propagande de la haine et de l’exclusion de l’autre. 
Aussi souscrivons-nous volontiers à la constatation 
suivante de Semujanga : 

 
Il est indéniable que la rapidité de l’embrasement 
atteste de l’existence d’un seuil d’acceptabilité de 
l’exclusion des Tutsi au sein de la population Hutu. 
De ce fait, le discours du Parmehutu-cédériste ne 
peut, sans artifice, être détaché de son contexte 
culturel qui, seul, permet l’adhésion des 
destinataires des idéologies du racisme hutu. Ce 
seuil d’acceptabilité de l’exclusion du Tutsi, fondé 
sur les stéréotypes raciaux du Hamite-Tutsi, qui est 
de nature collective, éclaire les actes individuels 
dans l’exécution du génocide. Et ce même seuil 
résulte de la transformation de la mémoire ancienne 
par la scolarisation et la socialisation qui ont 
cimenté l’idéologie d’exclusion de l’autre et marqué 
de façon profonde les jeunes générations14. 

 
Ainsi donc l’idéologie qui a un tel pouvoir mortifère 
dans un État totalitaire a rendu possible le génocide au 
Rwanda. 
 

Emmanuel Uwamungu SJ 
L’Arbalétière, 137 rue de Saint Cyr 

69370 Saint Didier au Mont d’Or—FRANCE 
<uwemma3966@jesuits.net> 

 
 
 
SE SOUVENIR DU MAL : RÉFLEXIONS 
SUR LE GÉNOCIDE RWANDAIS 
William R. O’Neill SJ 
 

L e Musée de l’Holocauste de Washington, DC 
commence sa narration d’un génocide en 
faisant mémoire d’un autre : « Qui se 
souvient des Arméniens ? », demanda Hitler. 

La manière dont nous répondons, hier comme 
aujourd’hui, ne parle pas seulement du passé comme 
passé, mais aussi de son actualité – à savoir, ce que 
nous disons du génocide à notre époque. Dès lors, il est 
bon que nous nous rappelions le génocide rwandais à 
l’occasion de son 10ème anniversaire. Les massacres 
commencèrent la veille du mercredi de Pâques, le 6 
avril 1994, et se poursuivirent pendant trois mois. À la 
fin, plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés qui 

s’opposaient au génocide avaient été massacrés. Entre la 
deuxième semaine d’avril et la troisième semaine de mai, 
on estime que le taux de mise à mort était au moins cinq 
fois celui des camps de la mort nazis. Trois quarts de la 
population tutsie rwandaise a été victime du génocide ; 
les personnes âgées, les enfants, les malades, tous furent 
tués ; et il n’y avait pas de refuge. Les églises, qui 
offraient auparavant un asile, furent les premiers lieux 
attaqués1. C’est à proximité des églises que « les citoyens 
rwandais sont morts… plus qu’ailleurs »2. 
L’horreur était totale, mais pas sans explication : en fait, 

le massacre est moins dû à une 
inimitié ancestrale qu’à d’autres 
causes, parmi lesquelles on doit 
citer le mythe raciste, alimenté 
sous la colonisation et encouragé 
par la Realpolitik belge puis 
française. Bien qu’il ait favorisé 
les intérêts des élites, le mythe 

totalisant de la suprématie hutue a privé « l’autre » 
imaginaire d’un statut moral, si bien que les massacres 
par les milices de l’Interahamwe ont semblé banals. 
Dans une inversion perverse de la phrase d’Emmanuel 
Lévinas, le voisin a refusé de « voir » le visage du voisin 
sur lequel était écrit le commandement « tu ne tueras 
point »3. 
Cependant, la tragédie n’est jamais un simple fait. Les 
grandes puissances ont refusé de reconnaître les 
massacres du Rwanda comme génocide, de peur de subir 
des conséquences juridiques au titre de la Convention sur 
le génocide, dont elles était signataires. À la demande 
des États-Unis, les troupes de la MINUAR au Rwanda 
ont été sommairement retirées ; selon les mots du 
Président du Rwanda, « toutes ces nations puissantes ont 
considéré un million de vies comme sans valeur, comme 
une statistique de plus, dont on pouvait faire fi »4. 
Que nous-mêmes voyions ces mois très cruels comme 
tragiques sur le plan moral ou simplement un échec de la 
politique à un niveau mondial dépend de notre évocation 
de ce qui est effacé et de la manière dont nous formulons 
et évoquons le commandement transgressé. Ainsi, 
Hannah Arendt écrit que « décrire les camps de 
concentration sine ira (sans colère) n’est pas être 
objectif, c’est les approuver »5. C’est le même type de 
sentiments qu’exprime la commission internationale 

Le voisin a refusé de 
« voir » le visage du 

voisin sur lequel 
était écrit le 

commandement « tu 
ne tueras point ».  

1Prunier, Gérard, The Rwanda Crisis: History of a Genocide, New 
York : Columbia University Press, 1995, 237-68 ; Human Rights 
Watch, Leave None to Tell The Story, New York : Human Rights 
Watch, 1999, pp. 1-30. Gourevitch, Philip, We Wish to Inform You 
That Tomorrow We Will Be Killed with Our Families: Stories from 
Rwanda, New York : Farrar Straus and Giroux, 1998 ; Power, 
Samantha, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, 
New York : Basic Books, 2002, p. 337. 
2Africa Rights, Rwanda: Death, Despair and Defiance, London : 
Africa Rights, 1995, p. 865. 
3Levinas, Emmanuel, Ethics and Infinity, trad. Richard A. Cohen 
(Pittsburgh: Duquesne University Press, 1985), p.89. 
4Kagame, Paul, cité par Emily Wax et Nancy Trejos, ‘Ten Years 
Later, Rwanda Mourns’, Washington Post (8 avril 2004), A1, 22. 
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cial, idéologies et stéréotypes, Paris : L’Harmattan, 1998, p. 14. 
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mise en place par l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA) pour enquêter sur le génocide rwandais : 

 
 « Nos expériences au Rwanda – les témoins que 
nous avons entendus et les lieux de mémoire que 
nous avons visités – nous ont souvent vidés 
affectivement… La nature de ces événements 
demande une réponse humaine et très personnelle… 
Les lecteurs ont le droit d’attendre de nous que nous 
soyons objectifs et que nous enracinions nos 
observations et conclusions dans les faits du dossier 
– et c’est ce que nous nous sommes rigoureusement 
efforcés de faire. Mais ils ne peuvent pas attendre de 
nous d’être sans cœur »6. 

 
Dans le sillage de la Shoah, le corpus juridique 
grandissant des droits de l’homme internationaux 
fournit les éléments de base d’une telle réponse. Nous 
parlons « là où le langage s’arrête » d’atrocités et de 
crimes contre l’humanité. Le terme « génocide », 
relativement récent, qui invoque « le droit naturel 
d’exister […] d’un ou plusieurs groupes nationaux, 
raciaux ou religieux », est une description qualitative de 
ce genre. Une telle loi, bien entendu, reste assez faible, 
de même que les moyens pour la mettre en œuvre, 
comme la tragédie en cours au Soudan l’atteste 
amplement. Pourtant, le discours des droits de l’homme 
reste un langage commun, et exprime ce qu’Adolfo 
Pérez Esquivel décrit comme notre « conscience 
internationalisée »7. Dans le témoignage des victimes, 
l’indicible est effectivement dit : la litanie des viols et 
de la torture, des enfants tutsis « assassinés dans leurs 
maisons, dans les hôpitaux et les écoles, noyés, brûlés 
vifs…, des parents qui ont « jeté leurs enfants dans la 
[rivière] pour éviter qu’ils soient tués à la machette, 
dans ce qui a été « ‘un dernier geste d’amour’, selon les 
termes d’un survivant »8. 
Le discours des droits de l’homme calme notre 
souvenir, en évoquant le caractère moral tragique de la 
souffrance. Les terrains de massacres au Rwanda ne 
sauraient être requalifiés : le viol est un viol, et à plus 
forte raison encore, le génocide est un génocide. Le fait 
d’en parler n’est pas moralement futile, puisque 
l’intention du génocidaire est en fin de compte d’effacer 
et de nier le commandement primordial du visage. Ce 
qu’Elaine Scarry dit de la torture est approprié, puisque 
les atrocités du génocide réduisent les victimes à un état 
où, « au sens le plus littéral, cesse d’exister le monde 
créé de la pensée et du sensible, tout le contenu 
psychologique et mental qui constitue le soi et son 
monde, qui engendre le langage et est ensuite rendu 
possible par lui ». D’être réduit à des « cris et des 
chuchotements », de se voir dénier même la marque de 
l’humanité de Caïn, c’est la déconstruction du monde 
des victimes et l’effacement de la mémoire9. 
Le discours des droits de l’homme exige que nous 
nommions l’atrocité, que nous nous souvenions 
moralement, précisément pour reprendre le cri de « plus 

jamais ». En ce sens, notre discours des droits de 
l’homme a un double visage, puisque quand nous 
racontons le génocide, comme dans le rapport de l’OUA, 
nous jetons la lumière sur les distorsions systématiques ; 
le lien complexe de causalité culmine dans la violence 
collective et les atrocités de grande échelle. Pourtant, si 
les droits de l’homme nous permettent de « déterrer toute 
l’offense », ils nous incitent, selon l’expression du 
rapport de l’OUA, « de garantir que cela ne se reproduira 
jamais ». À Murambi, près d’une école où des centaines 
d’enfants ont été massacrés, leurs os laissés en mémorial, 
j’ai écrit ces mots dans le livre d’or, comme je l’avais 
écrit des années plus tôt, alors que j’étais encore 
adolescent, à Dachau : « plus jamais », de nouveau. C’est 
alors en vain que nous nous rappelons les lieux où les 
variations du réalisme politique permettent ou 
encouragent ce que le théologien rwandais Augustin 
Karakezi SJ, appelle une « culture de la violence et de la 
mort » ; comme l’a dit Primo Levi de la Shoah, en effet, 
il faut dire tout simplement que ça s’est passé une fois, et 
que cela peut se reproduire10. On pourrait en dire 
tellement plus. Pourtant, je veux conclure là où j’ai 
commencé. En effet, se « souvenir » des Arméniens, 
mais de manquer de reprendre le cri de « jamais plus », 
ce n’est pas se souvenir du génocide, mais le permettre. 
Dès lors, je pense que les Américains ne peuvent pas 
invoquer le discours des droits de l’homme devant les 
Rwandais sans une humilité profonde et renouvelée. 
Nous devons commencer à faire mémoire. 
 

Original anglais 
Traduit par Nicolas Steeves SJ 

 
 William R. O’Neill SJ 

JSTB, 1735 LeRoy Ave. 
Berkeley, CA 94709-1193—U.S.A. 

<woneill@jstb.edu> 
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5Arendt, Hannah, ‘A Reply’, The Review of Politics 15 (janvier 
1953), p. 79. 
6‘Introduction du rapport de l’OUA’, Rwanda: The Preventable 
Genocide (OUA : 2000), p. 2. 
7Pérez Esquivel, Adolfo, ‘Afterword’, in The International Bill of 
Rights, dir. Paul Williams (Glen Ellen, California: Entwhistel Books, 
1981), p. 105. 
8Africa Rights, Rwanda: Death, Despair and Defiance, 798f. Les 
femmes et les enfants étaient particulièrement vulnérables. « Des 
milliers de femmes tutsies ont été violées... Le viol systématique était 
une forme de terrorisme contre la communauté tutsie, pour intimider, 
humilier et dégrader les femmes tutsies et les autres affectés à leur 
tour par sa souffrance... Le viol systématique était un des instruments 
du génocide utilisés par les extrémistes qui a des effets dévastateurs » 
(pp. 748-50). Une grande proportion des enfants qui ont survécu aux 
massacres et aux attaques ont souffert de blessures atroces » (pp. 798-
99). Beaucoup d’enfants ont vu les atrocités et beaucoup ont été 
déplacés ou sont devenus orphelins (pp. 853-61). 
9Scarry, Eileen, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the 
World, New York : Oxford University Press, 1985, p. 30. Cf. David 
Hollenbach, ‘A Communitarian Reconstruction of Human Rights : 
Contributions from Catholic Tradition’ in dir. R. Bruce Douglass and 
David Hollenbach, Catholicism and Liberalism : Contributions to 
American Public Philosopny, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994, pp. 127-50. 
10Levi, Primo, Se questo è un uomo, Turin : Giulio Einaudi, 1958. 
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RÉFLEXIONRÉFLEXION  
 
LE GÉNOCIDE COMME DÉFI ÉTHIQUE1 
Théoneste Nkeramihigo SJ 
 

L e génocide constitue un défi éthique au moins 
pour trois raisons évidentes. En relevant 
d’abord en des termes atroces le problème de 
la souffrance des innocents, il montre l’échec 

de la vision morale qui établit un lien causal entre le 
malheur souffert et le mal commis. À moins d’accepter 
que l’appartenance ethnique constitue un délit passible 
de peine capitale, rien ne justifie l’extermination dont 
furent victimes tant d’êtres humains simplement parce 
qu’ils avaient le tort d’être 
ce qu’ils étaient. Le 
génocide fait voler en 
éclats l’éthique juridique 
de la rétribution selon 
laquelle la souffrance 
subie est à la fois le signe 
et la sanction du mal 
c o m m i s .  P o u r  l a 
conscience morale la 
souffrance ne pose aucun 
problème ; elle est la juste punition d’un acte mauvais. 
Mais dès que la conscience s’aperçoit que la loi de la 
rétribution ne rend pas compte du malheur dont elle est 
infligée, la souffrance surgit alors comme énigme. Dès 
que l’exigence de justice ne peut plus l’englober, la 
souffrance « injustifiable » provoque la révolte de la 
conscience et met en question l’ordre éthique de la 
rétribution ainsi que le fondement de cet ordre. 
Injustement accusée et injustement punie, la conscience 
accuse à son tour le juge inique qui apparaît comme le 
Méchant méditant la perte de l’innocent. Ainsi le mal 
injustifiable découvre un mal subi qui excède toute 
exigence de justice et qui suspend l’éthique légale de la 
rétribution. De la sorte, la prise de conscience par la 
victime qu’il existe un mal incapable d’être repris dans 
sa liberté responsable engendre un sentiment tragique 
d’une inéluctable culpabilité de l’existence du fait de 
son être-tel. 
Le génocide met une deuxième fois en mal l’éthique de 
la rétribution en manifestant le débordement de la 
responsabilité humaine dans le mal. Il forme une 
expérience du mal qui est au-delà des critères habituels 
de l’immoralité. Par l’horreur et l’angoisse qu’il 
provoque, il montre un coupable qui ne paraît plus 
susceptible d’être jugé en lui-même tant il semble 
« hors de lui », hors de l’humain, « possédé ». L’aspect 
de possession exprime une composante essentielle du 
mal assumé. Tout se passe comme si l’homme est 
incapable de supporter par lui seul tout le poids du mal 
qu’il expérimente dans le monde. Le mal qu’il assume 
rend manifeste une origine du mal qu’il ne peut plus 

assumer, mais à laquelle il participe toutes les fois qu’il 
commet le mal. C’est pourquoi l’aveu du mal déborde la 
responsabilité individuelle en découvrant dans la faute 
un aspect « quasi-extérieur » qui excède l’imputation 
personnelle et propose la séduction comme la raison de 
l’acte mauvais. L’aveu du mal comme humain suscite un 
aveu de second degré, celui du mal comme inhumain. 
L’expérience de la tentation découvre ainsi non 
seulement l’envers de la faute mais aussi l’autre pôle du 
mal humain. Celui-ci s’étire au-delà de l’acte humain 
dans une sorte d’origine non humaine, constituée en 
Adversaire antérieur à l’homme. Il y a donc une face 
démoniaque de l’expérience humaine du mal que l’on 
découvre par la structure quasi-extérieure de la tentation 
et qui désigne l’autre aspect de ce mal dont l’homme est 
pourtant responsable. De sorte que l’homme apparaît non 
comme le méchant absolu ou la source principale du mal, 
mais comme le méchant en second , le méchant par 
séduction et par consentement à une source du mal qui le 
pousse à faire le mal. De nouveau le tragique suspend 
l’éthique en révélant un être à la fois victime et coupable 
du mal. L’homme commet le mal qu’il subit d’une 
certaine manière. D’où l’image de l’envoûtement qui 
exprime l’énigme d’une volonté humaine devenue 
volonté diabolique, d’une liberté vertigineuse qui s’est 
décidée en connaissance de cause pour le mal absolu. 
Nous rechignons à accepter cette réalité de la déraison de 
la raison, de la volonté absurde puisqu’elle serait 
contradictoire avec l’essence raisonnable de l’homme. Et 
pourtant le génocide prouve que l’invraisemblable est 
réel, que l’homme peut réaliser l’inhumanité et que, dans 
le concept même de l’homme, rien ne s’oppose au 
diabolique humain, le non humain de l’homme voulu par 
l’homme. Que le diabolique humain heurte notre 

sensibilité éthique et qu’il 
excède notre pouvoir de 
spéculation, n’empêche pas 
qu’il soit « imaginable » et 
même réalisable, même si dans 
le fait (historique) aucun 
individu n’est purement 
diabolique. Le génocide défie 

l’éthique en ce qu’il lui donne la tâche de penser ce 
« diabolique humain » qui enrôle les individus à son 
service sans pourtant effacer leur entière responsabilité. 
D’une troisième manière, le génocide provoque l’éthique 
en étalant le conflit mortel des systèmes moraux 
adverses. Il ne faut jamais perdre de vue que c’est au 
nom d’une certaine éthique que le génocide a été 

Dès que la conscience 
s’aperçoit que la loi de la 
rétribution ne rend pas 

compte du malheur dont 
elle est infligée, la 

souffrance surgit alors 
comme énigme  

1Cet article est un extrait de la contribution du P. Théoneste 
Nkeramihigo SJ au livre Rwanda : l’Église Catholique à l’épreuve du 
génocide, paru aux Éditions Africana en 2000 sous la direction de 
Faustin Rutembesa, Jean-Pierre Karegeye SJ et Paul Rutayisire. Le 
corps de l'article « Le génocide comme défi éthique » (pp. 199-213 du 
livre) cherche à comprendre la « possibilité du génocide » à partir de 
l'analyse des dérapages et de la perversion du pouvoir idéologique. 
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perpétré. C’est cette éthique qui a imposé et justifié la 
solution finale et qui a déterminé toute une population à 
participer, comme à un jeu, à l’extermination de leurs 
concitoyens avec la conscience d’accomplir son devoir. 
Même si les scènes horribles de tueries peuvent faire 
penser au chavirement de la raison, ceux qui ont 
commis le génocide n’avaient pas perdu la raison. Les 
hommes qui ont dirigé et exécuté le génocide étaient et 
demeurent des êtres intelligents, sensés, réfléchis et 
nullement des barbares ou des tueurs par vocation. Ils 
obéissaient à une certaine éthique, à un système 
complet et cohérent des 
convictions qui gouvernaient 
leur agir et fournissaient des 
critères leur permettant 
d’établir la distinction entre le 
bien et le mal, le licite et 
l’illicite et, par conséquent, 
d’évaluer leurs actions. C’est 
fort de ce système éthique que 
la plupart d’entre eux estime avoir bien agi, ne rien 
avoir à se reprocher, plaide non coupable, nie la réalité 
du génocide et même serait prêt à recommencer pour 
achever le « travail ». 
Comme mal absolu historique, le génocide est l’œuvre 
d’une volonté humaine diabolique. Mais le diabolique, 
même s’il pointe vers un foyer d’iniquité extra-humain, 
peut être pensé dans les limites de la simple humanité 
comme le pouvoir idéologique qui, pour se prouver sa 
propre puissance, explose en violence pure contre tous 
ceux qui ont une autre conviction politique, quel que 
soit par ailleurs le critère que ce pouvoir se donne pour 
désigner concrètement l’ennemi, ce critère pouvant être 
la race, l’ethnie, la classe sociale, la religion, etc… 
Qu’un tel pouvoir constitue un défi à l’éthique, est une 
évidence même car il développe un système de 
convictions qui permettent à ses adhérents d’envisager 
le génocide non seulement comme une solution 
humainement acceptable mais même, dans une situation 
jugée par eux d’extrême gravité, comme l’unique 
solution concevable. Mais que les hommes raisonnables 
et sensés puissent adhérer à une éthique génocidaire, se 
laisser séduire par un pouvoir idéologique et consentir à 
leur propre perversion à cause de ce même pouvoir 
qu’ils ont eux-même établi, cela demeure une énigme 
qui défie la raison éthique de la victime et de toute 
personne qui prend du recul. Peut-être le croyant, 
devant l’horrible menace qui pèse continuellement sur 
l’humanité et en dépit des protestations pieuses que l’on 
élève pour que plus jamais cela ne se reproduise, 
comprendra-t-il que la supplication adressée à son Père 
céleste a un sens en ce qu’elle lui rappelle sans cesse sa 
fragilité et son devoir de vigilance. Peut-être 
comprendra-t-il que, pour nourrir et aviver cette 
vigilance, il doit prier ainsi sans relâche : « Notre Père 
qui es aux cieux ! Ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal ». Mais, comment, à partir de 
cette invocation, imaginer une éthique qui combat 
efficacement l’éthique génocidaire ? Cela est également 
un défi que doit relever, dans l’humilité de sa condition 
simplement humaine, la raison accueillant le pouvoir 
dans les limites de sa finalité humaine. 
 

Théoneste Nkeramihigo SJ 
Pontificia Università Gregoriana 

Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma—ITALIE 

<nkeramihigo@unigre.it> 
 
 

 
DIX ANS APRÈS 
LE GÉNOCIDE PEUT-IL DÉSIGNER UN 
NOUVEAU DÉPART ? 
Octave Ugirashebuja SJ 
 
Devoir de mémoire  
 

Q uelqu’un parlait de 1994 comme d’une année 
qui ne finirait jamais. Effectivement comment 
les Rwandais oublieraient-ils la folie meurtrière 
qui a plongé, pendant trois mois, le pays dans la 

nuit la plus noire, ensanglanté toutes les collines et toutes 
les vallées et a marqué d’un fer rouge leur histoire ? Et 
chaque année, autour du 7 avril, début du carnage sans 
nom qui allait emporter plus d’un million des leurs, ils 
commémorent l’événement en créant des gestes 
nouveaux qui en approfondissent la saisie. 
Une certaine opinion, on le sait, voudrait qu’on cesse de 
ramener à la mémoire cette tragédie ; ils craignent que ce 
soit une manière d’entretenir, dans le cœur des rescapés, 
un désir de vengeance. En vérité un tel désir ne grandit 
que dans l’atmosphère de l’idéologie génocidaire, dans la 
conviction que l’extermination de l’autre est possible. Or 
le peuple rwandais, sorti des cendres du génocide, ne 
rêve qu’à la justice et à la réconciliation, si difficiles 
soient-elles. Plus que d’autres, il crie désespérément 
« Never again ! » Quant à garder mémoire c’est un 
devoir incontournable de piété et de vérité. 
La communauté internationale, elle-même, prenant 
conscience de cette exigence, vient de décider que, le 7 
avril de chaque année, le monde entier commémorerait le 
génocide qui eut lieu au Rwanda en 1994. La 
Compagnie de Jésus se doit de s’associer à ce geste 
symbolique de solidarité et de compassion. Au lieu de 
finir l’année 1994 investit la communauté des nations. 
Comme Jésuites nous ne voulons pas considérer le 
génocide et les massacres de 1994 comme une 
catastrophe finale et une sorte de punition divine, mais 
plutôt comme un défi lancé au peuple rwandais et au 
monde entier. 
Nous avons assisté à une manipulation sans limite de la 
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haine et de l’exclusion d’une partie de la population 
rwandaise, les Tutsi : destructions, expulsions, 
assassinats… à un rythme de plus en plus accéléré, de 
1959 jusqu’à leur fatal aboutissement : le génocide de 
1994. Les auteurs de cette horrible injustice impunie s’y 
sont habitués, les victimes, quant à elles, se sentant 
abandonnées de tout le monde, n’ont pas ouvert la 
bouche. C’était une opération à huit clos. Adalbert 
Munzigura, un tueur actuellement 
dans la prison de Rilima dit « On 
était certain de tuer tout le monde 
sans être mal regardés »1. En fait 
la communauté internationale n’y 
voyait rien de répréhensible. C’est 
maintenant, dix ans après, qu’elle 
s’éveille. 
Ceux qui ont été massacrés n’avaient comme faute que 
d’être nés tutsi ou de n’avoir pas voulu s’associer au 
projet génocidaire du gouvernement. Ils sont morts 
martyres. Je dis ceci en pensant explicitement à nos 
trois frères tués, au Centre Christus, au matin du 7 
avril ; les PP.Chrysologue Mahame, l’aîné des jésuites 
rwandais, Patrick Gahizi et Innocent Rutagambwa. Les 
deux premiers étaient tutsi, le dernier hutu, mais ils 
avaient en commun, bien au-dessus de la différence 
ethnique, la vocation de compagnons de Jésus et l’idéal 
de justice et de paix. Nous aurons l’occasion ailleurs de 
parler de l’héritage qu’ils nous laissent. 
 
Que devrait signifier ce X ème Anniversaire ! 
 
Tenir compte du temps ! Le vieux Heidegger disait, 
avec raison, que le temps c’est l’être. Nous avons 
besoin du temps pour grandir, aimer, prendre 
conscience de ce qui se passe, nous réconcilier avec 
nous-mêmes et avec les autres. Le temps c’est l’espace 
de changements multiples et multiformes, intérieurs et 
extérieurs. Avec le temps les physionomies et les 
paysages se remodèlent, les jugements se rectifient et 
s’ajustent à la réalité, les sentiments prennent des 
proportions moins exacerbées, et l’on peut parler de 
l’innommable. C’est cela que nous expérimentons au 
terme de ces dix ans, pour une grande partie des 
Rwandais. Nous avons assisté à mille initiatives 
soutenues de la part du gouvernement, des églises, des 
victimes, de certains acteurs du génocide ainsi que des 
partenaires étrangers, pour amorcer une remontée de 
l’abîme ; efforts psychologiques (résolutions des 
conflits, traitements des traumatismes), spirituels 
(prières et dialogue franc au cours du synode spécial 
diocésain), politiques (gouvernement et parlement 
d’unité nationale, création des commissions des Droits 
de l’homme et de l’Unité et Réconciliation, retour libre 
des réfugiés et récupération de leurs propriétés etc…), 

renforcement des dispositifs sécuritaires pour tous, 
attention spéciale aux rescapés, engagement dans une 
justice participative et réconciliatrice (juridictions 
gacaca), gigantesque poussée de reconstruction de 
l’économie, aveux des crimes du génocide par leurs 
auteurs et enfin une reconnaissance des responsabilités 
non tenues de la part de la communauté internationale 
dont nous attendons les retombées. Ce fut donc un temps 
favorable qui nous permet de relever la tête et d’aller de 
l’avant. 
Je voudrais parler spécialement des initiatives de l’Église 
catholique. Celle-ci a été injustement accusée d’avoir 
pris le parti de l’État génocidaire, par ceux qui auraient 
aimé la voir agir plus courageusement contre celui-ci. La 
réalité est que l’Église catholique, comme toutes les 
autres églises, les associations des Droits de l’Homme et 
les ONG nationales et étrangères a été submergée par 
l’extrême violence du génocide conçu et organisé par un 
État tout puissant, omniprésent et décidé à transgresser 
toutes les barrières morales, à aller jusqu’au bout du mal. 
Un grand nombre de génocidaires et de victimes étaient 
officiellement chrétiens ; trois évêques et des centaines 
de prêtres, de religieux et religieuses ont été emportés 
par cette bourrasque irrésistible. 
Mais une fois la tempête apaisée, pendant ces dix ans, 
l’Église a cherché à participer à la renaissance de la 
nation rwandaise réduite en cendres par l’immense 
crime. Pour le jubilé de cent ans du christianisme au 
Rwanda, elle a lancé le Synode spécial diocésain 
entièrement consacré à discuter, entre chrétiens, sur le 
mal de l’ethnisme pour le combattre. Elle a organisé un 
« Colloque international d’échanges en vue du processus 
de paix et de réconciliation », à Kigali, du 20 au 27 
octobre 2002. Les évêques avaient invité les églises 
d’Afrique du Sud, d’Allemagne, du Burundi, de l’Irlande 

du Nord, églises qui ont connu 
des difficultés similaires aux 
nôtres, et ont initié un chemin de 
r é c o n c i l i a t i o n .  E l l e  a 
accompagné de son action et de 
sa sollicitude des groupes 
d’orphelins et de veuves du 
génocide, et appuyé les 
initiatives du gouvernement, 

notamment dans les juridictions gacaca, et dernièrement, 
du 29 au 31 mars 2004, elle a convoqué un colloque 
national avec comme thème : « L’Église et la Société 
rwandaise face au génocide et aux massacres, dix ans 
après ». L’Église a pleinement sa place dans la lutte 
contre tous les démons qui ont cherché à anéantir ce 
peuple, il y a dix ans. 
Voilà pourquoi, au regard de cette volonté positive, nous 
osons parler d’un nouveau départ. Ce qui s’est passé en 
1994, année qui ne finit pas, nous interdit à tout jamais 
de reprendre le chemin de la mort, les chants du 
monstrueux ethno-racisme des Interahamwe. Avoir vécu 
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1 Hatzfeld, Jean, Une saison de machettes, Paris : Seuil, 2003, pp. 
111-112. 
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une telle plongée au fond de la souffrance et de la 
solitude, être sorti d’une si longue confrontation avec le 
mal absolu qu’est la haine sans limites qui détruit tout 
et n’invente rien, nous donne la force de proclamer et 
de créer un Rwanda nouveau. 
 
Patience 
 
Nous n’oublions pas cependant qu’une partie des 
Rwandais, les inconditionnels des régimes précédents, 
les vrais responsables du génocide et certains de leurs 
amis occidentaux, n’acceptent rien de ce qui s’est 
réalisé pendant ces 10 ans. Ils sont déçus ; eux qui 
avaient tout fait pour que ce soit un temps de désespoir 
et de désolation, des années de vociférations haineuses 
contre les Hutu et de vengeances aveugles, le 
temps du deuxième génocide. Cela ne s’est 
pas produit comme ils l’auraient désiré. 
Voilà pourquoi, pour eux cette 
commémoration est sans objet. En somme 
après avoir commis le crime du génocide, ils 
y ajoutent le crime de la négation du 
génocide ; c’est diabolique mais logique. Le 
plus inquiétant c’est que, dispersés dans 
beaucoup de pays étrangers, ces 
compatriotes désabusés continuent à répandre une 
image du Rwanda complaisamment pessimiste. 
Patience, un jour viendra ! 
D’autres Rwandais, parmi les victimes des tueries, ont 
subi un traumatisme tel qu’ils n’acceptent pas qu’on 
parle de réconciliation. Il convient de les accompagner 
avec sollicitude dans leur terrible deuil qui se prolonge 
et parfois s’aggrave. Nous nous rendons compte que, 
pour certaines psychologies, ce laps de temps de dix ans 
est bien court et qu’il faut donner le temps au temps. 
« Patience, patience dans l’azur. Chaque atome de 
silence est la chance d’un fruit mûr » (Paul Valéry). 
 
Le magis 
 
Pour nous jésuites du Rwanda, de la méditation de la 
souffrance incommensurable des victimes du génocide 
et de la considération de la dégradation humaine et 
morale des auteurs du crime surgit un cri vigoureux de 
défi. Aucune fatalité ne nous lie à ces horreurs, au 
contraire nous puisons, de cette expérience de descente 
en enfer et de l’effort magnifique de ces dix années de 
remontée, une extraordinaire confiance en l’homme. 
« Il n’est pas permis de désespérer de l’homme », disait 
quelqu’un. Et nous savons que la gloire de Dieu c’est 
l’homme debout. Que l’homme rwandais puisse croire 
encore en la vie et en l’avenir, c’est un miracle pascal 
de portée mondiale. Et cela plusieurs éminentes 
personnalités étrangères, savants et hommes politiques, 
hôtes aux célébrations de cet Anniversaire l’ont 
exprimé de manière étonnamment consensuelle. Dans 

notre tradition du magis, la situation que nous avons 
vécue ne nous emprisonne pas dans le ressentiment, il 
nous projette dans un avenir de nouveauté, de créativité 
et d’espérance. 
Notre Projet Apostolique 2000-2005 se propose de 
prendre à bras le corps le défi de l’ethnisme. « Ce défi 
nous met en demeure de devoir donner une très grande 
priorité à l’apostolat de la réconciliation, et concevoir 
tous nos engagements en fonction de cette finalité 
essentielle »2. Il nous est dit que « la visée de la 
réconciliation doit commander la formation à donner à 
nos jeunes compagnons et animer toutes nos activités 
apostoliques »3. Notre petit nombre, nos moyens 
désespérément limités, ne nous permettent pas de réaliser 
tout ce que l’idéal de la Compagnie nous invite à 

entreprendre. En attendant la « minima 
societas » que nous formons collabore 
humblement avec l’Église, le gouvernement et 
la société civile : Secrétariat Épiscopal 
« Justice et Paix », pastorale des prisons, 
participation à la Commission Nationale Unité 
et Réconciliation. Nous avons accueilli, en 
1995, dans les bâtiments de notre noviciat, 
250 orphelins du génocide (Cyangugu) ; nous 
mettons sur pied actuellement un centre 

d’éducation non formelle aux métiers pour les jeunes 
incapables de suivre la filière normale de l’enseignement 
(Centre Mizero). Tout ceci n’est qu’une goutte d’eau 
dans l’océan. Mais nous sommes sûrs qu’avec l’appui de 
la Compagnie universelle, nous allons donner notre 
mesure dans la reconstruction d’un Rwanda harmonieux, 
pour la plus grande gloire de Dieu. 
«Les jésuites ne se contentent jamais du statu quo, du 
déjà connu, du déjà essayé, du déjà existant. Nous 
sommes sans cesse conduits à découvrir, à redéfinir le 
magis et à y tendre. Pour nous les frontières et les bornes 
ne sont pas des obstacles ou des points d’arrivée, mais de 
nouveaux défis à relever, de nouvelles occasions à 
accueillir. Oui, nôtres sont une sainte audace, une 
‘certaine agressivité apostolique’ dans notre manière de 
procéder »4. 
Tel est le sens que nous désirons donner à ce Dixième 
Anniversaire, tel est le défi auquel nous convions les 
compagnons du monde et tous les hommes de bonne 
volonté. Que Dieu protège le Rwanda. 

 
 Octave Ugirashebuja S.J. 

Centre Christus 
B.P. 6009 Kigali - RWANDA 

<octagira@yahoo.fr> 

2Projet Apostolique de la Région indépendante Rwanda Burundi. 
décembre 1999. p. 3. 
3Ibid. 
4CG 34, d.26, n.27 (1995). 
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RÉCONCILIATIONRÉCONCILIATION  
  
RÉCONCILIATON? 
Michel S. Kamanzi SJ 
 

R éconciliation…Tous nous parlent et nous 
invitent à la réconciliation. Il est évident que 
c’est une condition, mieux, une nécessité 
pour que le Rwanda, beau pays 

aux mille collines vertes, puisse trouver 
mille solutions aux milles problèmes 
engendrés par l’effroyable génocide de 
1994. Aujourd’hui, cela fait dix ans 
qu’environ un million de nos frères et sœurs 
ont été tués, en cent jours, dans la plus 
grande indifférence de la communauté 
internationale. Pendant que nous faisons 
mémoire de cette blessure de notre histoire 
et de celle de toute l’humanité, je voudrais revenir ici 
sur quelques questions que je me suis posées, il y a cinq 
ans, lorsque j’étais encore au noviciat. J’avais mis ces 
interrogations1 par écrit lors du décès de l’abbé 
Modeste Mungwarareba, prêtre rwandais rescapé du 
génocide, homme qui incarnait ce que je comprends de 
la béatitude «heureux les artisans de paix ». 
Alors qu’il faut penser l’avenir, je demeure convaincu 
qu’il nous faut d’abord prendre le temps de faire notre 
deuil dans le respect et la dignité. À ce travail de 
mémoire, il faut associer la justice. Il faudrait trouver, si 
cela est possible, une justice suffisamment équitable 
pour tous. Certainement qu’il nous faut accepter de 
prendre des risques de réinventer la justice, notamment 
à travers les juridictions populaires « Gacaca ». Il nous 
faut cultiver un discours vrai, encourager des 
témoignages qui constituent des prises de paroles 
courageuses, libres et libératrices. Et peut-être alors, 
qu’avec la grâce du temps, on ne parlera plus d’« une 
saison de machettes »2 au Rwanda mais plutôt d’une 
« saison de réconciliation »3. 
Face au défi de la réconciliation après le génocide de 
1994, on pourrait croire, au nom d’une certaine pudeur, 
que le silence est la voie la plus indiquée et même la 
plus conciliante. Mais, à la suite du théologien allemand 
Jean-Baptiste Metz, je crois plutôt qu’il nous faut 
adhérer à une « mystique des yeux ouverts » en risquant 
une parole. Pour nous réconcilier, il nous faudra 
certainement accepter de témoigner, de réfléchir, 
d’écrire, de prier, bref d’être des mystiques. « Le 
mystique assurément n’est pas muet, pas bavard non 
plus : ses paroles sont comptées, trop chargées de 
mémoire pour se disperser, trop généreuses pour ne pas 
se donner. Il apporte des mots, une voix, un langage 
vérifié : rien ne lui est plus opposé que 
l’incompréhensible, lui qui précisément de l’être a 
retrouvé une intelligence tranquille. Son langage 
s’inscrit dans la grande conversation qui de toujours à 

toujours constitue l’histoire et l’expérience communes de 
l’humanité. Il ne parle que parce qu’il a traversé le 
silence d’un désert, l’opacité d’une nuit. Il s’est éprouvé 
dans des rejets ; il n’a pas compris ce qui advenait, il n’a 
pas su pourquoi toute voie lui était fermée. Mais son 
épuisement a balbutié des mots lointains : et ils se sont 
faits tout proches, en lui qui les attendait »4. 
Réconciliation…. Réconciliez-vous…réconcilions-nous ! 
Que peut vouloir dire cette injonction qui invite à la 

méditation, au discernement et à l’action ? 
Serait-ce une simple récitation, une évasion 
ou même une distraction ? Y a-t-il de la 
conviction dans cette réconciliation ? Est-ce 
finalement le mot de passe, la clef d’une 
énigme irrésolue ? Ou plutôt une nouvelle 
illusion, voir une provocation ? Faut-il oser y 
croire ? Et si on y croit, comment alors y 
travailler ? Une réconciliation sans 
« posologie » est-elle envisageable ? 

Comment cultiver l’espérance après tant de violence ? 
Qu’est-ce qui nous garantit que la transparence arrêtera 
la vengeance ? Y a-t-il une chance pour que la 
cohabitation pacifique puisse mettre fin à la suspicion, 
que la fraternité devienne enfin réalité ? Que faire pour 
que l’amour et la paix puissent finalement triompher de 
la guerre ? Réconciliation…n’est-ce pas là pour nous le 
carrefour des écritures, la table de la fraction du pain, 
l’auberge de notre résurrection?5 
Au nom de l’espérance, j’ose croire en la réconciliation. 
J’ai le courage d’espérer malgré le traumatisme qui 
demeure après le génocide. J’espère car il y a, de plus en 
plus, d’hommes et de femmes, chrétiens ou non, qui 
s’engagent et oeuvrent pour la réconciliation. Faudrait-il 
rappeler tout le travail de réconciliation qui a été mis en 
œuvre depuis 1995, que ce soit au niveau de la société 
rwandaise ou des communautés chrétiennes6 ? La 
réconciliation est « un long chemin vers la liberté »7 et il 
nous faudra continuer à y travailler patiemment tout en 
nous aidant de l’expérience des autres. Ce qui est 
heureux, c’est que l’Église et la Compagnie travaillent 
aussi à cette réconciliation, fidèles à leurs charismes 
d’être des hommes pour les autres, des hommes avec les 
autres parce que serviteurs de la mission du Christ. 
 

Michel S. Kamanzi SJ 
128, rue Blomet 

75015 Paris - FRANCE 
<kamanzi@jesuits.net> 

Je demeure 
convaincu qu’il nous 
faut d’abord prendre 

le temps de faire 
notre deuil dans le 
respect et la dignité  

1Ces questions sont reprises dans l’avant-dernier paragraphe de cet 
article. 
2Hatzfeld, Jean, Une saison de machettes, Paris : Seuil, 2003. 
3Ce paragraphe reprend en synthèse ma réflexion publiée par la revue 
Études  sous le titre « Rwanda : quelle réconciliation ? », mai 2004. 
4Laux, Henri SJ, Le Dieu excentré, Paris : Beauchesne, 2001, pp. 106-
107. 
5Rimaud, Didier SJ, « Jésus qui m’as brûlé le cœur », hymne. 
6Comme l’affirme le P. Jean-Claude Michel, SJ dans un commentaire 
à cette réflexion : « Le message que donne la population du Rwanda 
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RWANDA : LE RETOUR À LA VIE DIX ANS 
APRÈS LE GÉNOCIDE 
Aloys Mahwa M SJ 
 

 « Celui qui a été ne peut plus  
désormais ne pas avoir été… »  

Vladimir Jankélévitch 
Introduction  
 

L a décennie est une bonne distance pour relire 
un parcours et réajuster les énergies 
nécessaires afin de relever les défis en 
perspective. Ceux qui sont honnêtes avec le 

Rwanda, c’est-à-dire, ceux qui l’ont connu pendant la 
tourmente de 100 jours (entre avril et juillet 1994) qui 
consistait, selon le plan préétabli, à « tuer mille Tutsi 
toutes les vingt minutes »1, parleraient d’une décennie 
miraculeuse2. Comment dans les 
limites des moyens financiers et 
thérapeutiques du pays, les peurs 
d’un autre possible génocide ont 
dû se transformer en espérances 
fortes donnant des raisons de 
croire à un avenir meilleur ? 
Dix ans après le génocide, le Rwanda se remet et offre 
ainsi un espace où la naissance (la vie), les études, le 
travail et nos projets apostoliques sont, de nouveau, 
possibles alors que beaucoup pensaient déjà, en 1994, le 
rayer de la carte du monde ou ne plus du tout y revenir, 
car disaient-ils, c’est un pays de cimetières que les 
anges gardiens ont abandonné3. Avant 1994, les tueries 
et l’impunité étaient devenues une habitude 
(Akamenyero) au Rwanda4. Le manuel du droit 
rwandais ne contenait d’ailleurs aucun article qui 
sanctionnait ce crime contre l’humanité qui se répétait 
dans l’histoire. 

Nº 83-84, 2004/2-3 

Une décennie de visibles transformations (1994-
2004) 
 
Nous croyons que la décennie 1994-2004 contient de 
grands redressements, car elle a connu des 
transformations remarquables que seul l’avenir nous dira 
si elles furent prophétiques. Dans ce cheminement, il y 
eût, me semble-t-il, a) des opportunités en faveur du 
Rwanda ; b) mais aussi une confiance dans nos moyens, 
si minimes fussent-ils ; c) et la volonté de substituer aux 
valeurs négatives, d’avant 1994, des valeurs 
constructives du tissu social fragilisé par le génocide. 
Ainsi l’unité nationale s’est substituée au régionalisme et 
à l’ethnisme5 qui furent des critères d’exclusion dans 
l’Éducation et la Fonction publique. La justice qui 
sanctionne le génocide comme crime contre l’humanité 
s’est substituée à la culture d’impunité. La notion de la 
majorité politique a remplacé celle de la majorité 
ethnique. L’égalité des chances dans l’accès au savoir a 
remplacé la politique des quotas ethniques, etc. Ces 
transformations traduisent la volonté d’aller de l’avant et 
de ne plus jamais retomber dans les erreurs du passé. 
« Nul ne s’est jamais perdu dans le droit chemin 
(Goethe) ». C’est avec le temps que les valeurs positives 
finissent par s’affirmer. 
 
a) Chances et opportunités en faveur du Rwanda 
 
Transformer en une décennie le chaos6 du génocide en 
un espace de vie et de sécurité n’est qu’étonnement. Ce 
sont des événements heureux en faveur du Rwanda qui 
suscitent l’assurance. Aujourd’hui, le Rwanda est un peu 
une île de paix et de sécurité entourée de voisins en 
guerres. Pour la première fois dans l’histoire de son 
football, le Rwanda a participé à la coupe d’Afrique des 
Nations 20047 à Tunis et a réussi un parcours très 

La décennie, 
1994-2004, 

contient de grands 
redressements  

1Destexhe, Alain, « Rwanda: une commémoration incomplète », Le 
monde du 10 avril 2004. 
2Dans un livre, « La diplomatie pyromane, entretien avec Stephen 
Smith », Paris : Calman Lévy, 1996, le représentant de L’ONU au 
Burundi, Ahmedou Ould Abdallah écrit ce qui suit : « Si ce qui s'est 
fait au Rwanda après le génocide s’était passé ailleurs qu’en Afrique, 
on crierait au miracle ». 
3Discours du Président sud-Africain, Thabo Mbeki, lors de la 
commémoration du 10è anniversaire du génocide, le 7 avril 2004 au 
Stade « Amahoro » de Kigali. (Voir 
http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2004/mbek0407/htm). 
4Depuis 1959 au Rwanda, le génocide des Rwandais Tutsis existait 
sous forme rampante. Il y eût d’autres saisons des machettes en 1959, 
en 1960 ; en 1961 ; en 1963 ; en 1966 ; et en 1973 pendant l’époque 
dénommée de « la République hutu », (1959-1994). 
5La carte d’identité portant mansion ethnique (Hutu, Tutsi, Twa) 
instauré en 1931 et qui a servi de critère objectif pour exclure les 
Tutsis à l’éducation et à la fonction publique n’a été abolie qu'en 
1994. Avec comme conséquence heureuse d’accès à chances égales à 
l’éducation. 
6L’ampleur des dégâts était immense. En plus des diverses 
destructions, en 100 jours le Rwanda a perdu entre 11 et 13% de sa 
population. Ce taux de morts constitue l’un des plus forts autres que 
naturels jamais constaté, où que ce soit dans le monde. 
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 et les chrétiens du Rwanda au monde d’aujourd’hui, c’est la réalité 
du vivre ensemble, c’est la réalité de la démarche synodale des 
communautés chrétiennes de base avant de célébrer cent ans 
d’évangélisation, ce sont les services communs réalisés entre femmes 
de rescapés et femmes de prisonniers, c’est le développement des 
groupes de non-violence active, les colloques officiels, les rencontres 
organisées par les représentants de religions différentes, par la 
communauté Sant’Egidio, et par d’autres instances ; c’est la demande 
de pardon publique exprimée par les Évêques lors de la célébration du 
centenaire. Il y a effectivement toute une dynamique qui s’enracine 
profondément dans les consciences, et surtout dans la force spirituelle 
du Christ que le peuple puise dans les sacrements de réconciliation et 
d’eucharistie. Ce sont ces signes des temps, ces signes d’espérance, 
qui donnent à croire que la réconciliation est en marche, tout en 
restant une interrogation car elle demeure tributaire du mal qui est 
dans le monde ». 
7Mandela, Nelson, Un long chemin vers la liberté, Paris : Fayard, 
1995. 
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honorable. Pour la première fois, en août 2003, le 
Rwanda organise avec succès des élections 
démocratiques avec financements locaux. On peut 
ajouter à cela des va-et-vient d’importantes délégations 
étrangères8. Cette reprise de relation au Rwanda est un 
signe d’espoir ; le pays peut de nouveau être visité et 
attirer les investissements d’ailleurs. D’aucuns 
pourraient dire que tous ces faits révèlent 
une intervention divine. Dieu est capable de 
changer le cours de l’histoire et d’offrir des 
opportunités qui étonnent les humains. La 
chance est un paramètre divin et nous 
croyons au Rwanda qu’Avoir Dieu (Kugira 
Imana) et avoir de la chance n’est qu’une et 
même chose. En parlant des réalisations 
remarquables des dix dernières années, le 
Président Sud-africain affirmait, au Stade « Amahoro » 
de Kigali, que le Rwanda a restauré notre dignité 
comme Africains. 
 
b) Avec nos maigres ressources 
 
Aussi le retour à la vie a-t-il été possible, grâce à la 
croyance qu’avec nos deux poissons et nos cinq pains 
(Marc 6 : 37), nous sommes capables de choses de 
grande importance. Gérard Prunier, lui, écrivait au 
lendemain du génocide, qu’« en l’absence de 
financement, la mort reviendra au Rwanda »9. On sait 
combien le Rwanda n’échappe pas aux contraintes des 
ajustements structurels et qu’il supporte toujours le 
poids des dettes contractées par le passé. On sait qu’il y 
eût un chantage à l’argent et à la manipulation politique 
destinée à décourager l’effort de réconciliation sur le 
terrain. C’est un refus de compassion, mais aussi un 
cynisme qui consiste à dire que le Rwanda fait du 
génocide son fond de commerce10. Et pourtant, malgré 
le refus de financement, il y eût des réalisations 
courageuses comme celles des élections d’août 2003 
financées par l’effort local ; et la mort n’est pas revenue 
au Rwanda. Nous avons cru qu’avec nos maigres 
ressources (deux poissons et nos cinq pains), il est 
possible de reconstruire une nation endeuillée par le 
génocide. Après la destruction de ses lieux vitaux 
(maisons, écoles, églises, stades, marchés…), le 
Rwanda est de nouveau un chantier et peut accueillir et 
organiser des réunions de grande renommée africaine. 
Grâce à l’appui des amis du Rwanda, des constructions 
très visibles ont été réalisées ainsi que des nouveaux 
quartiers d’habitation ; et partout dans les villes et les 
collines, les citoyens Rwandais ont reconstruit leurs 
maisons et ont redonné vie à leur environnement. 
 
c) Résultat de la volonté 
 
L’autre paramètre qui a permis ce retour à la vie, c’est 
la volonté des Rwandais de recoudre le tissu social et de 
reconstruire vraiment la nation rwandaise. La volonté 
tient lieu d’amour de ce que l’on fait (amour du travail) 

sans lequel même avec des moyens astronomiques nous 
ne serions capables de rien. Le proverbe ajoute que 
vouloir c’est pouvoir. Par volonté on peut aussi penser à 
la culture de l’excellence (Kurwana Ishyaka) qui 
consiste à ne pas se contenter du déjà existant et à 
élaborer des voies pour sortir du chaos à tout prix. Dans 
la liste de ce qui donne espoir notons aussi l’émergence, 

pour la seule décennie, des différentes 
institutions d’enseignement supérieur 
publiques11 et privées12, qui élargit les chances 
d’accès au savoir ; et la floraison en 
Technologie de l’information et de la 
communication. La décennie de grands 
redressements paraît être atypique, après le 
chaos de 1994. 
 

Quelle base pour notre avenir ? 
 
Pour que le crime de génocide ne trouve plus jamais 
d’espace chez nous et pour garantir à la postérité que ce 
mal absolu n’est pas un éternel retour, des initiatives 
préventives pour lutter contre les causes du génocide 
sont nécessaires. Qu’aurions-nous appris de notre 
douloureuse histoire ? Quels changements apporter ? Le 
chemin à parcourir reste encore long afin de permettre 
aux transformations de se solidifier. Je pense que la 
prévention contre le retour de la mort se manifestera 
notamment a) par la conscience aiguë des affres de ce 
crime ; b) par la connaissance des méfaits dûs au mythe 
des quotas ethniques, cause lointaine et immédiate du 
génocide de 1994 c) et par la mémoire des catastrophes 
passées pour espérer ne plus jamais faire marche arrière. 
 
a) Le mot génocide, quelles craintes et gravités 
aujourd’hui ! 
 
Quelle crainte avons-nous encore de ce crime ? Dans 
l’espoir du plus jamais ça, il conviendrait de redéfinir ce 
crime et de le distinguer de toutes autres situations qui 
affaibliraient sa gravité. La conscience de lutter contre 
l’éternel retour du génocide n’est vraiment possible que 
si l’on a ce crime en horreur et si ‘on ne veut jamais en 
banaliser la gravité. « Le génocide est immoral par 

7Après 1994, l’équipe nationale de football, « AMAVUBI » est citée 
parmi les symboles de l’unité nationale. 
8Le 12 Septembre 2003, une dizaine des chefs d’État africains se 
retrouvent à Kigali pour la prestation de serment du Président Paul 
Kagame. Du 14 au 16 février douze chefs d’État se retrouvent de 
nouveau à Kigali pour la réunion de NEPAD (New Partnership for 
Africa’s Development) et tout récemment le 7 avril 2004, lors de la 
commémoration du 10è anniversaire du génocide, il y eût aussi 
d’importantes délégations du monde entier pour pleurer avec le 
Rwanda. 
9Prunier, Gerad, Rwanda, Histoire d’un génocide, 1959-1996, Milan : 
Dagorno, 1997, p. 421. 
10Voir dans cette optique, la proposition de Filip Reyntjens à la 
communauté internationale de ne pas financer les élections 
présidentielles d’Août 2003 (Reyntjens, Filip, « Analyse de l’avant-
projet de la constitution de la République rwandaise », Dialogue 
230). 

Le génocide n’est 
pas seulement 

affaire du nombre 
des morts, mais de 
l’idéologie qui l’a 

planifié  
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essence. Il n’y a pas de bon génocide, pas même de 
génocide juste. Il est la conséquence de la logique d’un 
État qui croit à la nécessité ou à l’utilité de ce 
recours »13. Presque à chaque minute des situations de 
mort s’observent dans le monde : des militaires tués sur 
le champ de bataille, les octogénaires qui s’éteignent 
dans leurs lits, les pêcheurs qui se sont noyés dans une 
rivière à crocodiles, les morts du sida et du paludisme, 
les victimes des volcans en éruption, etc. Ce sont des 
vies humaines qui méritent compassion, car une seule 
goutte de sang versé chez un homme, devrait interpeller 
l’humanité entière (Emmanuel Lévinas14). Mais les 
morts quelques nombreuses qu’elles puissent être ne 
traduisent pas qu’il y ait eu génocide. Le génocide n’est 
pas seulement affaire du nombre des morts, mais de 
l’idéologie qui l’a planifié. Si nous voulons que la lutte 
ainsi entreprise débouche sur une humanité 
plus digne, il faut que se développe une 
intelligence du mal, une éducation des 
consciences et une vigilance constante. C’est 
aussi une tâche des chrétiens de sans cesse 
prier pour un Rwanda sans génocide où 
l’autrui ne serait plus cette ethnie à éliminer, 
mais cet homme créé à l’image de Dieu et dont le 
visage m’interpelle à ne jamais tuer. 
 
b) Le mythe de l’arithmétique ethnique contre le sens 
vrai de la démocratie ! 
 
S’il y a une autre tare qui nous a endeuillés au Rwanda, 
c’est bien l’ethnisme et la manipulation des proportions 
entre les ethnies Hutu, Tutsi et Twa. Depuis 1930, les 
documents officiels attribuaient 85% aux Hutu, 14 % 
aux Tutsi et 1% seul aux Twa. Des proportions qui sont 
restées invariables jusqu’en 1994 pour des raisons 
politiques. « La sensibilité –même ethnique– est 
indispensable à l’homme, mais elle devient redoutable 
dès le moment où elle se considère comme une valeur, 
comme un critère de la vérité, comme la justification 
d’un comportement »15. Les considérations ethniques 
ont servi plus de critère d’exclusion que d’émancipation 
du peuple au Rwanda. Pouvait-on passer de l’ethnisme 
à la démocratie politique ? La démocratie est certes un 
gain d’une majorité politique sur une minorité 
électorale. La démocratie au Rwanda entre 1930 et 
1994 s’appuyait non pas sur une majorité politique, 
mais sur une majorité ethnique ; il était inimaginable 
qu’un Tutsi ou un Twa soit à la tête du pouvoir. Si en 
France un Breton peut voter pour un Normand, un 
Alsacien pour un Savoyard, nous croyons en un avenir 
où, par mérite, un Hutu votera pour un Tutsi et vice 
versa. La démocratie politique utilise une majorité 
numérique, l’ethnisme également se servait d’une 
majorité numérique, or le nombre d’hommes et de 
femmes ne constitue pas à lui seul une richesse ; il faut 
une bonne formation morale et intellectuelle pour être 
un citoyen utile à son pays. Dans la perspective du non 
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retour de la mort, il faut que la démographie, la ressource 
provenant d’hommes, contribue à l’épanouissement de 
tout le Rwanda. Qu’il nous soit permis d’espérer que la 
mort ne reviendra plus lorsque le Rwanda ne sera plus 
considéré comme une association d’ethnies Hutu, Tutsi 
et Twa, mais une nation que chacun se doit de 
promouvoir. 
 
c) Un pardon ayant pour fondement le souvenir 
 
Nous sommes convaincus que tous les humains doivent 
développer le sens des richesses de l’humanité et des 
forces spirituelles qui font la dignité de la personne. Et 
pourtant lors du génocide de 1994, c’étaient des amis qui 
partageaient le même pain qui frappaient leurs voisins du 
talon. C’est pourquoi nous parlons même de génocide de 

proximité. Dix ans après la tourmente, des voix 
de ceux qui nient le génocide des Tutsi et les 
massacres des Hutu de l’opposition au Rwanda 
proposent l’oubli comme point de départ d’un 
nouvel avenir. Ajoutons que certains croient 
encore que seule la disparition des Tutsi permettra 
au Rwanda de vivre dans la paix. À l’opposé 

quelques idéalistes proposent de pardonner en faisant 
ainsi table rase au passé douloureux. 
J’estime que les propositions de pardonner sont 
nécessaires à notre avenir et même à notre vivre 
ensemble sincère. Mais pardonner suppose que l’on 
sache se souvenir. Nietzsche16, dans La généalogie de la 
morale, parle d’un certain Mirabau, lui qui n’avait pas la 
mémoire des insultes et des infamies dirigées contre lui, 
et qui ne pouvait pardonner, pour la simple raison qu’il 
oubliait. Se souvenir, finalement, c’est être conscient de 
l’objet du pardon. L’histoire du Rwanda ne sera plus 
écrite sans référence aux 100 jours de deuil. Dans un 
film17 de Demi Moore, David Murphy disait à sa femme 
Diana, après un terrible manque de confiance conjugale 
que « ce qui fait que nous revivions encore ensemble, ce 
n’est pas que l’on a oublié, mais que l’on s’est 
pardonné ». C’est notre défi : à la fois le pardon est 
nécessaire à notre avenir, mais à la fois une mémoire doit 
briser les abus de l’éternel retour du génocide et de 
l’idéologie qui le sous-tend. 
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11Kigali Institute of Education (KIE), Kigali Institute of Science and 
Technilogy (KIST), Kigali Health Institute (KHI) 
12Université des Grands Lacs (UNILAC), Université Libre de Kigali 
(ULK), Université Adventiste d’Afrique Centrale (UAAC). 
13Ternon, Yves, L’État criminel : les génocides au XXè siècle, Paris : 
Seuil, 1995, p. 10. 
14Lévinas, Emmanuel, développe dans L’Humanisme de l’autre 
homme, Paris : Fanta Morgana, 1972, le rapport du Moi avec l’autrui. 
« L’autrui est celui qui interpelle ma responsabilité et dont le visage 
s’impose à moi sans que je puisse cesser d’être responsable de sa 
misère ». p. 52. 
15Kundera, Milan, Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot 
en trois actes, Paris : Gallimard, 1981, p. 11. 
16Nietzsche, Friedrich, La généalogie de la morale, Paris : Gallimard, 
1971, p. 38. 
17Proposition indécente (Indecent proposal) de Demi Moore 
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Conclusion  
 
Nous croyons que des progrès importants se sont passés 
au Rwanda en peu de temps et avec peu de moyens. 
L’avenir de la nation rwandaise était en danger de mort 
à cause du virus de l’ethnisme qui a créé des cycles de 
morts. Le combat contre ce virus doit continuer. La 
seule décennie a montré que c’est possible de 
l’éradiquer par des réalisations positives. S’il y a des 
guerres dites « préventives » contre les terroristes, 
j’admets qu’on peut en avoir une contre le génocide et 
ses antécédents. Un travail de réflexion est nécessaire et 
urgent pour imaginer un vivre ensemble après 1994. 
Plusieurs philosophes d’origine juive (Emmanuel 
Lévinas, Hannah Arendt, Eric Weil, Primo Lévi, 
Vladimir Jankélévitch, etc.) ont fait de leur expérience 
de la Shoah et des camps, une donnée et un départ à 
penser le mal, le pardon et l’éthique. Pourquoi ne pas 
créer des instances d’éthique à promouvoir dans notre 
pays pour prendre au sérieux les conséquences du vivre 
ensemble sans ethnisme ? C’est notre condition pour 
que la mort ne revienne plus chez nous et que ce retour 
à la vie soit pérenne. 
 

 Aloys Mahwa M SJ 
Communauté du Centre Christus, 

B.P. 6009 Kigali - RWANDA 
<mahwasj@jesuits.net> 

 
 
 
PLUS JAMAIS CELA 
Yves Djofang SJ 
 

D epuis dix ans la communauté internationale 
est invitée plus ou moins explicitement à 
faire mémoire de l’événement tragique qu’a 
vécu le peuple rwandais au mois d’avril 

1994. Pendant ces années, beaucoup de choses ont été 
dites sur l’histoire et l’exécution de ce génocide ; la 
littérature est plutôt abondante et accablante. Pour notre 
part, nous voulons honorer ces milliers de personnes 
tuées en re-disant simplement que jamais plus notre 
continent ne devrait servir de gîte à de tels 
déchaînements d’inhumanité, et pour ce faire nous 
avons à ne pas oublier ce qui s’est passé. 
 
Célébrer pour ne pas oublier 
 
« Il faut tout oublier ». C’est malheureusement en ces 
termes que l’on invite généralement les Africains à 
passer l’éponge sur les événements qu’ils ont traversés 
ou qu’ils traversent dans leur histoire. De la traite 
négrière à la colonisation et à la re-colonisation, sans 
oublier l’exploitation éhontée de leurs richesses, 
l’affrontement des multinationales occidentales par 
l’entremise des groupes de bandits et voyous 

enrégimentés sur leur sol, ils ont toujours été invités à 
oublier, à faire table rase de leur mémoire, au point que 
Hegel n’a pas craint d’affirmer que l’Afrique n’est pas 
une partie historique du monde1 ou que « la raison ne 
peut s’éterniser aux blessures infligées aux individus car 
les buts particuliers se perdent dans le but universel »2; 
dans la marche de l’histoire, la vie retrouve la vie au-delà 
de la mort voire grâce à elle ; ainsi toute mort, tout mal 
est manœuvrable. Nous ne saurons souscrire à une telle 
thèse qui malheureusement sert à justifier l’injustifiable. 
En effet, la situation de culture de mort, et précisément le 
génocide rwandais provoque notre indignation à la vue 
de ces corps décharnés, figés dans une posture suppliante 
que nous ont présentés les médias en avril-mai 1994, et 
qui témoignent de l’inhumanité dans l’homme. Ces corps 
portent dans leur être la signature (à la machette et à la 
gâchette) de l’Intolérable et témoignent par là que, en 
dépit de toutes les spéculations, il y a une essence et une 
existence de l’homme à respecter. Nous ne pouvons pas 
mettre le mal entre parenthèses. Nous savons que ce 

donné n’est pas inscrit dans le 
destin, qu’il n’est pas une loi de la 
nature, mais la conséquence de 
facteurs humains de nature 
culturelle, socio-économique et 
politique en interaction, bref, d’un 
système que l’on peut changer. 
 

Un patient travail de mémoire 
 
En commémorant le dixième anniversaire du génocide, il 
ne s’agit pas simplement de faire un devoir de mémoire 
vis-à-vis des victimes, mais bien d’un travail de mémoire 
à l’égard de nous-mêmes et de nos sociétés. Ce travail de 
mémoire passe par la lecture, le déchiffrage, la 
thématisation de cette histoire, de notre histoire, pour 
pouvoir en déceler le ou les sens dont elle est porteur. La 
tragédie a laissé des séquelles profondes dans le peuple 
rwandais qu’on ne pourrait d’un trait gommer ; mais 
nous constatons en même temps que la réconciliation est 
en route. Ce génocide a peut-être creusé en nous 
l’expérience du pardon, de la tolérance. Il nous a permis 
de mieux réfléchir notre vivre-ensemble et de refuser 
d’édulcorer ce qui serait de vrais problèmes. 
Pour poursuivre, une constance dans l’effort est requise, 
sachant qu’aucune conversion profonde ne se fait dans le 
court terme, dans l’immédiat. Il va falloir s’armer de 
patience et se dire que la patience n’est pas absence de 
détermination. C’est une tâche qui interpelle chacun 
comme individu, mais aussi et surtout toute la 
communauté rwandaise (Elle ne saurait se faire ni au 
profit, ni aux dépens de telle ou telle ethnie). C’est en 
regardant lucidement et sereinement cette page d’histoire 
que nous pourrons guérir les nombreuses blessures et 
1Hegel, Oeuvres, Tome VIII, 1935, p. 94 
2Hegel, La raison dans l’histoire, trad. Par Kostas Papaioannou, 
Paris : Union Générales des éditions, 1965, p. 68. 
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prévenir de telles démences à l’avenir. « Pour panser 
une plaie, on doit au préalable la nettoyer, la 
désinfecter, sinon elle développe une gangrène sous 
l’apparence de cicatrisation ». 
 

 Yves Djofang, SJ 
15 rue Marcheron 

92170 Vanves - FRANCE 
<yves86.djof@laposte.net> 

 
 
 
ENSEMBLE NOUS AVONS UN AVENIR 
Christian Uwe SJ 
 

S ’il fallait choisir deux « verbes de chair » pour 
dire ce que les pages suivantes balbutient avec 
maladresse, Mandela et Tutu seraient un bon 
choix. On ne peut certes, en quelques lignes, 

exprimer la richesse de ces deux figures mais on ne 
peut non plus s’empêcher de les associer plus ou moins 
spontanément à quelques grandes valeurs. Nelson 
Mandela comme l’homme qui s’est battu et se bat 
toujours pour la dignité de tous ; l’homme qui refusa de 
sortir de la prison si ce n’est avec tout son peuple ; celui 
qui n’hésita pas à faire confiance à son ancien gardien 
de prison en le nommant comme son garde du corps. 
Desmond Tutu comme l’homme tout donné à 
l’éducation d’un peuple entier, celui pour qui il n’y a 
pas d’avenir sans réconciliation, celui qui est convaincu 
qu’on ne peut nier la dignité de l’autre sans nier du 
même coup sa propre dignité. Quand l’Afrique 
du Sud crée une Commission Vérité et 
Réconciliation, elle a compris au moins deux 
choses : l’une étant que le mensonge tue 
l’homme et l’autre que la réconciliation est 
autant –si ce n’est plus– une question d’avenir 
que de passé. Sans l’homme réconcilié il n’y a 
pas d’avenir et une telle prise de conscience entraîne la 
mémoire tumultueuse du passé dans un processus 
d’intégration et de réconciliation. 
Le cas du Rwanda post 1994 a souvent été rapproché de 
celui de l’Afrique du Sud et ce à tort ou à raison. 
L’année 94 est considérée comme le noyau d’une 
histoire pesante et controversée en raison du génocide 
qui emporta près d’un million de personnes. Cette date 
a aussi été suivie d’une large couverture médiatique qui 
s’obstine à diviser volontiers le Rwanda en deux 
camps : le camp des victimes et le camp des bourreaux, 
les deux camps étant irrémédiablement opposés comme 
les deux extrêmes du dualisme cartésien. On oublie trop 
aisément un « bémol » pourtant significatif : les 
familles mixtes qui ne peuvent être ni d’un côté ni de 
l’autre, les hutus tués parce que modérés et ceux qui ont 
préféré mourir avec les personnes qu’ils avaient décidé 
de cacher. Il convient de rendre hommage à des jeunes 
élèves d’un internat qui préférèrent mourir plutôt que de 
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se diviser entre hutues et tutsies. On risque de reléguer 
dans l’oubli des gens qu’un Prix Nobel n’est pas venu 
proposer au regard du monde. En même temps, une 
aspiration à un avenir meilleur se manifeste à travers les 
diverses initiatives prises en faveur de la justice et de la 
réconciliation. Et la question qui vient immanquablement 
à l’esprit est de savoir si un peuple qui a connu le 
désespoir d’un génocide peut sérieusement envisager 
l’unité comme la voie de l’avenir. 
L’idée de départ pour ces pages est simple : ce n’est 
qu’ensemble, dans l’unité – et une exigeante unité –, que 
les Rwandais peuvent sérieusement espérer un avenir 
plus clément1. Un parcours en trois temps pourra offrir 
d’abord un survol de cette histoire qui a fait couler tant 
de sang et tant d’encre, ensuite des questions et 
problèmes qui se posent aujourd’hui avant de proposer 
quelques préalables pour un avenir viable. 
 
Plus bas que terre ? 
 
L’histoire du Rwanda suscite des controverses aussi bien 
chez les historiens que chez les profanes. Si elle est 
indéniablement parsemée de moments violents, 
l’interprétation de ces derniers, loin de faire l’unanimité, 
peut par instants s’avérer contradictoire. Au cœur de 
l’équation, le rôle de l’identité ethnique dans l’exercice 
du pouvoir aussi bien au temps du Royaume qu’à celui 
de la République ainsi que le rôle du maître colonial 
saisissant l’école et le pouvoir comme deux occasions en 
or de « diviser pour régner ». Quoi qu’il en soit des 
divergences sur la genèse de la discorde on ne peut nier 

la chaîne des événements sanglants qui ont 
jalonné les 50 dernières années. Seulement, si 
l’on peut constater cette spirale de violence qui 
creva les yeux du monde sous le nom et le 
visage du « génocide Rwandais de 1994 » la 
divergence des points de vue quant à la 
clarification des responsabilités révèle, à tout le 

moins, la difficulté -dix ans après- de connaître la vérité 
sur cette sinistre publicité qui s’affiche obstinément 
partout où le nom du Rwanda est évoqué. Beaucoup 
d’étrangers ont, à l’égard des Rwandais qu’ils 
rencontrent, deux questions favorites l’une concernant 
l’ethnie l’autre concernant la machette que, à coup sûr, 
ils doivent cacher quelque part dans leur valise. Les 
Rwandais sont-ils donc tombés si bas : ils n’évoquent 
plus que des ethnies ou, pire encore, des machettes ou 
des fusils, instruments d’autant plus dépourvus 
d’humanité qu’ils ont défait le visage humain du voisin ? 
L’année 1994 est ainsi devenue un symbole. Un 
symbole, certes, un peu équivoque puisqu’il est 
interprété de plusieurs manières différentes, mais 
sûrement un symbole qui renvoie, d’une façon ou d’une 
autre, aux « fleurs du mal ethniste » avec leurs fruits 

1Ceci n’est pas loin d’un énoncé d’une évidence. Pourtant tout 
évident qu’il soit on ne peut trop le répéter. 
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« par la peur et l’angoisse »3 
Il semble que l’un des proverbes favoris de Tutu est un 
proverbe xhosa qui dit à peu près ceci : « une personne 
est une personne à travers d’autres personnes »4. Le 
proverbe indique sans doute la chose la plus précieuse 
que l’homme puisse porter en lui : l’ubuntu dont 
‘humanité’ n’est qu’une maladroite traduction. On dira, 
pour être concis, que sans ubuntu il n’y a plus de 
personne et qu’ubuntu est inconcevable dans une logique 
individualiste et exclusiviste. Cette dernière est, face à 
l’ubuntu, aussi inadmissible que la banalisation du 
génocide. 
Il arrive pourtant que l’on se sente désabusé devant 
l’ampleur de l’impact que la décennie qui vient de 

s’écouler a eu sur les Rwandais. Il y a, en 
effet, un sens dans lequel on peut parler de 
« choc du passé », un choc dû justement à la 
négation de l’humanité et, par voie de 
conséquence, à une vision pessimiste du 
monde en tant que promis à la sauvagerie 
parce que dépourvu d’humanité. Ce choc tend 
à ramener tout réalisme au scepticisme voire 
au pessimisme – et il n’est que facile 

d’imaginer les scénarios qu’un tel sentiment offre 
comme promesse, si rien ne vient l’atténuer. Ce genre de 
pessimisme, en fait, n’est pas étranger à la tentation de 
tout voir comme ultimement absurde et il peut être 
évoqué pour excuser voire justifier des attitudes capables 
de perpétuer la violence et qui, clairement, sont à 
prévenir. 
Pour bâtir un avenir plus viable, plusieurs initiatives on 
été prises. On évoquera ici les initiatives en faveur de 
l’unité et la réconciliation menées par des commissions 
telles que Justice et Paix. D’aucuns se demandent si 
parler d’unité après le choc brièvement décrit plus haut 
ne relève pas de la pure fantaisie. Après une telle faillite 
de l’humanité la pensée de l’unité serait une vertigineuse 
utopie. Il y en a qui suggèrent même que c’est du pur 
cynisme de vouloir réconcilier deux communautés qui 
s’en veulent mortellement l’une l’autre. Mais, n’est-ce 
pas justement le simplisme de ce dualisme caricatural qui 
erre ? Il serait, certes, naïf d’attendre, après le choc 
horrifiant du passé, un choc rassurant d’un futur plein de 
réconciliations miraculeuses, mais nier par conséquent 
toute possibilité d’unité serait exalter la faillite de 
l’humanité et se résigner à subir les abondantes foudres 
d’un aveugle destin. 
 
Une Pâques à inventer et à recevoir 
 
Nous y avons déjà fait allusion : on a à la fois tort et 
raison de rapprocher l’histoire du Rwanda de celle de 
l’Afrique du Sud. Si les communautés en conflits lors de 
l’Apartheid étaient séparées par des barrières aussi 

empoisonnés. En effet, avant même que les médias 
n’imposent l’infranchissable et caricaturale barrière 
entre deux ethnies tenues pour irréconciliables il y a eu 
des discours et des actes qui véhiculaient la même 
vision de deux communautés mutuellement exclusives2. 
Si bien que l’on pourrait se demander si l’erreur la plus 
fatale à laquelle les Rwandais ont cédé n’est pas 
justement d’avoir cru qu’il n’y avait pas d’avenir tant 
que l’autre était là et différent. Ainsi la peur de l’autre 
révèle l’angoisse d’hommes et femmes qui deviennent 
graduellement aveugles à leur humanité partagée, 
humanité qui fonde le droit inaliénable à la vie, la 
dignité sacrée de la personne humaine. Et, comme dans 
toute guerre, le cas Rwandais présente des hommes 
suffisamment déshumanisés pour encourager 
et profiter de cette erreur fatale comme d’une 
manne sanglante. Le symbole « 1994 » rend 
donc présente l’horreur du blasphème des 
blasphèmes : la négation et la profanation du 
visage de l’homme au profit d’intérêts que 
seule la mort peut servir. 
Ce blasphème scelle la démence suprême, 
celle de l’homme qui, en se débarrassant de 
l’autre se profane lui-même bien qu’à son insu. Cette 
démence naît du plus grand mensonge de notre histoire. 
Celui dont peu de gens peuvent se dire tout à fait 
innocents et qui consiste à douter de l’humanité de 
l’autre, à la nier au point de perdre le sens de notre 
humanité à nous. Un mensonge qui s’accompagne 
d’une perte de tous repères. Fort heureusement, tous n’y 
ont pas succombé. Mais, il n’en reste pas moins que 
nous avons tous le devoir de restaurer et en l’autre et en 
nous l’humanité trahie. 
 
Le vertige 
 
N’a-t-on pas parfois un moment d’hésitation, quand les 
sceptiques tranchent : « il n’y a guère d’espoir » ? On 
hésite car on se demande si leur avis n’est finalement 
pas raisonnable. Il y a, certes, des sceptiques mais –et 
c’est pire– il y a aussi des cyniques qui banalisent ou 
même justifient l’injustifiable. Un crime contre 
l’humanité fait de tous des perdants, bien que de 
manières différentes. Il y a ceux qui payent de leur vie 
sans qu’ils l’aient mérité. Il y a ceux qui sont en mesure 
de faire quelque chose contre le crime et qui, pour une 
raison ou pour une autre, manquent à leur devoir. Et il y 
a ceux qui commettent le crime et, puisque c’est 
justement un crime contre l’humanité, le commettent 
aussi à leur encontre car ils nient l’humanité à laquelle 
participent tous les hommes. Ce que tous ont en 
commun c’est cette humanité bafouée : 
Si la société est organisée de telle façon qu’une partie 
de la communauté se voit dénier son appartenance à 
l’humanité, avec toutes les obligations et les 
responsabilités que cela implique, l’autre partie est 
également asservie (…) [parce qu’elle est harcelée] 
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2Sur ce point, l’étude de discours faits par certains hommes politiques 
rwandais serait suffisamment éclairante. Certaines pages de la presse 
de 1991-1994, par exemple. 
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visibles que les frontières territoriales, linguistiques ou 
raciales il n’en est rien du côté rwandais. Si l’Afrique 
du Sud connaît une grande multiplicité de cultures5 le 
Rwanda n’a qu’une seule culture et une seule langue. 
En revanche, des deux côtés la soif du pouvoir et 
l’illusion de la vie exclusive ont pesé plus lourd que le 
droit à la vie et la dignité humaine. Des deux côtés la 
désunion a rongé la société jusqu’à des moments 
explosifs. Et des deux côtés un sérieux processus 
d’unité et de réconciliation s’avère nécessaire pour 
éviter de replonger dans les mêmes événements que 
dans le passé. Aussi, le Rwanda peut-il apprendre 
quelque chose des pays comme l’Afrique du Sud 
pourvu qu’il ne perde pas de vue la dimension pour 
ainsi dire « inédite » de son histoire. 
On pourrait suggérer que deux issues sérieuses s’offrent 
au Rwanda : l’impasse de la discorde perpétuée qui 
tiendra sa promesse de mort, ou « l’utopie »6 d’une 
unité7 ouverte à l’incarnation. Il n’y a aucun besoin de 
prouver par des arguments que la discorde est une voie 
sans issue. L’histoire du Rwanda l’a fait de la manière 
la plus convaincante et la plus tragique, mais dans un 
sens, elle a du même coup montré une autre voie 
possible, celle d’un avenir dont l’unité et la vérité 
indiquent les seuils. Pour qui veut croire à l’avenir, 
unité et vérité ne sont pas un luxe mais des impératifs. 
Des impératifs quelque peu utopiques, peut-être, mais 
aussi des « idéaux » dont Mandela et Tutu sont là pour 
nous dire qu’ils sont plus ou moins accessibles. On ne 
saurait, certes, nier que c’est là une voie exigeante et 
ardue. La vérité, en effet, voudra visiter toutes les zones 
de l’histoire même celles qui ne sont pas souvent 
évoquées ou qui sont encore l’objet d’âpres 
controverses. On sait, grâce à la Commission Vérité et 
Réconciliation (Afrique du Sud), qu’il y a des vérités 
difficiles à dévoiler… Le processus pourrait donc 
prendre du temps. Mais pour quoi d’autre aurait-on du 
temps si le souci d’un avenir meilleur n’obtenait pas de 
tous l’attention voulue ? 
Il a été dit au début que Mandela et Tutu disent 
éloquemment le propos de ces pages. Mais, peut-on 
avec réalisme espérer de tous l’héroïsme de ces grands 

hommes ? N’est-ce pas là proposer des héros 
désespérants ? Le mérite du choix de ces figures 
proposées à notre regard c’est de dire que chacun est 
appelé à donner le meilleur de lui-même pour la 
construction d’un avenir nouveau. L’héroïsme de chacun 
n’est pas d’être extraordinaire mais de discerner la part 
qui lui revient dans ce processus et de s’y donner aussi 
généreusement que possible. En outre, les deux figures 
sont des signes d’espérance et de courages dans des 
moments où tout le monde peut être gagné par 
l’abattement. Il fut un temps où une Afrique du Sud 
ouverte à tous, dans un esprit de dignité et d’égalité était 
rien de plus qu’une utopie. Aujourd’hui cette utopie a 
pris chair. À notre avis on ne peut esquiver l’effort mais 
il faut en même temps une attitude d’attente, de 
disponibilité -osons le mot- à la grâce. 
 
Faut-il conclure ? 
 
Il est parfois difficile de trouver les mots qui disent la 
souffrance dont l’histoire de cette nation est chargée 
mais il est également possible de s’arrêter tellement à 
cette souffrance qu’il en devient presque impossible 
d’espérer. Il est de même possible de réduire l’unité à un 
slogan commode, d’autant plus commode qu’on peut le 
brandir sans y croire. Pourtant, pour aller au-delà du 
cynisme, du pessimisme et du scepticisme, il faut 
réhabiliter l’humanité profanée et œuvrer pour un avenir 
fondé sur la vérité de l’homme, sur sa dignité et sur 
l’unité. Ce n’est que si les Rwandais s’unissent qu’ils 
pourront envisager un avenir souriant. Seulement s’ils 
recherchent l’unité. Car, ce n’est qu’à cette condition 
qu’ils seront suffisamment forts pour faire face aux 
dangers qui menacent cet avenir. Peut-être qu’à ces 
conditions l’avenir du Rwanda peut sembler aussi 
invraisemblable qu’un matin de Pâques, aussi 
inconcevable que la résurrection d’entre les morts. Mais, 
dans une certaine mesure, c’est justement de Pâques 
qu’il s’agit. Une Pâques qui n’est possible que si nous 
osons croire que la vie peut revenir dans le corps crucifié 
d’une nation blessée, transpercée au cœur. Une telle foi 
dit la seule espérance véritablement pascale, celle qui 
offre et reçoit : qui offre son corps crucifié pour qu’il 
incarne une vie qui dépasse le scandale. Une foi qui 
oppose sa folie à la démence de la négation de l’homme. 
C’est l’unique perspective qui puisse concevoir, en lui 
gardant sens et accessibilité, l’utopie de l’unité au 
service de la justice. 
 

 Uwe Christian SJ 
40, rue Abbé Boisard 

69007 Lyon - FRANCE 
<chrisleast@yahoo.fr> 
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3Du Boulay, Shirley, Desmond Tutu : La voix de ceux qui n’ont pas 
la parole, Paris : Centurion, 1989, p. 133. 
4Op. cit. p. 150. 
5Elle se traduit dans l’autre nom aussi optimiste que poétique de 
l’Afrique du Sud : Rainbow Nation. 
6EÉtymologie d’après le Petit Robert (Nouvelle éd. De P Robert. 
Paris : Dictionnaires Le Robert –VUEF, 2003) : du gr. Ou « non » 
et topos « lieu ». Dans ce sens on peut distinguer ce qui n’est « en 
aucun lieu » càd qui n’existe pas encore de ce qui est 
« impossible ». Nous prenons un sens proche de la première 
acception : ce qui n’est pas encore complètement en existence, ce 
qui est en procès. 
7Pour Desmond Tutu, ce mot évoque, entre autres, l’affirmation de 
l’autre et de moi-même dans le même mouvement. Il ne s’agit ni de 
fusion, ni de négation de la différence mais l’accueil de la 
différence dans la famille humaine qui est une. Voir Du Boulay, op. 
cit. p. 133, 150 , 214, etc. 
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TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES  
 
IL Y A DIX ANS ! 
Jean Gasenge SJ 
 
« L’auteur de l’article était Maître des Novices à Cyangugu 
en 1994. Les novices étaient rwandais, burundais et zaïrois. 
La petite ville de Cyangugu est située à 300 kilomètres à 
l’Ouest de Kigali, la capitale du Rwanda, juste à la frontière 
de la République Démocratique du Congo (le Zaïre de 1994), 
et donc à proximité de la ville zaïroise de Bukavu, où les 
jésuites ont la charge d’un collège et d’une maison de 
retraites. Le Supérieur Provincial de l’époque habitait 
Kinshasa, à plus de 1.500 kilomètres au Sud-Ouest de 
Bukavu). Il n’y avait pas de Région Rwanda-Burundi à 
l’époque ». 
À travers cet écrit, je veux aussi m’adresser à mes 
Compagnons de la période inoubliable, particulièrement à 
ceux qui étaient novices au cours des années 1994-1996, la 
génération de l’exode à l’Ouest et du début du retour dans la 
nouvelle Région Rwanda-Burundi (RWB). 
 

L e 7 avril 1994, à 5H40 du matin, je reçois 
l’appel téléphonique du cher Père Patrick 
Gahizi, délégué du Provincial 
d’Afr ique Centra le  (PAC), 

interrompant ma mise en route vers Kigali 
pour une réunion prévue de la commission 
des ministères. L’avion présidentiel venant de 
Dar es-Salaam, avait été abattu à la hauteur de 
Kanombe (Aéroport) et tout son équipage 
pulvérisé. Kigali était sous les feux de la 
guerre depuis la veille à 20H30. L’appel de Patrick 
revêt pour moi une signification originale : au lieu 
d’aller vers lui (à Kigali), il faut partir ailleurs, là où il 
allait se rendre quelques heures plus tard en cette 
journée mémorable : sa voix matinale, ce jeudi-là, 
m’indique le chemin pascal à poursuivre. Mais j’étais 
loin de me situer dans cette perspective. Je l’entends 
encore aujourd’hui comme s’il me signifiait que notre 
rendez-vous est fixé là où il se trouve avec tant d’autres 
arrachés brutalement à l’existence mais demeurant avec 
nous tout au long de nos chemins terrestres. 
Dix ans ! Déjà oui ! À 6H30, rejoignant les 35 novices 
à la prière du matin, je leur donne la nouvelle que je 
viens d’apprendre du Père Patrick Gahizi. Je pense que 
certains novices en ont compris la gravité plus que 
d’autres. La journée s’annonce comme à la normale, 
mais avec son nuage propre, que chacun va percer selon 
son état d’âme. À 10H00, des personnes effrayées 
commencent à venir chercher asile à notre noviciat de 
Cyangugu (Sud-Ouest du Rwanda). Nous les orientons 
au centre de pastorale de la cathédrale où déjà se 
bouscule, depuis l’assassinat d’un leader local, une 
foule de déplacés. On nous apprend parmi d’autres 
échos qui circulent qu’un voisin de la propriété du 
Noviciat a été trouvé mort près de la route. 
La veille, j’avais reçu un coup de téléphone du Père 

Innocent Rutagambwa, rien d’alarmant : un partage 
fraternel d’informations utiles pour notre vie de pauvreté. 
Peu après, j’avais appelé le Père Chrysologue Mahame 
pour avoir plus de nouvelles sur Kigali : je reçois de lui 
une réponse inattendue : «les nouvelles ne sont que 
mauvaises ». Entendre de sa bouche des mots aussi 
pessimistes, me fait comprendre la gravité de l’heure : Il 
l’illustre par des exemples concrets d’assassinats déjà 
connus et d’enlèvements sans laisser d’adresse. Aux 
environs de 15h00, j’apprends le massacre de nos trois 
compagnons, avec d’autres prêtres, en même temps que 
les membres de l’Institut Vita et Pax en session au 
Centre Christus – y compris Louis Ruzindana, cuisinier 
depuis le début du fonctionnement du Centre Christus. 
Dès la première heure du génocide, 17 personnes ont été 
enfermées dans la chambre 28 de notre Centre spirituel 
(Centre Christus), et elles furent victimes d’une grenade  
Un appel téléphonique du Père Matungulu, Provincial, 
eut lieu à 23h00, le 7 avril 1994. Je savais déjà l’horreur 
qui s’était abattue sur nos Compagnons du Centre 
Christus. À partir de Kinshasa Marcel Matungulu me dit 
d’un ton grave et compatissant : « Si le grain de blé qui 

tombe en terre ne meurt pas, il reste seul » (Jn. 
12,20-35). Il ajoute que les dispositions sont 
prises pour que la maison de retraites Amani de 
Bukavu soit mise à notre disposition le temps 
nécessaire. L’essentiel pour moi est révélé dans 
ce message. Je me sens à la fois inquiet et 
soulagé. Que faire ? Avec mes Confrères de 
Kigali, je me reconnais dans une 

communication spéciale. Ils sont avec moi, je suis avec 
eux. Mais où et comment dépasser mes limites ? Je sens 
la difficulté de mes enseignements aux novices : « Être 
aux dimensions du plus vaste, mais se tenir au plus 
étroit : c’est chose divine. » Combien c’est un défi à 
relever en ces circonstances ! Je ne peux que m’y 
exercer. Ce n’est pas de manière charnelle et prétentieuse 
que je peux continuer à suivre l’horizon de la vie de 
Chrysologue, Patrick et d’Innocent. Ils ont vécu le défi 
de suivre Jésus sur le terrain de sa messianité. « Je me 
dessaisirai de ma vie pour toi ! », déclare Pierre à Jésus. 
(Jn 13,37).C’est là l’unique horizon clairement ouvert. 
Mais il n’est praticable que dans la puissance spirituelle 
du Christ. 
Au cours de la nuit de ce jeudi, trois appels me 
parviennent de l’extérieur pour m’encourager en me 
faisant part de condoléances émues et émouvantes. Je 
perçois à travers chaque message l’accent mis sur le sens 
de la responsabilité à ce moment critique. La grande 
préoccupation est d’agir vite pour sauvegarder l’avenir 
de la mission reçue. En fait, tous reprennent ce que 
d’autres répètent au cours de la journée : « partir, en 
commençant par les Rwandais et les Burundais. Le Père 
Maître doit partir aussi ». Les « Zaïrois » sont pris de 
panique. Les tirs nocturnes augmentent à une cadence de 
plus en plus déroutante et discordante. Plusieurs ne 
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parviennent plus à dormir. C’est alors que nous 
recourons aux soldats de la Mission de l’ONU 
(MINUAR) pour avoir des informations plus précises 
concernant la sécurité sur notre zone de Cyangugu. 
Leur avis est tranché : Cinq Tutsi ont été assassinés, le 
génocide a commencé aussi à Cyangugu. 
Après une courte réunion des formateurs, nous 
adressons à Monsieur le Préfet de Cyangugu une lettre 
pour signaler que nous faisons partie d’une 
communauté internationale et que la situation 
insécurisante nous oblige à chercher un refuge ailleurs. 
La réponse est rapide et adéquate. Le 8 avril après midi 
le premier groupe quitte Cyangugu pour Bukavu (au 
Zaïre) où les autres les rejoindront en 2 groupes : le 
premier 2 jours après, en subissant des menaces, et 
enfin le 3e groupe vers la fin du mois d’avril. La 
situation sécuritaire devenant invivable, je pars avec le 
premier groupe. Chacun prend un petit sac avec le strict 
nécessaire. Trois soldats de la MINUAR nous escortent 
jusqu’au pont de la rivière Rusizi ; des soldats 
Rwandais dans des blindés leur lancent des injures. 
Peu après, j’apprends la mort de ma nièce Eugénie et de 
toute sa famille, qui vivaient à Kigali. La veille de 
l’exode, le 7 avril, est un moment de grande émotion et 
de beaucoup d’embarras. Il faut que les novices qui ont 
des membres de leur famille, surtout à Kigali, puissent 
s’informer et leur dire comment ils vont. Quelques-uns 
n’ont aucun écho des leurs ! L’unique chose à partager 
c’est la foi de chacun des novices éprouvés et celle de 
la communauté du Noviciat, encouragée par le courage 
et l’attention aux autres de nos Compagnons de 
Bukavu. À Amani (Bukavu), nous célébrions souvent 
l’Eucharistie les larmes aux yeux, aussi bien pour les 
Compagnons dont nous n’avions que de mauvaises 
nouvelles, que pour les familles des nôtres qui avaient 
été exterminées soit à Kibuye, soit du côté de Butare. 
Le Noviciat va fonctionner dans la Maison de retraites 
(Amani), à Bukavu, du 7 avril au 16 juin 1994. En 
attendant, le climat de tension se détériore au fil des 
jours. Cependant des éclaircies se font jour, comme 
lorsque des personnes de Cyangugu parviennent à 
échapper à une mort menaçante. Après la visite du 
Vice-Provincial, ensuite du Provincial lui-même, venu 
avec des billets d’avion en poche, l’exode démarre. La 
destination est Kinshasa mais pour une durée 
indéterminée. La Maison Paul Miki d’Iniangi dans le 
Diocèse de Popokabaka (au Zaïre) nous hébergera 
pendant que sera construit, à Kisantu, situé à 120 Km 
de Kinshasa, le Noviciat définitif de la Province 
d’Afrique centrale. 
« L’histoire du génocide rwandais sera longue à 
écrire »1. Chacun des 35 novices qui étaient avec moi 
entre 1993 et 1994, partage de manière particulière et 
familiale les conséquences de cet encombrant 
phénomène du génocide. Jean Hatzfeld signale qu’ « un 
génocide est une entreprise inhumaine imaginée par des 

humains, trop folle et trop méthodique pour être 
comprise. » La grande leçon de ces jours de détresse, de 
souffrance indicible, spécialement pour les plus touchés 
par l’extermination déclarée, c’est l’œuvre de la grâce de 
cohésion éprouvée : une entraide, une attention les uns 
aux autres rarement vécue comme à cette époque. Il me 
semble que la gravité de ce qui se passe, et dont nous 
ignorons en fait les justifications au plan humain, nous 
accule à affronter un monde inconnu. Nous n’en voyons 
pas le sens. C’est une impasse que chacun vit et ressent à 
sa façon. Les mots d’absurde et de révoltant reviennent 
souvent dans les conversations et sont seuls à exprimer 
ce qui est senti. Avoir vécu cette période dans un cadre 
organisé, comme celui du Noviciat, en compagnie 
d’amis sensibles aux malheurs des autres et sachant 
compatir véritablement, à travers des gestes humains et 
l’expression de leurs sentiments, fait partie de la vie, de 
la route que l’homme doit prendre, quelles que soient les 
impressions du moment et les coups qui s’imposent. Une 
joie secrète et réelle sourd de ce passage de morosité. 
Je dois ajouter l’heureuse expérience de reconnaître chez 
les jeunes des capacités d’adaptation aux situations 
difficiles ignorées avant le 7 avril 1994. Il me semble 
qu’une autre génération démarre alors en apprenant à 
vivre au jour le jour et à découvrir du nouveau même 
dans des documents multi-séculaires. C’est le temps de 
la tenue de la CG 34 de la Compagnie de Jésus. Les 
Décrets en élaboration nous sont communiqués assez 
régulièrement et nous stimulent à nous unir à la 
Compagnie dans le monde d’aujourd’hui. C’est, dira 
quelqu’un à cette Congrégation, l’occasion de « laisser 
les jeunes nous faire rêver à l’avenir ». 
Cyangugu-Bukavu-Iniangi : survol des leçons de 
l’histoire. Formateurs et bénéficiaires, nous apprenons 
que sous la contrainte, on peut rester libre : apprendre au 
long des jours à résister au déchaînement de la violence ; 
lutter pour partir et repartir sous le signe de la générosité 
dont chacun garde le secret et peut témoigner à sa façon. 
 

 Jean Gasenge SJ 
Communauté de Kiriri  
B.P. 2130 Bujumbura 

BURUNDI 
<sjkiriri@cbinf.com> 

1Hatzfeld, Jean, Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais, 
Paris : Seuil, 2000, p. 9. 
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LE PROPHÈTE FACE À L’INJUSTICE 
SOCIALE : UN MODÈLE DE FOI QUI 
PRATIQUE LA JUSTICE 
Stefano Bittasi SJ 
 

P lutôt que de dire quelque chose, à travers notre 
manière d’être jésuite, sur notre capacité 
authentique à mettre en relation foi et justice, 
je préfère proposer une confrontation avec une 

attitude prophétique soulignée par l’Écriture. 
 
Préambule. Le prophète et son environnement 
social. 
 
Dans la bible, chaque prophète, comme chaque jésuite 
aujourd’hui, est un homme de son peuple et de son 
temps. Cette donnée est importante pour 
comprendre le message du prophète. Le 
prophète vit la réalité qu’il juge ! Le fait de 
voir le réel avec les yeux de Dieu ne pose 
pas le prophète au-dessus de ce même réel. 
Jésus lui-même a expérimenté cette 
situation (Mc 6,1-6) : 
 

1 Étant sorti de là, il se rend dans sa 
patrie, et ses disciples le suivent. 2 Le 
sabbat venu, il se mit à enseigner dans la 
synagogue, et le grand nombre en l’entendant 
étaient frappés et disaient : « D’où cela lui vient-il ? 
Et qu’est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée et 
ces grands miracles qui se font par ses mains ? 3 
Celui-là n’est-il pas charpentier, le fils de Marie, le 
frère de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon ? 
Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? ». Et 
ils étaient choqués à son sujet. 4 Et Jésus leur disait : 
« Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, dans 
sa parenté et dans sa maison ». 5 Et il ne pouvait 
faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il guérit 
quelques infirmes en leur imposant les mains. 6 Et il 
s’étonna de leur manque de foi. 

 
Le mépris que Jésus exprime lors de cet épisode est le 
symptôme de la condition « normale » d’un prophète. 
En particulier quand cela touche les relations sociales 
des personnes avec lesquelles il vit. Du reste, c’est 
normal : personne n’accepte de critiques sur sa manière 
de vivre, sur le système social qui nous soutient, de la 
part de quelqu’un qui est « avec nous, comme nous ». 
(Pourtant, là aussi) nous trouvons dans l’Évangile une 
illustration de cette attitude. Rappelez-vous Hérode et 
Jean-Baptiste (Mc 6,18-21a) :  
 

18 Car Jean disait à Hérode : « Il ne t’est pas permis 
d’avoir la femme de ton frère». 19 Quant à 

Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le 
tuer, mais elle ne le pouvait pas, 20 parce que Hérode 
craignait Jean, sachant que c’était un homme juste 
et sain, et il le protégeait ; quand il l’avait entendu, il 
était fort perplexe, et c’était avec plaisir qu’il 
l’écoutait. 21 Or vint un jour propice… 

 
 Intéressant parallèle entre ces deux situations et notre 
vie. Un auteur a parlé d’altération prophétique1 pour 
décrire ce phénomène : 

 
C’est de l’altération que naît la douleur du prophète. 
Un homme devient différent. Il est arraché à sa propre 
famille, à son environnement, à ses conditions de vie, 
à sa mentalité, à son tempérament et jeté ailleurs par 
Dieu. Il est soustrait à son propre moi et, transformé, 
il ne se reconnaît plus lui-même. On fait de lui sa 
propre contradiction ; il dit ce qu’il n’a jamais pensé, 

il annonce ce qu’il a toujours craint. Son 
existence est le paradoxe de son être. […] 
Le prophète a face à lui l’Absolu. 
L’altération a comme dernière 
conséquence l’abandon. Transformé par 
la prophétie, le prophète est dans l’Absolu 
aux yeux des hommes et, devant Dieu, il 
est parmi les hommes. Il est lui-même, 
sans l’être jamais. 
 

Ainsi, ce que le prophète est amené à faire, l’annonce de 
la réalité comme elle est vue par Dieu, ne le met pas dans 
une position facile. Il est amené à proclamer non pas un 
statu quo douloureux et inévitable, une situation qui n’est 
facile pour personne, mais l’incohérence avec l’Absolu 
d’une réalité voulue et recherchée par la partie la plus 
importante et la plus influente des hommes (et 
quelquefois la plus nombreuse, cette majorité qui est 
devenue pour nous synonyme de justice démocratique et 
justification des choix communs). Cela l’isole 
complètement au sein même de la réalité dans laquelle il 
vit. 
Seulement à titre d’exemple, on pourrait s’inspirer du 
prophète Michée. Ce prophète a vécu dans la Jérusalem 
du VIIIème siècle avant J.C. Le territoire de Jérusalem 
est caractérisé à cette époque par deux phénomènes qui 
s’influencent de manière réciproque : les latifondi dans 
les campagnes et la richesse de la ville sainte qui en 
découle. Qui aurait visité ce monde en touriste aurait 
sûrement admiré la richesse de la ville, son luxe, son 
architecture, ses nombreux commerces. Une ville 
prospère et en paix. De plus, l’aspect de la campagne lui 
aurait donné une impression de fertilité, d’ordre et aurait 
laissé deviner des échanges commerciaux agricoles 

Le prophète est dans 
l’Absolu aux yeux 

des hommes et, 
devant Dieu, il est 

parmi les hommes. Il 
est lui-même, sans 

l’être jamais 

1 Neher, André, L’essenza del Profetismo, Casale Monferrato : 
Marietti, 1984, pp. 244-246. 
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faciles et abondants, favorisés par un réseau de relations 
nationales et internationales variées. Ainsi, il aurait 
certainement apprécié le luxe des grandes familles, les 
mouvements financiers et la variété du monde culturel. 
Pourtant, Michée n’offre pas de son temps une image 
« touristique », mais une image prophétique. Lui, voit 
avec « le regard de Dieu », et cette perspective met 
davantage en relief les conséquences sur la majeure 
partie des pauvres exploités que la beauté artistique ou 
culturelle des demeures des « agents financiers » 
(comme on les appellerait aujourd’hui) ; elle met plus 
en relief la duplicité de la hiérarchie religieuse qui 
cache cet état de choses en lui donnant 
une « plausibilité » raisonnable, pour la beauté et la 
solennité du culte sacré et dévot. En somme, il nous met 
face à une perspective inconfortable et critique qui 
cependant, comme nous le verrons, s’ouvre à la logique 
de Dieu qui est toujours disposé à rencontrer les 
hommes au cas où leurs conditions de cohabitation 
terrestre permettraient de vivre l’expérience de la 
fraternité. 
 
Mi 2,1-3. Le latifondiste et la mentalité 
latifondiaire. 
 

 2,1 Malheur à ceux qui projettent le méfait et qui 
trament le mal sur leur couche !  
Dès que luit le matin, ils l’exécutent, car c’est au 
pouvoir de leurs mains.  
2 S’ils convoitent des champs, ils s’en emparent ; 
des maisons, ils les prennent ;  
Ils saisissent le maître avec sa maison, l’homme 
avec son héritage.  
3 C’EST POURQUOI ainsi parle Yahvé :  
Voici que je projette contre cette engeance un 
malheur tel que vous n’en pourrez retirer votre 
cou ; et vous ne pourrez marcher la tête haute car ce 
sera un temps de malheur. 

 
L’habitude d’accumuler des terres pour en tirer profit 
(très similaire aujourd’hui à l’accumulation 
économique qui doit générer toujours plus de richesse, 
dépassant les besoins des simples « agents ») 
transgresse les droits de tous ces petits propriétaires 
pour qui le propre petit morceau de terre devient moyen 
de subsistance. L’accumulation de la richesse entre les 
mains de quelques-uns leur enlève ce même moyen de 
subsistance, les obligeant à se soumettre à la logique 
des grands propriétaires ou à mourir. Ce type de logique 
est bien décrit dans les deux premiers versets, qui au 
début dépeignent la « fatigue » nocturne, qui commence 
en pensée le soir puis se réalise au lever du soleil. C’est 
une image particulièrement significative qui montre la 
« toute-puissance » des riches. Ils peuvent planifier 
leurs projets le soir et les réaliser à la lumière du jour, 
sans devoir se cacher ! S’il y avait quelque danger, ils 

penseraient « pendant le jour » et agiraient « pendant la 
nuit » ! En effet, il est dit qu’ils peuvent faire tout ce 
qu’ils veulent2 . Il y a le fait de prendre qui est une 
conséquence du fait de convoiter. Ce n’est pas par hasard 
que l’on trouve ici un verbe utilisé aussi dans le 
décalogue (Ex 20,17) : la convoitise interdite par le 
commandement est le moteur de la richesse des 
latifondistes de Jérusalem. 
Comme on peut le deviner, ce n’est pas la modalité de 
gestion d’un système (plus ou moins violent ou bien « au 
visage humain ») qui est en discussion, mais les racines 
mêmes du système, qui ne reflète pas l’image que Dieu a 
de la terre, du bien-être, des relations entre les hommes. 
Le c’est pourquoi prophétique annonce de façon 
intéressante comment Dieu utilisera la même « manière 
de procéder » mise en oeuvre par les latifondistes, les 
riches, contre eux. Les mêmes mots sont utilisés. En 
effet, l’objectif n’est pas de punir mais de leur faire subir 
ce qu’eux-mêmes font subir aux autres. C’est un des 
points-clés pour pouvoir interpréter les soi-disant 
punitions divines dans la Bible. Ce n’est pas un jugement 
condamnatoire, mais une modalité d’expérimentation qui 
doit conduire à la vie du pécheur, à sa prise de 
conscience et à ce que l’on appelle la conversion, c’est-
à-dire ce changement de mentalité qui est une 
conséquence d’une « expérience vécue ». 
 
Mi 3,9-12. Le bien-être est-il un signe de justice 
et de bénédiction ? 
 

 3,9 Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob, 
dirigeants de la maison d’Israël, vous qui exécrez la 
justice. Ils rendent tortueux ce qui est droit, 10 

bâtissant Sion dans le sang, et Jérusalem dans le 
crime.  
11 Ses chefs jugent pour des présents, ses prêtres 
décident pour un salaire, ses prophètes vaticinent à 
prix d’argent. Et c’est sur Yahvé qu’ils s’appuient ! 
Ils disent : Yahvé n’est-il pas au milieu de nous ? Le 
malheur ne tombera pas sur nous. »  
12 C’EST POURQUOI, par votre faute, Sion deviendra 
une terre de labour, Jérusalem un monceau de 
décombres, et la montagne du Temple une hauteur 
boisée 

 
Le deuxième extrait que je vous propose correspond à la 
réaction du prophète face à la mentalité de ceux qui 
retiennent que le bien-être est quelque chose d’acquis et 
le signe d’une bénédiction de Dieu qui va des secteurs 
plus strictement religieux et cultuels aux secteurs civils 
et administratifs. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de 
commenter ces versets qui, dans ce contexte, s’avèrent 
on ne peut plus explicites et évocateurs. 
 Le prophète dévoile tout d’abord la vraie racine du bien-
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contemplerai ses justes œuvres.  
18 Quel est le dieu comme toi, qui enlève la faute, qui 
pardonne le crime ? En faveur du reste de son 
héritage, il n’exaspère pas sa colère, mais il prend 
plaisir à faire grâce.  
19 Une fois de plus, il aura pitié de nous, il foulera aux 
pieds nos fautes, Tu jetteras au fond de la mer tous 
nos péchés.  
20 Tu accorderas à Jacob ta fidélité, à Abraham ta 
grâce, que tu as jurées à nos pères dès les jours 
d’antan. 

 
Les quelques versets que je vous propose sont le début et 
la fin de la dernière page du livre. C’est le cantique 
d’une Jérusalem que le prophète voit comme 
complètement détruite. La ville sainte n’existe plus. La 

« malédiction » a été mise en œuvre (et ce 
plus d’un siècle avant que cela ait vraiment 
eu lieu). Et pourtant, dans cette destruction 
se lève le chant de l’espérance de la ville 
pécheresse. Ce qu’il dit est très intéressant 
parce que cela constitue l’horizon 
authentique aussi bien de la résolution de 
l’injustice sociale que du regard de Dieu sur 
la réalité humaine malade. 
Le péché social est défini par la ville comme 

un péché contre le Seigneur et une fois cela compris, la 
destruction est acceptée. Cependant, cette même allusion 
au Seigneur permet à la ville de prononcer des mots 
fermes et fiers contre son ennemie (les adversaires 
d’Israël et de Judas). Le Seigneur est présenté comme 
Celui qui a détruit Jérusalem par amour des pauvres... 
Jérusalem détruite est devenue « pauvre » à son tour. 
Voilà pourquoi le Seigneur se fait maintenant défenseur 
du pécheur qui a compris sa propre vie avec authenticité. 
La ville attend les renversements de situation qui à ce 
niveau sont des doubles renversements : 
 
Ville belle et florissante mais avec   
des injustices sociales évidentes  
 
 

à destruction  
tomber/ténèbres 

 
 

à reconstruction 
voir/contempler 
 

être de Jérusalem. La ville (avec toute la symbolique 
qui la caractérise) apparaît non pas sous son aspect 
extérieur et admirable, mais à travers les fondations qui 
la soutiennent aux yeux de Dieu : injustice sociale, 
sang, crime du grand sur le petit. 
Puis le prophète montre une manière d’agir. C’est-à-
dire que les agents économiques ont leurs propres 
règles, il y a des « règles du jeu » qui ne tiennent 
absolument pas compte des autres. Le mécanisme 
tourne grâce à l’intérêt de ceux qui le font tourner ! Et 
en plus de cela, la réussite, le succès, le fait même que 
« le mécanisme tourne » sont interprétés comme le 
signe intrinsèque de sa bonté, qui implique la relation 
elle-même avec Dieu. 
L. Alonso Schökel fait une observation intéressante : 
« Ils considèrent la présence du Seigneur incompatible 
avec le mal compris comme malheur, alors 
qu’elle est incompatible avec le mal 
compris comme injustice ». 
Ici aussi le c’est pourquoi de Dieu atteint 
des sommets de violence inouïe. Pour 
comprendre pourquoi cet oracle est défini 
comme l’un des plus violents contre 
Jérusalem de toute la Bible3, il faut tenir 
compte de l’importance de Jérusalem en 
tant que symbole. 
Cette ville est alors proclamée abandonnée de Dieu 
dans une destruction totale (image d’une terre de 
labour) et, d’une manière encore plus forte, le prophète, 
qui prétend parler avec les mots de Dieu, appelle la 
montagne du Temple hauteur (terme utilisé pour les 
sanctuaires de Baal construits sur les collines). 
Vous comprenez donc que la dénonciation des 
mécanismes de l’injustice sociale n’est pas seulement 
un phénomène de « mœurs ». Il y a dans la parole 
prophétique un lien étroit entre la modalité sociale de 
vivre et le lien même avec Dieu. Comment 
appellerions-nous aujourd’hui une telle annonce ? La 
sensibilité à une « laïcité » dans les relations sociales 
nous a certainement préparés à ne pas confondre une 
« volonté de Dieu » présumée avec des modèles 
politiques et sociaux. Et pourtant, il y a selon moi une 
invitation forte à conserver un regard de foi sur les 
phénomènes sociaux qui se produisent, en sachant en 
même temps les « voir » et les « juger », là où l’on 
assiste aujourd’hui comme hier aux même mécanismes. 
 
Michée 7,8-20. L’espérance. 
 

7,8 Ne te réjouis pas, ô mon ennemie : Si je suis 
tombée, je me relèverai ; 
Si je demeure dans les ténèbres, Yahvé est ma 
lumière.  
9 Je dois porter la colère de Yahvé, puisque j’ai 
péché contre lui, jusqu’à ce qu’il juge ma cause et 
me fasse justice ; il me fera sortir à la lumière, et je 

Ce qui intéresse Dieu, 
ce n’est pas juger et 

récompenser les bons 
et punir les mauvais, 
mais reconstruire des 

relations justes  
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Intéressant le fait que la justice de Dieu devienne le 
droit de la ville et devienne la lumière grâce à laquelle 
on « voit ». Quelle différence par rapport aux ténèbres ! 
La louange est adressée à un Dieu qui éloigne le péché 
et qui fait de la miséricorde sa propre identité. Ce qui 
intéresse Dieu, ce n’est pas juger et récompenser les 
bons et punir les mauvais, mais reconstruire des 
relations justes. L’intérêt de Dieu, c’est la construction 
d’un monde plus « juste », où le mot juste ne signifie 
pas conforme à une justice basée sur la récompense et 
la punition, mais un monde réglé par de justes relations 
réciproques. Je souligne seulement le verset 19 parce 
qu’y est utilisée l’image de Ex 15,5 à propos des 
troupes égyptiennes : Les abîmes les recouvrent, ils ont 
coulé au fond du gouffre comme une pierre. Ici, il est 
dit avec la même image : il foulera aux pieds nos 
fautes, Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. 
L’ennemi que le Seigneur vaincra n’est plus extérieur 
au peuple mais en son sein, c’est ce péché que le 
Seigneur ensevelira au fond de la mer, parce que sa 
logique d’amour garantit la fidélité donnée à Abraham, 
une descendance de fils appelés à être frères entre eux. 
 
Jésus a fait la même chose quand il nous a donné la 
prière du Notre Père. C’est cela qui devrait être la base 
de la construction d’un monde de frères et non un 
monde où chacun recherche son propre bien-être dans 
l’indifférence des autres, quand il ne s’agit pas de 
compétition destructive avec eux. 
 

Original italien 
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UNE FOI QUI CONSTRUIT LA JUSTICE 
Anthony Carroll SJ 
 
Introduction 
 

D ans ce court article, j’aimerais porter mon 
attention sur comment la situation culturelle 
européenne a influencé notre engagement 
pour la justice en Europe. Comme l’a noté la 

CG 34 au paragraphe 4 de son troisième décret sur 
« Notre mission et la justice », il existe un lien étroit 
entre la foi chrétienne et la promotion de la justice. Mais 
pourquoi ce lien semble-t-il devenir de moins en moins 
important pour les chrétiens d’aujourd’hui ? 
 
Une crise culturelle et sociale en Europe 
 
 Récemment je suis retourné vivre en Angleterre après 
avoir vécu en Espagne, en France et en Allemagne 
pendant dix ans. Cette expérience m’a amené à 
considérer la question de l’identité et de la culture 
européenne à différents niveaux. Au niveau théorique, 
j’ai été préoccupé par les questions entourant les 

revendications contemporaines, 
du fait que la culture et la 
société européenne auraient 
dépassé la vision du siècle des 
lumières ainsi que son appel à 
la raison et à la solidarité 
universelle, qui ont défini la 
culture et la société européenne 
depuis la Révolution française. 
Au niveau pratique, j’ai tenté de 
comprendre les différents 

univers culturels et sociaux qui constituent l’Europe. 
Déjà au niveau de la formulation des questions, et ce 
sans parler des tentatives de réponses, les choses sont 
comprises très différemment selon les pays. Ce n’est pas 
que cette diversité soit nouvelle. C’est peut-être 
simplement que, alors que les pays européens se 
rapprochent, ces différences deviennent plus apparentes. 
Quoiqu’il en soit, une chose semble claire : les jeunes 
chrétiens de l’Europe d’aujourd’hui sont de moins en 
moins préoccupés par les questions de justice sociale. Il 
y a comme un sentiment que ces préoccupations 
appartiennent au passé et que la foi est, en quelque sorte, 
devenue davantage une affaire privée. Quelque chose 
entre toi et Dieu. Pourquoi en est-il ainsi ? La justice 
sociale ne serait-elle passée de mode ? Et si oui, 
pourquoi ? 
Je crois que ce que plusieurs commentateurs ont appelé 
la crise de la culture et de la société européenne constitue 
une cause majeure du manque d’intérêt pour la justice 
sociale. L’un des aspects majeurs de cette crise est une 
montée de l’individualisme ainsi que l’absence de 
communauté qui en résulte. Si vous parlez avec des 

L’un des aspects 
majeurs de cette crise 

est une montée de 
l’individualisme ainsi 

que l’absence de 
communauté qui en 

résulte  
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syndicalistes ils vous diront la même chose. Les jeunes 
gens se sentent mal à l’aise pour s’engager auprès 
d’organisations collectives qui semblent appartenir à 
une génération passée. Cette crise sociale, une crise qui 
rend incapable de s’identifier avec un groupe, est de 
plus compliquée par la crise culturelle : on ne croit plus 
en la raison et en la justice. Les jeunes cherchent des 
réponses particulières à des questions régionales et de 
moins en moins des réponses générales à des questions 
universelles de justice et de solidarité. Le manque de 
confiance dans la politique, qui aujourd’hui, imprègne 
les sociétés européennes est le résultat de ces crises 
culturelles et sociales. Si vous ne voulez plus vous 
identifier avec la société au sens large ni poursuivre des 
objectifs sociaux de justice et de solidarité, alors 
pourquoi croire en la politique ? De plus, il y a un autre 
élément qui joue un rôle dans le mécontentement 
européen : une crise de sens. Les gens se 
tournent de moins en moins vers la religion 
pour changer la société, mais plutôt pour 
trouver un sens à leur vie personnelle. En 
fait, je suis certain que ceci n’est pas qu’un 
phénomène européen. J’ai lu récemment 
un livre sur la religion populaire au Brésil 
dans lequel l’auteur affirme qu’il y a eu un 
déclin dans l’approche catholique, qui 
essaye de combler des problèmes 
structurels de fond et une plus grande 
popularité de l’approche évangélique – qui s’attaque à 
des problèmes concrets tels que l’alcoolisme et les 
conflits familiaux à travers un service de prières 
charismatiques et des œuvres de charité de premier 
plan. 
Le déclin dans la croyance aux réponses générales et un 
sentiment de satisfaction avec des solutions 
particulières à des problèmes concrets fait émerger un 
pragmatisme qui devient progressivement un modèle 
universel tant pour la religion que pour la politique. En 
fait, le problème c’est que les questions sociales, 
comme celle de la question de la justice sociale, ne 
constituent pas des thématiques dans une telle 
approche. Nul doute que la fin d’une période 
d’affrontement idéologique entre des visions de société 
différentes a grandement contribué au déclin de la 
croyance dans le social. Maintenant le social a été 
éclipsé par l’individu et par ses besoins, que ceux-ci 
soient matériels ou spirituels. La fin du grand récit 
signifie le début de la petite histoire locale. 
Pour tous ceux qui sont inquiets du lien entre la foi et la 
justice cela soulève la question de la réponse que nous 
devons apporter à cette problématique. De quelle façon 
l’engagement des Jésuites pour la foi et la justice parle-
t-il à cette société individualisée ? 
Il est clair, comme le Pape Jean-Paul II l’a souligné 
dans son encyclique Centisimus Annus, n 25, que notre 
engagement pour la justice n’est fondé sur aucune 

idéologie politique mais bien sur l’exigence de 
l’Évangile pour une fraternité universelle dans le 
Royaume de Dieu. Quoiqu’il en soit, la difficulté est que 
si quelqu’un va au-delà de la justification du principe 
chrétien de la justice pour le concrétiser en action 
politique, il devra faire face au problème que je viens de 
soulever, c’est-à-dire l’éclipse du social. Comment 
pouvons-nous rendre le social visible à nouveau ? 
Il m’apparaît qu’un des aspects cruciaux du décret de la 
CG sur ‘Notre mission et la justice’ était de réaliser qu’à 
notre époque, le social est rendu visible à travers la 
communauté. Ainsi, selon ce point de vue, le concept 
d’une ‘communauté de solidarité’ est crucial. Je crois 
que la mesure utilisée par nos communautés pour trouver 
des façons concrètes de lier nos préoccupations à celles 
des plus pauvres et des marginalisés de nos sociétés 
équivaudra à la mesure où notre mission de foi et justice 

contribuera à rendre à nouveau visible les 
préoccupations de justice sociale dans notre 
société et notre culture. Cela ne veut pas 
dire restreindre la théorie à la pratique ; 
mais bien de voir le lien entre les deux, ce 
qui a bien besoin d’être revitalisé. Ici, deux 
points de tension existent. Le premier est 
que, dans une bonne mesure, l’étendue 
d’une grande partie du travail de nos 
communautés d’insertion est fondée sur les 
dons d’individus charismatiques qui, le plus 

souvent seuls, ont créé des projets. L’institution les a 
souvent mis sur un piédestal et a renforcé le cycle qui 
rend ces communautés exotiques et peut-être même des 
espèces en voie de disparition dans beaucoup de nos 
Provinces. Le second point de tension est qu’alors que la 
moyenne d’âge des Jésuites d’Europe augmente sans 
cesse, il y a le danger de choisir la sécurité et le maintien 
de la situation existante plutôt que d’opter pour une 
stratégie missionnaire. Toutefois, l’option de la sécurité 
n’amènera pas de nouvelles vocations à la Compagnie. 
Ce n’est que lorsque notre vie est visiblement différente 
des professionnels qui nous entourent qu’un jeune est 
encouragé à risquer sa vie pour l’Évangile au sein de la 
vie religieuse. Si, aujourd’hui, la préoccupation pour la 
justice sociale est éclipsée de notre société et de notre 
culture, alors peut-être devrions-nous nous poser la 
question pour savoir si celle-ci est également éclipsée en 
nous-mêmes ? 
 

Original anglais 
Traduit par Christine Gauthier 
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UNE FOI QUI FAIT JUSTICE : QUE S’EST-IL 
PASSÉ ? 
David Eley SJ 
 

L a Compagnie de Jésus a pris une position 
prophétique en s’engageant à rechercher la 
justice dans le contexte de la foi et a 
considéré cet engagement comme un point 

essentiel de sa mission. La Compagnie se demande 
maintenant si c’était vraiment la première chose à faire, 
ou si, après avoir essayé de le faire, nous avons, comme 
un corps, envisagé cette mission sous toutes ses 
facettes. 
 
Influences 
 
Pour commencer cette réflexion sur le binôme Foi-
Justice, je voudrais attirer l’attention sur un moment 
particulier de notre histoire : il s’agit du document du 
Concile Vatican II, « L’Église dans le Monde 
Moderne » (Gaudium et Spes). Dans d’autres 
documents du concile, « Lumen Gentium » et « Ad 
Gentes », on retrouve un objectif et une théologie 
similaires. Dans un esprit d’ouverture et de mise à jour, 
aggiornamento, le Peuple de Dieu, le Corps 
du Christ, a essayé, à ce moment-là, de faire 
face dans la prière aux préoccupations, aux 
personnes, aux autres religions et réalités 
sociales, incluant les structures injustes de la 
situation contemporaine : « ils s’estiment 
défavorisés soit par l’injustice soit par une 
distribution inégale ». (GS #9) L’Église a pris 
l’engagement de prêter attention aux besoins 
du monde, et plus encore a compris que cela faisait 
partie de sa propre définition. 
Ce moment avait été précédé par les expériences des 
prêtres-ouvriers à travers lesquels l’Église est allée vers 
les classes ouvrières d’Europe et a fait siens les 
développements de la théologie de l’incarnation et des 
études bibliques. Le concile a été provoqué par un 
ensemble très complexe de préoccupations, parmi 
lesquelles la relation de l’Église avec ses propres 
membres, le rôle des laïcs, et les relations avec d’autres 
cultures et d’autres religions. L’Église a pris conscience 
que, depuis le rétablissement de la monarchie en 1812 
après la Révolution Française et celui au même moment 
de la Compagnie de Jésus, ses relations étaient en 
grande partie avec la haute société et qu’elle rencontrait 
de sérieuses difficultés à établir des relations avec la 
classe ouvrière émergente et avec les pauvres. La grâce 
des années 1960 offrit à l’Église et à la Compagnie de 
Jésus l’opportunité de renouveler leurs efforts pour 
travailler et vivre avec les personnes de la classe 
ouvrière et même avec les pauvres, à travers le monde 
entier. L’attention aux pauvres a été une attention 
constante de l’Église depuis sa création, exprimée de 

différentes manières à différentes époques. La 
Compagnie de Jésus a, elle aussi, une vocation la 
tournant vers les pauvres, déjà à l’époque de St. Ignace. 
Mais une nouvelle compréhension structurale de 
l’injustice, avec mise en route de remèdes adéquats, 
étaient en train de se développer et cela allait réajuster 
nos efforts de manière critique.  
Le ferment des années 60 a provoqué des changements 
sociaux et culturels venant de la base, un nouveau sens 
d’internationalisme, souvent à travers l’indépendance 
nouvellement acquise de pays d’Afrique et d’Amérique 
du Sud par rapport aux puissances coloniales, et à la 
conscience de la pauvreté et des inégalités dans le 
monde. De plus, les relations structurales entre la 
richesse et le développement du monde occidental et la 
pauvreté et l’épuisement du tiers-monde sont devenues 
plus évidentes durant la période post-coloniale. Une 
préoccupation moralement bénéfique à propos de la 
guerre et de la paix, d’un environnement sain, des droits 
civiques des Afro-Américains aux États-Unis se sont 
ajoutés à la prise de conscience grandissante de 
l’injustice dans le monde. 
Pour les chrétiens, ces préoccupations à propos des 
injustices du monde, de la pauvreté et de la violence qui 

accablaient une telle proportion de la population 
mondiale, étaient suscitées à la fois par la 
réponse aux réalités structurales sociales et 
économiques et par des convictions venant de la  
tradition évangélique. « Nourris l’affamé ; 
accueille l’étranger » est un impératif de 
l’Évangile même si nous ne sommes pas 
immédiatement conscients que ce que nous 
faisons nous le faisons ‘au Christ’ (Mt 25). 

Quelques organisations internationales importantes 
comme MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, AMNESTY 
INTERNATIONAL et GREENPEACE, toutes formées à partir 
de coalitions dépassant les différences confessionnelles, 
ont abordé les besoins des pauvres  et de la planète sans 
motivation religieuse explicite. L’injustice et les besoins 
eux-mêmes requièrent une réponse humaine et morale. 
Beaucoup d’organisations catholiques et d’ONG ont été 
créées pendant cette période. 
 
Les engagements de la Compagnie 
 
La Compagnie de Jésus a répondu au concile du Vatican 
durant la CG 31 (mai 1965 en deux sessions jusqu’en 
novembre 1966) en articulant la forme jésuite 
d’engagement pour une action dans le monde moderne, à 
travers la Mission de la Compagnie et l’attention à notre 
apostolat. La CG 31 a élargi le sens de la mission des 
ministères et des « missions » à la Mission comme 
catégorie globale subsumant toutes les choses que nous 
sommes appelés à faire. Cette mission était en accord 
avec les Constitutions et, sous le pontife romain, allait 
aider à redonner vitalité à la Compagnie. 
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La CG 32, utilisant le cadre fournit par la CG 31, a 
étendu la notion de justice de sa place dans l’apostolat 
social à une dimension globale de la mission jésuite. 
Dans le décret 4, la dimension religieuse de la justice et 
la primauté du service de la foi sont forts, en particulier 
au début du texte (à la fin, le sens est plus strictement 
économique, politique et social). La CG 32 ainsi que la 
CG 34 parlent du « principe intégrant ». Les concepts 
de foi et de justice commencent à être 
utilisés de façon plus globale et 
compréhensible1. 
La CG 34 fait des efforts pour expliquer les 
fortes préoccupations des congrégations 
précédentes et pour affirmer la primauté de 
la mission du Christ comme contexte. La 
mission de la Compagnie dans la mission du 
Christ et de l’Esprit, dans le contexte de 
l’Église, devient le langage choisi et met en 
relief la « lutte pour la justice » plutôt que la 
« promotion de la justice ». Ce changement est 
significatif ; nous sommes maintenant en mission avec 
le Christ. Cela pourrait être interprété comme une 
rectification par rapport aux congrégations précédentes. 
Et quelle est la mission du Christ ? Cela peut être mis 
en différents termes : la rédemption, l’accomplissement 
de la création et la célébration de la nouvelle création, 
la proclamation du Royaume comme véhicule des 
actions de Dieu parmi nous, à travers l’enseignement et 
la guérison, et à travers la communauté. Cette vision de 
la mission du Christ ne réduit pas ce qui apparaît 
comme une tension entre les déclarations religieuses de 
la célébration de la foi et le planning des sciences 
sociales (économique, politique et sociale) qui 
expriment les questions de justice contemporaines. 
 
Qu’en faisons-nous maintenant ? 
 
La Compagnie de Jésus a fait l’expérience de trois 
sources de réflexion à travers son histoire, toutes 
difficiles : 1) les changements de sens et les différences 
entre les textes des congrégations générales ; 2) 
l’éventail d’interprétations de ces sens : un 
développement ? une nouvelle direction ? une 
rectification ? ; 3) l’accueil que ces expressions du 
mandat et de l’objectif jésuites a eu dans et au-delà de 
la Compagnie. (Je suppose que ceci est l’objet de cet 
échange ou débat). 
Une partie de notre réflexion jésuite sur le sens de la foi 
et de la justice et la manière dont elles sont étroitement 
liées est focalisée dans nos Congrégations Générales, de 
la 31ème à la 34ème. Mais ce qui s’est passé dans 
l’Apostolat Social durant le même laps de temps reflète 
quelque chose d’autre. Il y a eu d’évidentes différences 
d’interprétation suivant les Congrégations. La mission 
(comme objectif) de la Compagnie a été axée sur la 
relation entre les questions de justice par rapport à la 

primauté de la foi. Mais à ce niveau il a dû se passer 
deux choses. 1) En « étendant » les exigences de justice à 
toutes les œuvres de la Compagnie, la justice sociale a 
perdu son « caractère prophétique » et chaque ministère 
spécifique a été réduit ; et 2) la mise en pratique de la 
justice a été moins rigoureuse parce que chaque 
ministère, qu’il s’agisse d’université ou de paroisse, 
pense travailler pour la justice indépendamment des 

réalités sociales, politiques et  économiques 
de la situation. Quelque chose de similaire est 
arrivé aux ministères de la Communication, 
qui ont été drastiquement réduits quand ils ont 
été englobés dans la catégorie de foi et 
culture. Un concept perd beaucoup de sa force 
quand son application est étendue à toute 
chose. Il y a eu une diminution des ministères 
sociaux même si les besoins du monde 
augmentent et le cri des pauvres devient 

encore plus pénétrant. 
De plus, cela concerne la définition que la Compagnie  
donne d’elle-même. Nous avons choisi une définition 
explicative : nous sommes engagés dans la mission de la 
foi qui fait justice. Mais concrètement, cela n’a pas été 
suffisant pour transformer toutes les œuvres les plus 
traditionnelles de la Compagnie. On lui a peut-être 
résisté ou on l’a ignorée. Mais c’était peut-être une erreur 
de l’avoir mise en première place d’un point de vue 
théologique et pédagogique. La théologie qui révèle la 
nature de la justice est-elle trop étroite pour aider la 
Compagnie à se motiver pour sa mission ? Nous avons 
vécu dans la tension d’une réadaptation à la Mission ou 
« but » de la Compagnie. La nouvelle articulation est 
plutôt distante de celle originelle ignacienne, même si 
elles sont liées. Ignace a exprimé l’objectif de la 
Compagnie en d’autres termes, des termes de salut, 
comme dans les Constitutions : « L’objectif de la 
Compagnie est de se consacrer, avec la grâce de Dieu, 
non seulement au salut et à la perfection des âmes de ses 
membres, mais aussi, avec la même grâce de Dieu, de 
travailler avec acharnement au salut et à la perfection de 
l’âme de leur prochain ». (Le Premier Examen Général 
[31]) L’expression de la CG 34 « nous sommes avec le 
Christ en mission » semble être assez proche de la 
théologie originelle ignacienne du salut mais elle est 
moins explicite en ce qui concerne l’appel de la justice 
aujourd’hui. 
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Traduit par Anne-Hélène Cauwel 
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L’INTÉGRITÉ DE LA VISION DE FOI ET 
JUSTICE 
George Keerankeri SJ 
 
Le fondement biblique de la vision de foi et de 
justice 
 

L e fondement biblique de la vision de foi et 
justice, sa spiritualité et son action ont été 
amplement discutés et sont désormais établis 
fermement et de façon indiscutable. Tant 

l’Ancien que le Nouveau Testament fournissent des 
éléments qui les soutiennent et les renforcent, et ce dans 
des termes clairs. Non seulement le Livre de l’Exode 
nous offre un paradigme fondamental, mais en plus la 
grande partie des écrits prophétiques y revient sans 
cesse et ce de manière constante. Ceux-ci en font même 
l’exigence centrale que Dieu demande au peuple de 
l’alliance de réaliser ; et l’ignorance de 
cette exigence ouvre la porte au sévère 
jugement de Dieu. L’option préférentielle 
de Jésus pour les marginalisés, démontrée 
clairement par son association familière et 
le partage de ses repas avec les collecteurs 
de taxes et les ‘pécheurs’, ceux-là même 
qui étaient méprisés et rejetés par l’élite 
religieuse de son temps, nous fait abonder 
dans le même sens. Ce fondement trouve 
également sa réalisation dans la proclamation du 
Royaume que fait Jésus avec la bénédiction des pauvres 
(Lc, 6,20) ; son humble service auprès des souffrants et 
des désavantagés de toutes sortes en est une illustration. 
L’engagement de Jésus envers la vision de foi et de 
justice a pris une forme plus conflictuelle lors de sa 
dénonciation prophétique des autorités religieuses 
corrompues et égarées avec leur légalisme et leur 
superficialité qui trahissaient les exigences 
fondamentales de miséricorde (Mt, 9,13 ;12,7 = Osée 
6,6). Dans cette perspective, son ministère du Royaume 
de Dieu l’a également conduit à la mort, ourdie par le 
pouvoir en place qui voulait étouffer sa voix 
prophétique parlant en faveur des pauvres de Dieu. 
Tout ceci, et davantage encore, a été éloquemment 
souligné, en termes similaires ou apparentés, non 
seulement dans la théologie de la libération mais aussi 
dans une large part de la réflexion contemporaine de la 
Compagnie de Jésus sur le sujet. 
Dès lors que les raisons fondamentales supportant la 
vision de foi et de justice dans la Bible n’ont pas besoin 
d’un énoncé particulier, je vais m’attarder brièvement 
sur une question connexe qui, selon moi, n’est pas 
souvent entièrement intégrée dans le discours sur cette 
question. Il s’agit de la nécessaire relation entre 
l’engagement de Jésus envers cette vision dans son 
ministère, et la mort qu’il souffrit à cause de celle-ci. 
Ainsi, puisque cette dernière est à la fois le prix qu’Il a 

payé pour accomplir sa mission et le point culminant de 
sa mission, une intégration cohérente de sa mort avec son 
engagement pour la vision de foi et de justice revêt une 
grande importance afin que nous puissions voir 
l’intégrité de cette vision tant théologiquement que 
pratiquement. De plus, il est aussi approprié de réfléchir 
sur cette question dans le contexte liturgique actuel de la 
saison pascale. 
 
L’intégrité de la vision de foi et de justice dans 
Luc 
 
Il est largement reconnu que dans l’ensemble des 
Évangiles, c’est celui de Luc qui présente Jésus, son 
ministère et sa mort-résurrection de la façon la plus 
consistante suivant la tendance libératrice. À juste titre, 
c’est également l’Évangile de Luc qui est le plus cité 
dans le discours de foi et justice. À ce propos, il est 

souvent fait mention de la fameuse 
inauguration du ministère de Jésus lors de 
l’assemblée dans la synagogue de Nazareth, 
alors qu’Il est invité à lire devant 
l’assemblée du Sabbat, Jésus se trouve 
comme par hasard devant la déclaration du 
troisième Isaïe (Is 61,1-3). Il lit 
solennellement le texte puis identifie sa 
mission imminente avec les termes de la 
vision libératrice qui y sont formulés (Lc 
4,21). En commençant ainsi son ministère 

public le Jésus de Luc, tel qu’il est clairement 
revendiqué, entrevoit son ministère comme une 
libération pour les pauvres, les marginaux et les 
opprimés. Le récit subséquent du ministère de Jésus avec 
son attention envers les pauvres et les opprimés justifie 
également, dans une large mesure, cette compréhension 
de l’Évangile. 
Toutefois, nous devons remarquer que le passage en 
question (Lc 4,16-30) ne se termine pas avec cette 
identification solennelle du ministère exposé en termes 
libérateurs (4,16-22a). Il y a une deuxième partie à ce 
passage, soit 4, 22b-30, qui fait partie intégrale de cette 
unité. Au verset 22b l’humeur des gens change 
subitement et leur compréhension superficielle de Jésus 
comme étant le fils de Joseph, qu’ils connaissent 
seulement trop bien, devient une pierre d’achoppement 
pour son acceptation. Jésus sait que, à cause de cela, ils 
vont demander cyniquement la répétition des signes de 
Capharnaüm, dont ils ont entendu parler. Dans le 
contexte de leur superficialité et de leur incroyance, Il 
fait allusion ostensiblement aux ministères des grands 
prophètes de l’Ancien Testament, Élie et Élisée, qui ont 
exercé leur ministère auprès des Gentils à cause du 
manque de foi du peuple et de leur rejet par Israël, une 
référence qui voulait signifier que sa mission prendrait 
également le même chemin face aux mêmes attitudes de 
l’Israël contemporain. Rendu furieux par cette référence 
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critique, le peuple de Nazareth devient violent et est sur 
le point d’en finir avec Jésus lorsque celui-ci échappe à 
cette menace contre sa vie (Lc 4, 28-30). 
Bien que le changement d’attitude de la part du peuple 
de Nazareth dans ce passage semble surprenant, surtout 
si l’on considère qu’il arrive tout de suite après 
l’expression de leur grande estime de Jésus (cf. 2, 22a), 
cette unité dans son entièreté est, pour Luc, le résumé 
programmatique de tout son Évangile. Ce qui se 
déroule au ‘micro-niveau’ de cette unité se déroule dans 
toute son ampleur au ‘macro-niveau’ de tout l’Évangile. 
Ainsi, tant la vision libératrice du sermon de Nazareth 
que le rejet tragique de Jésus par ses concitoyens sont 
programmatiques en relation avec le compte rendu 
élargi de l’Évangile. Tout comme la vision libératrice 
du sermon annonce le déroulement du ministère de 
Jésus, le rejet de Jésus par les Nazaréens annonce son 
rejet futur par Israël, son peuple, lors de sa passion et de 
sa mort. Cela signifie que le résumé programmatique et 
aussi par conséquent de tout l’Évangile, 
présente Jésus, le Fils de Dieu, comme le 
prophète de Dieu, libérateur de la fin des 
temps, qui exerce une mission divine de 
libération en Israël et qui est tragiquement 
rejeté. Toutefois, dans l’Évangile, ce rejet 
amer n’est pas un accident mais une 
nécessité divine cohérente avec la 
réalisation du plan de Dieu pour la 
libération, tout comme le Jésus ressuscité 
clarifie les événements aux deux disciples 
d’Emmaüs, dévastés par la tragédie de la crucifixion de 
Jésus (cf, Lc 24, 25-26). 
 
Une lecture insuffisante, pas si rare, de la vision de 
Luc 
 
Bien que, dans la vision de Luc, les deux parties de cet 
extrait soient bien intégrées et quelles forment 
ensemble le résumé programmatique de la mission 
libératrice de Jésus, le passage est souvent mutilé, tant 
dans l’usage liturgique qu’apologétique de la libération. 
Invariablement, on utilise le passage 4, 16-22a et on 
écarte la deuxième partie, 4,22b-30. Il me semble qu’il 
s’agit ici plus qu’une mutilation occasionnelle d’un 
passage biblique. Peut-être cela illustre-t-il notre 
résistance à intégrer la destinée de Passion de Jésus 
dans notre vision et notre pratique de foi et justice et 
d’en faire une partie intégrale, et même, son point 
culminant. Peu importe la motivation, cette division et 
la lecture limitée qui en résulte est sûrement malsaine et 
implique une distorsion. Cela peut également donner 
lieu à une ‘idéologie-sation’ et transformation en slogan 
de notre mission, minimisant la centralité de la croix 
dans la mission de foi et justice. Quoi qu’il en soit, cette 
division doit être corrigée dans l’intérêt de l’intégralité 
de la vision, de la spiritualité et de la pratique de la foi-

et-justice. Jésus a exercé son ministère de libération tant 
dans sa courageuse proclamation qu’à travers le service 
humble et la dénonciation prophétique. Sa passion et sa 
mort sont le prix qu’Il a payé pour cette mission et elles 
sont aussi l’acte suprême de son ministère. Ainsi, nous 
manquons quelque chose de vital à la mission de foi et 
justice si nous enlevons l’emphase de la deuxième partie 
de ce passage. Comme dirait Luc, l’engagement 
personnel pour le travail de libération, pour le ministère 
de foi et justice, c’est à la fois participer au ministère de 
libération de Jésus et partager sa destinée de Passion et 
c’est aussi expérimenter notre justification par Dieu à 
travers ceux-ci. 
 
Modèles de véritable intégration 
 
Ce n’est certes pas mon intention de suggérer que 
l’engagement pour la foi et la justice a manqué de héros. 
Nous avons une liste imposante de ces modèles. Les 

exemples extraordinaires des martyrs de ce 
ministère sont présents à tous. Nous pouvons 
ici nous souvenir de l’archevêque Romero, 
des martyrs d’El Salvador, et de plusieurs 
autres ; et dans le contexte de l’Inde, notre 
compagnon jésuite, le Père A.T. Thomas et 
Sœur Rani Maria, membre de la congrégation 
des Clarisses Franciscaines. Ce sont toutes 
des personnes qui ont combiné les deux 
aspects de cette vision : l’exercice de la vision 
de foi et justice dans leur apostolat et leur 

engagement jusqu’à donner leur vie dans un ultime acte 
de service, selon l’exemple même de Jésus. Ils ont 
exercé une mission véritablement libératrice et bu 
abondamment à la coupe même de Jésus, celle de la 
passion et de la mort au service des marginalisés et fait 
l’expérience de sa justification devant Dieu. Clairement, 
ceux-ci, et sûrement de nombreux autres comme eux 
mais qui sont moins connus, sont l’incarnation de la 
vision, de la spiritualité et de l’action intégrale de foi et 
justice. Ce que je souhaite souligner c’est tout 
simplement l’emphase constante, tant sur les aspects de 
théorie et de pratique, de la même intégrité de la vision 
de foi et justice que ces différents modèles représentent 
actuellement. 
 
Le rôle de la Passion dans la mission de foi et 
justice 
 
Ce partage de la Passion de Jésus, en tant que partie 
nécessaire et inévitable de la mission de foi et justice a 
plusieurs objectifs. Pour Jésus, sa Passion a été le partage 
d’une identification avec la souffrance la plus abjecte, la 
plus détestable et la plus humiliante de la condition 
humaine. En acceptant de mourir sur la Croix, Jésus a 
partagé la pire condition des victimes de la haine et de la 
cruauté humaine. 
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Mais Il n’a pas seulement participé à leur sort, Il a aussi 
apporté un rayon d’espoir dans ces abysses de ténèbres. 
Par son acceptation de la volonté inaltérable de Dieu, en 
confiance totale, même face à l’expérience d’être 
abandonné, Jésus a transformé ce négativisme amer en 
une source de vie. À travers la patience, l’obéissance et 
l’amour qui incarnaient son acceptation, Il a créé une 
réalité génératrice de vie. Ainsi Jésus présente 
également une nouvelle perspective de la souffrance et 
de la tragédie humaine lorsqu’elles sont acceptées avec 
patience, obéissance et dans l’amour confiant de Dieu 
et des autres. Il a ainsi transformé le pire et le plus amer 
de la condition humaine en une source de libération et 
de vie. 
Notre acceptation consciente de la Passion de Jésus 
comme partie intégrante de la mission de foi et justice, 
si elle est bien intégrée, est une participation à 
l’accomplissement de Jésus. Non seulement il s’agit 
d’un acte d’identification avec ceux et celles qui 
souffrent d’oppression, mais c’est également une 
imitation de la patience, confiance, obéissance, et 
soumission de Jésus à Dieu (son amour pour Dieu) et 
de son amour pour les autres. C’est ainsi que nous 
transformons analogiquement la négativité à laquelle on 
fait face en une source de vie et de libération intégrale. 
Cela devient ainsi un partage de la mort de Jésus « pour 
nous et pour notre salut », un partage dans la nature de 
sa souffrance endurée pour nous dans l’intérêt de la 
libération de tout le genre humain. 
 
Conclusion 
 
Il me semble qu’une insistance claire et consciente de 
cet aspect de partage de la Passion dans la mission de 
foi et justice enrichira la mission reçue de Dieu par la 
Compagnie dans notre monde contemporain. Dans la 
même mesure où nous partagerons la coupe de Jésus 
comme une partie de cette mission, nous ferons aussi 
l’expérience, grande ou petite, de la justification de 
Dieu pour notre mission. Cela convaincra aussi le 
monde de sa vérité inhérente. 
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LA FOI QUI FAIT JUSTICE 
João Batista Libânio SJ 
 

L a CG 34 eut lieu quand la théologie de la 
libération en Amérique Latine s’était déjà 
affirmée dans certains secteurs de l’Église et 
de la Compagnie. L’expression ‘foi et justice’ 

répondait à leurs désirs plus profonds. Cela n’arrivait pas 
sur une terre inculte : il y avait un climat propice chez 
beaucoup de jésuites, à tel point que la CG 34 fut 
accueillie avec enthousiasme et gratitude. 
L’identification du charisme actuel de la Compagnie 
avec cette option a favorisé une réflexion et une action 
de la part des jésuites dans le sens d’un engagement 
social libérateur, alimenté par une foi éclairée. 
Après une période d’hésitation durant laquelle 

l’engagement social prenait 
une telle place que la 
dimension spirituelle s’en 
trouvait estompée, l’appel de 
la CG 34 aida à instaurer un 
meilleur équilibre entre ces 
extrêmes. Au centre de notre 
compréhension du décret, il y 
avait une option sans réserve 
pour les pauvres, ce qui a 

permis deux mouvements. Tout d’abord sortir de 
l’engagement social et politique concret pour prendre la 
direction d’une réinterprétation de la foi, pour la libérer 
de toute aliénation. C’est ce qui prédomina dans les 
premiers temps après la réception du décret. 
Par la suite, on prit un autre chemin. Le point de départ 
était l’expérience de Dieu dans les pauvres. Le thème de 
la spiritualité libératrice acquit plus d’importance, 
corrigeant les exagérations séculières dans certains 
groupes plus engagés.  
La spiritualité ignacienne se révéla être inspiratrice 
d’une meilleure articulation entre foi et justice, à tel 
point que Gustavo Gutiérrez, quand on lui demanda 
quelle spiritualité était plus facilement porteuse du 
processus de libération, n’hésita pas à indiquer celle de 
St Ignace. Cette affinité de spiritualité permit une 
meilleure assimilation de la proposition de la CG 34. 
Le terme justice, bien qu’ayant une origine biblique, était 
surtout compris, en Amérique latine, dans une 
perspective de justice sociale. Et cette justice était à son 
tour comprise dans le cadre de l’exploitation des pauvres 
et des exclus. 
De fait, la compréhension de la pauvreté s’élargit, allant 
d’une pauvreté due au manque de biens de première 
nécessité, impliquant une pastorale d’assistance, à une 
pauvreté comprise comme le résultat des structures 
économiques injustes. L’analyse sociale de la réalité 
passait au premier plan, suscitant une pastorale qui 
intervienne sur les structures. Pendant plusieurs 
décennies et jusqu’à la chute du socialisme, non sans une 
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certaine influence de sa part, la pratique de la justice 
était concentrée sur la transformation de la réalité 
sociale. C’était le discours hégémonique. Ce fut cette 
insistance qui réveilla parmi les classes dominantes et 
dans certains secteurs de l’Église la crainte d’une 
politisation et d’une idéologisation de la foi. Il n’est pas 
facile de comprendre ce que voulait dire cette 
accusation. 
Dans le contexte latino-américain, les débats de la 
Conférence de Puebla furent marqués par cette 
polémique. Une réflexion faite avec recul montre que 
dans les milieux ecclésiastiques, le problème ne dérivait 
pas tant de l’implication dans la 
problématique sociale, mais plutôt de la 
réaction des classes sociales dominantes, 
attirant naturellement certains dans l’Église, 
surtout ceux qui étaient fermés à une 
autocritique politique de l’Église elle-même 
et de l’exercice du  pouvoir en son sein. 
Dans les années 70, on parlait de « l’Église 
qui naît du peuple ». Par la suite, pour éviter 
les malentendus, on ajoutait « …par la force de l’Esprit 
Saint ». Et cette Église était pensée à partir des 
communautés ecclésiales de base. On craignait qu’une 
telle image mette en danger le principe hiérarchique. Et 
au fond on aspirait au rêve de Jean XXIII d’une Église 
des pauvres, une Église de la base. 
Bien que la situation des pauvres ne se soit en rien 
améliorée, la chute du socialisme, le néo-libéralisme 
globalisé et la culture postmoderne ont modifié en 
profondeur la compréhension de la relation entre justice 
et foi. Dans les années 60, la sécularisation constituait 
le défi pour la foi, et en ce qui concernait la justice, il 
était nécessaire qu’elle ne soit pas jugée inutile dans le 
processus de libération. À cette époque, les militants de 
l’Action Catholique abandonnèrent non seulement la 
pratique religieuse, mais aussi la foi. Ils se justifiaient 
en disant que, connaissant les outils de transformation 
sociale offerts par le marxisme, ils ne savaient plus que 
faire de la foi. S’il y avait eu alors la compréhension 
d’une « foi qui fait justice », ces militants idéalistes, qui 
venaient des rangs de l’Église, ne l’auraient 
certainement pas abandonnée.  
Aujourd’hui, c’est l’explosion de diverses croyances 
religieuses qui menace la foi chrétienne, minant sa 
force critique. L’injustice n’est plus perçue comme 
étant le problème le plus grave, bien qu’elle continue de 
croître. Les classes sociales les plus pauvres ont en 
grande partie perdu l’espoir d’une transformation en 
profondeur de la société. La chute du socialisme en 
1989 a laissé le monde orphelin d’une idéologie. Le 
néo-libéralisme ne mérite même pas ce nom d’idéologie 
si l’on considère qu’il n’offre aucune perspective 
d’espérance à personne, mais uniquement un bien-être 
consumériste à court terme pour une minorité toujours 
plus étroite par rapport à la masse des pauvres. 
Des organisations pentecôtistes et néo-pentecôtistes, 

ainsi que quelques groupes charismatiques catholiques, 
sont au service de ces masses de pauvres Ces groupes 
offrent non pas une foi critique qui s’allie à la justice, 
mais bien une quantité d’expressions, de rites et de 
signes qui ont la fonction de consoler ou de faire des 
miracles. Ce sont des formes de religiosité plus que de 
foi, qui servent à résoudre des problèmes immédiats de 
manière rapide et efficace. 
On retrouve le même manque de sens dans les classes 
élevées. Elles aussi, intégrées dans une société de plaisir 
et de consommation, sont à la recherche de consolation 
et de plaisir de vivre. Ce n’est pas l’objectif d’une foi 

critique qui recherche la justice. On 
l’abandonne pour des assemblées de prière, 
des après-midi de louanges, des ‘Conquêtes 
de Jéricho’, d’immenses rencontres festives, 
en particulier de jeunes. 
Pendant ce temps, la situation des pauvres 
empire dans le monde entier, aussi bien en 
nombre qu’en besoins. Le nouveau pauvre est 
celui qui s’approche le plus de la mort 

physique, culturelle, religieuse. Il ne sert tout simplement 
à rien. Une fois, alors que quelqu’un avait accusé un 
entrepreneur d’exploiter les pauvres, celui-ci répliqua 
immédiatement : « je n’ai même pas l’intention de les 
employer ». C’est la forme la plus terrible de 
domination : on fait abstraction des pauvres. Ils 
n’existent pas pour la société, même s’ils se comptent 
par millions. 
La forme néo-libériste du capitalisme n’a pas de visage, 
pas de nom. Il s’agit de flux financiers qui circulent dans 
le monde comme une ronde fébrile, à l’aide des moyens 
rapides de la télématique. Les œuvres d’assistance ne 
suffisent plus à la foi qui fait justice, même si elles ont 
toujours un effet bénéfique. Elles ne réussissent en rien à 
affecter le système financier, tellement il est puissant. Il 
faut donc trouver de nouvelles formes d’action. 
Le Forum Social Mondial de Porto-Alegre ouvre de 
nouvelles perspectives sur une présence importante de 
chrétiens engagés et portés par leur foi. Plus que critiquer 
l’exploitation des pauvres, qui continue de manière 
violente, il s’agit d’articuler et de mettre en réseau le 
plus d’expériences possibles du monde entier. Aussi bien 
l’Église que la Compagnie disposent de ressources et 
surtout de personnes intelligentes et dévouées pour aller, 
en collaborant avec la meilleure partie de la société, dans 
la direction de la nouvelle utopie : un autre monde est 
possible. 

 
 Original portugais 

Traduit par Anne-Hélène Cauwel 
  

João Batista Libânio SJ 
Instituto Santo Inácio, C. Postal 5047 

31611-970 Belo Horizonte, MG—BRÉSIL 
<jblibanio@cesjesuit.br> 
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ENGAGEMENT SOCIAL ET EXPÉRIENCE DE 
FOI : QUELS MOTS POUR LES DIRE ET LES 
LIER ENSEMBLE ? 
Alain Thomasset SJ 
 

P lutôt que de parler de manière théorique de 
nouvelles relations entre foi, justice et culture, 
je voudrais exposer la manière dont des 
chrétiens, aujourd’hui engagés de diverses 

manières sur le terrain social en France, parlent de la 
relation entre leur foi et leur engagement et expriment 
par ce biais une nouvelle compréhension 
de leur relation à Dieu. Il me semble en 
effet que la difficulté actuelle pour 
exprimer la relation foi-justice provient en 
partie du manque de vocabulaire adapté à 
la situation vécue par les chrétiens. Les 
plus jeunes, en particulier, ne trouvent pas 
dans la tradition ecclésiale récente des 
expressions qui rejoignent de manière 
adéquate l’expérience unique qui est la 
leur. La question est donc au moins autant 
culturelle et théologique que sociale ou politique. 
Dans le cadre d’un séminaire de recherche organisé au 
Centre Sèvres depuis 4 ans, nous avons invité des 
chrétiens, engagés sur le terrain social, économique ou 
politique, à dire d’une part en quoi leur foi influence 
leur action mais aussi comment leur engagement 
déplace leur foi. L’étude des témoignages conduit, dans 
un bon nombre de cas, à percevoir des structures 
communes. Les récits de vie sont notamment articulés 
autour de crises existentielles qui sont vécues comme 
des lieux de vérité. Elles sont également des lieux de 
transformation qui forment des éléments essentiels du 
récit de leur itinéraire de foi. L’hypothèse qu’on peut 
formuler est que nous sommes souvent en présence 
d’un itinéraire structuré par deux seuils, ou deux 
moments de rupture. Le premier seuil, qu’on peut 
appeler « moral », correspond au moment où les 
témoins décrivent une prise de distance contestataire à 
la fois vis-à-vis du milieu chrétien dont ils sont souvent 
issus et vis-à-vis de l’injuste société. Ce temps est 
marqué par une certaine radicalité souvent directement 
inspirée de la foi, caractérisée par une vision utopique 
de la société, un engagement militant important, voire 
exclusif, et une inspiration plutôt d’ordre prophétique. 
La dimension de l’appel du Christ est fortement 
ressentie. Un deuxième seuil correspond à une prise en 
compte du tragique de l’existence et aboutit à une 
existence plus enracinée dans le réel, plus relationnelle, 
ainsi qu’à l’accès à une foi plus humble et plus 
dépouillée. C’est le seuil de « l’espérance », où 
l’engagement privilégié dans la première période est 
modéré par une sorte de distance, de sagesse qui ne 
l’annule pas mais le fait vivre différemment. La prière 
y est plus présente et les images de Dieu davantage 

marquées par le pardon, la croix et la résurrection. D’un 
engagement actif à une passivité acquise, d’une période 
utopique et radicale à une période marquée par la 
tolérance et l’espérance… Ce passage s’opère par le 
biais d’une crise qui surgit de l’épreuve de la rencontre 
de l’autre (les conflits au sein du syndicat, les échecs 
personnels dans la relation aux autres, dans la vie de 
couple, l’épreuve de la vie avec les pauvres, les 
divergences et les luttes politiques, les conflits dans 
l’entreprise, etc.). 
Une telle épreuve de la rencontre de l’autre en vérité est 
souvent le creuset d’une révélation de Dieu. C’est 

l’expérience de l’altérité qui est traversée et 
qui invite à vivre une certaine passivité, une 
attitude d’écoute et de compassion. L’un des 
témoins décrit son itinéraire, encore bref, et 
sa manière de voir le Christ comme le 
passage d’un Jésus « Che Guevara », 
prophète social, à un Jésus qui prie, entre en 
relation avec son Père et invite à se 
reconnaître fils ou fille à son tour. Pour un 
autre, le même récit du jeune homme riche 
(Mt 19,16-30) est utilisé au début de son 

témoignage pour justifier un détachement radical vis-à-
vis de la famille et de l’aisance bourgeoise. Il est repris 
en fin de récit pour illustrer au contraire la compassion 
vis-à-vis de ce jeune homme qui s’en va tout triste et par 
là-même, l’invitation à une tolérance vis-à-vis de ceux 
qui restent enfermés dans leur sécurité. 
Il faut également noter que ce passage de l’utopique au 
relationnel, marqué par l’humilité et la compassion, 
s’accompagne d’une certaine disparition des images pour 
décrire la réalité sociale. Une vision idéale et globale de 
la vie en société qui les anime au départ (le souci de 
justice, la réforme de la société, la lutte pour les 
opprimés…), en partie inspirée par la foi chrétienne et 
une interprétation de l’Evangile, fait place à une 
insistance de plus en plus forte sur la relation 
individuelle, l’intersubjectif, la solidarité locale, la 
proximité. Cette attention aux relations personnelles et 
aux enjeux de conversion qu’elle porte ne s’accompagne 
plus d’une nouvelle manière d’imaginer la société plus 
largement. Tout se passe comme si les représentations et 
les mots pour dire les enjeux structurels de justice (dont 
la pertinence demeure) étaient devenus caducs et 
qu’aucune alternative ne se présente de façon claire. En 
revanche, de nouvelles images de l’Eglise ou 
d’expériences collectives plus partielles peuvent 
apparaître : la communion des personnes, l’expérience 
de communautés solidaires, les lieux de célébration 
d’une réalité humaine porteuse de sens, l’importance de 
la dimension liturgique pour symboliser un ressenti 
commun encore inchoatif, etc. Le rapport au politique 
reste difficile pour nombre d’entre eux. Mais le 
« social » –et pas seulement l’interpersonnel– demeure le 
lieu de leur engagement. Non plus certes comme une 
construction idéale mais comme un lieu lui-même 
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toujours traversé par des contradictions : violences, 
injustice, et aussi ouvert à une solidarité plus large. 
C’est encore à une « présence » sur cette brèche que 
nos témoins se découvrent convoqués. 
Nous avons enfin noté une différence entre la jeune 
génération (25-35 ans) et les plus anciens (45-55 ans), 
notamment dans la manière de se rapporter à la parole 
de Dieu. Pour le dire en un mot, les plus anciens 
semblent avoir une relation plus médiatisée avec les 
textes bibliques, tandis que les plus jeunes (pour qui 
l’expérience des retraites spirituelles est centrale), 
parlent de ces textes d’une 
manière plus personnelle et 
plus directe. Certes les 
aînés citent des passages de 
la Bible, comme inspirant 
leur foi et leur engagement, 
mais il semble qu’ils 
n’utilisent ces passages que 
pour illustrer une attitude 
qui trouve sa consistance 
par ailleurs (l’hospitalité 
comme Jésus qui mange 
avec les pécheurs…). Visiblement toute une tradition 
(notamment celle de l’action catholique) les porte 
encore, où l’Évangile possède déjà une interprétation 
sociale et induit une manière d’être communément 
acceptée. Pour les plus jeunes, en revanche, pour qui 
aucune tradition d’action sociale ne s’inscrit de manière 
évidente dans la trame de la foi, tout se passe comme si 
une expérience spirituelle forte était nécessaire pour 
que tel ou tel engagement social puisse se rapporter à la 
foi. Dans le même temps, c’est parmi eux que l’on 
trouve des chemins de conversion où la foi est 
retrouvée de manière nouvelle à travers l’action. Le 
chemin de tel ou tel jeune est symptomatique d’une 
démarche « inductive », où la foi n’est réellement 
découverte comme expérience personnelle que par le 
biais d’un engagement social fort. Ce serait en quelque 
sorte une justice qui suscite la foi plutôt qu’une foi qui 
fait la justice. 
Comme on le voit à travers ces brèves notations, qu’il 
faudrait développer et nuancer, la pratique sociale est 
pour les témoins porteuse de sens et matrice d’une 
nouvelle intelligence du mystère de Dieu. C’est 
notamment le cas lorsqu’elle est vécue dans une 
proximité et une rencontre avec des personnes qui 
rejoignent le témoin dans sa fragilité propre. La 
pratique sociale, qui a pu être vécue au départ comme 
une conséquence naturelle de la foi reçue, devient le 
lieu d’une révélation d’un Dieu qui se fait proche des 
hommes dans leur vulnérabilité et leur misère. 
L’expérience d’une commune humanité avec les 
« pauvres » (avec leurs faiblesses et leurs grandeurs) et 
la découverte du visage de Jésus-Christ mort et 
ressuscité sont alors perçus en correspondance l’une 

avec l’autre. On pourrait même dire qu’ils constituent 
vraiment les deux faces d’une même réalité sociale 
vécue dans la foi. Cela laisse penser qu’une nouvelle 
manière de dire ce lien est en train de naître. 
 

 Alain Thomasset SJ 
CERAS 

14, rue d’Assas 
75006 Paris—FRANCE 

<alain.thomasset@jesuites.com> 
 
 
 

JUSTICE AUJOURD’HUI 
ÉCLIPSE DE LA JUSTICE À L’HORIZON DE 
NOTRE ÉPOQUE 
Pedro Trigo SJ 
 

L a première chose qu’il convient de remarquer 
c’est l’éclipse de la justice dans l’horizon 
public et, en conséquence, la disparition du 
concept de justice dans l’horizon ecclésial et 

particulièrement dans l’horizon théologique. Je dis ‘en 
conséquence’ parce que je sens qu’il y a une relation de 
cause à effet. Dans bon nombre de cas, cela est dû à un 
évident manque de transcendance, c’est-à-dire que dans 
une bonne mesure, les institutions qui composent 
l’institution ecclésiastique et très particulièrement la vie 
religieuse se transforment en corporations, essayant de se 
distinguer les unes des autres et de maintenir une offre 
spécifique à un secteur de marché que l’on cherche par 
tous les moyens à conserver et même à augmenter. La 
même chose se produit en grande partie en ce qui 
concerne la théologie écrite : elle est l’expression du 
monde universitaire dans lequel elle est insérée et de ses 
connections intellectuelles avec des idéologues qui 
expriment la direction dominante de cette figure 
historique. Dans d’autres cas, il existe chez les pasteurs 
et les théologiens une réelle transcendance en ce qui 
concerne la direction dominante de cette figure 
historique. 
Je crois que la raison fondamentale pour laquelle la 
justice est sortie de l’horizon public et vital, c’est le 
totalitarisme de marché que les corporations 
mondialisées ont imposé. Sur le marché, tout est privé, y 
compris le contrat de travail. Seul l’accord entre l’offre 
et la demande est la règle. Pratiquer la justice c’est se 
conformer à cet accord, souscrit conformément aux 
exigences de la loi. Ce sont les tribunaux qui déterminent 
la justice. Il n’y a aucun code la constituant. La société 
est une piste d’athlétisme : chacun court dans son propre 
couloir et ne peut accuser personne s’il perd la course de 
la compétence et n’arrive pas à vendre quoi que ce soit et 
donc, de ce fait, ne peut rien acquérir. L’assignation la 
plus juste des ressources advient quand la contrepartie de 
la compétitivité est présente. Chacun peut alors 
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consommer dans la mesure où il produit. Tout a 
tendance à entrer dans cette logique. 
Il est admis que la plus grande partie du monde 
concourt au marché avec un désavantage presque 
insurmontable. Il faut se féliciter quand une aide initiale 
est accordée. Cet altruisme doit être stimulé. Il faudrait 
même se mettre d’accord pour respecter effectivement 
la quote-part du 0,7% du budget de l’État votée en leur 
faveur et il conviendrait même de penser à augmenter 
cette participation. Mais cette générosité ou convenance 
n’a rien à voir avec la justice. En justice on ne leur doit 
rien et ils ne peuvent rien réclamer. 
 
La Justice en tant que Reconnaissance 
Responsable des Codes qui la Constituent 
 
 Du point de vue chrétien, l’idée de justice est en lien 
avec le fait de reconnaître que nous ne sommes pas des 
individus isolés. Nous devenons des personnes par 
l’acceptation de la relation de Dieu avec nous, qui fait 
de nous ses enfants, et par l’acceptation des liens de 
fraternité qui unissent entre eux les fils de Dieu. La 
fraternité des enfants de Dieu repose sur le devoir de 
respect réel de tous les êtres humains qui est la base de 
l’humanité comprise comme corps social 
réel et non seulement comme référence 
idéale. À son tour l’humanité s’enracine 
dans ce « système de systèmes » qui 
compose la terre. L’humanité appartient 
réellement à la terre et, en même temps, 
elle est la plus haute expression de 
l’évolution de la vie sur cette terre. 
La liberté morale, qui est le niveau de 
réalité dans lequel l’être humain se meut 
en tant qu’humain, n’agit pas de manière 
autarcique, établissant de lui-même les paradigmes 
qu’il peut choisir. La liberté, en ce qui la distingue du 
libre arbitre, se libère et se réalise quand la personne 
prend en charge, et de façon responsable, sa condition 
terrestre et de membre de l’humanité. Cette perspective 
empêche de sacraliser les liens ethniques ou 
l’appartenance à des institutions ; de même, elle se 
différencie de la réduction de la personne à un être 
individuel et aux contacts qu’il établit sur la base de ses 
préférences. D’un côté, on élimine le fait que la famille, 
ou l’ethnie ou une institution (même ecclésiastique) lui 
dicte ses comportements et, d’autre part, on repousse la 
société du risque dans laquelle chacun reçoit 
intégralement son bénéfice et se forge, de manière 
privée, son système de sécurité supprimant la médiation 
de l’État. L’élimination des institutions et mécanismes 
qui représentent et canalisent la solidarité n’est pas en 
accord avec les liens qui nous configurent ; elle est une 
irresponsabilité qui rend difficile et presque impossible 
la vie des autres et déshumanise la vie de celui qui se 
donne à ce système. Il est évident que se produit une 

mobilité beaucoup plus grande, mais aussi une 
polarisation croissante qui, en elle-même, est une 
violence terrible et une perte de substance humaine chez 
les vainqueurs. Il est également irresponsable de 
déléguer complètement à l’État ou à une autre institution, 
l’expression solidaire, cela ne serait prendre en charge ni 
la terre ni l’humanité, mais se décharger sur d’autres. La 
proposition à faire est un équilibre qui admet de 
multiples possibilités entre la représentation et la 
participation. 
 
La Justice dans la Constitution Pastorale sur 
l’Église dans le Monde Actuel 
 
Le Concile Vatican II a ancré la justice au destin 
universel des biens de la terre : « Dieu a destiné la terre 
et tout ce qu’elle contient à l’usage du genre humain tout 
entier. En conséquence, les biens créés doivent parvenir 
à tous de manière juste (...). Quelles que soient les 
formes de propriété adaptées aux institutions des peuples 
selon les circonstances diverses et variables, on ne doit 
jamais perdre de vue cette destinée universelle des biens. 
L’homme ne doit donc pas, quand il les utilise, tenir aux 
choses extérieures qu’il possède légitimement, comme 

exclusivement siennes ; il doit également 
les considérer communes dans le sens 
qu’elles ne lui servent pas uniquement à lui, 
mais également aux autres » (GS 69a ; cf. 
12a). 
Les scandaleuses inégalités sont un indice 
évident que cette destinée universelle n’est 
pas réalisée : « bien qu’il existe de justes 
diversités entre les hommes, l’égale dignité 
des personnes exige que l’on parvienne à 
une situation sociale plus humaine et plus 

juste. Les excessives inégalités économiques et sociales 
qui existent entre les membres ou les peuples d’une 
même famille humaine doivent être lues comme un 
résultat scandaleux. Elles sont contraires à la justice 
sociale, à l’équité, à la dignité de la personne humaine et 
à la paix sociale et internationale » (GS 29c ; 66a). 
Dans ce monde unifié, une éthique individualiste n’est 
pas admissible : « La profonde et rapide transformation 
de la vie exige de façon très urgente qu’il n’y ait 
personne qui, par négligence face à la réalité, ou par 
simple inertie, se satisfasse d’une éthique purement 
individualiste. Le devoir de justice et de charité se vit de 
plus en plus quand chacun contribue au bien commun 
selon sa propre capacité et la nécessité d’autrui, 
promouvant et aidant les institutions, tant publiques que 
privées, ayant pour but d’améliorer les conditions de vie 
de l’homme » (GS 30a). 
Le pouvoir accru de l’humanité exige qu’augmente, dans 
la même proportion, sa responsabilité sociale : « Plus le 
pouvoir de l’homme s’amplifie, plus grande est sa 
responsabilité individuelle et collective » (GS 34c). 
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C’est que l’évolution de l’humanité va dans le sens 
d’une autonomie progressive qui demande une 
responsabilité sans cesse grandissante : « Dans le 
monde entier, le sens de l’autonomie et, parallèlement, 
celui de la responsabilité, grandit de plus en plus, ce qui 
a une importance énorme pour le bénéfice de la 
maturité spirituelle et morale du genre humain. Cela se 
voit de façon plus claire si nous fixons nos regards sur 
l’unification du monde et sur la tâche que cela nous 
impose d’édifier un monde meilleur dans la vérité et 
dans la justice. De cette manière, 
nous sommes témoins de la 
naissance d’un nouvel humanisme, 
dans lequel l’homme demeure 
principalement défini par sa 
responsabilité envers ses frères et 
face à l’histoire » (GS 55). Ainsi 
donc la destinée universelle des 
biens de la terre n’est pas un décret 
capricieux de Dieu. Elle prend appui 
sur la possibilité d’existence de vie 
sur la terre et est liée au fait que cette 
dernière est composée d’un 
« système de systèmes ». L’humanité fait partie de ce 
système. L’existence de chacun est possible par la 
cohésion de tous. L’expression supérieure de cette 
structure dynamique de la réalité est la corrélative 
augmentation de consistance et d’autonomie de chaque 
individu humain, et celle de sa responsabilité quant à 
l’ensemble. Si cette responsabilité fait défaut, il ne peut 
y avoir de justice face à la réalité. Comme le mode 
d’existence des personnes est la liberté morale, la 
responsabilité ne peut s’imposer uniquement comme 
pression sociale, il faut, au contraire, qu’elle soit aussi 
le fruit d’un propre choix. Pour cela, le besoin d’une 
réelle démocratie et plus encore d’une culture de la 
démocratie s’impose. 
Cette démocratie ne se vit pas aujourd’hui. Aujourd’hui 
la liberté absolue reconnue par la loi est celle de la 
propriété privée. Cela relativise et subordonne tout le 
reste. L’application la plus significative de cette 
relativisation est ce que l’on voit dans ce que l’on 
appelle la ‘propriété intellectuelle’, qui n’est rien 
d’autre que piraterie exercée au nom de ‘brevets acquis’ 
par des corporations mondiales. On peut comprendre 
que ces droits existent, mais il y a aussi un droit à y 
résister quand les bénéfices obtenus par cette méthode 
sont en telle disproportion avec l’effort fourni, et que 
les mesures politiques des États pour l’éviter 
constituent un abus de pouvoir. 

La Justice du Royaume 
 
Pour Saint Paul, la justice est la justification des 
pécheurs que Dieu a opérée en la personne de Jésus. La 
justice du Royaume de laquelle parle Matthieu, mais 
aussi les autres synoptiques, est la correspondance à 
l’agir de Dieu envers nous qui a eu son sommet dans la 
vie de Jésus. En Jésus, Dieu se révèle comme le Père 
maternel qui pardonne inconditionnellement et qui fait 
de nous ses enfants en son Fils unique Jésus. Entrer dans 

la justice du Royaume c’est accepter 
la condition de fils avec une 
confiance inconditionnelle dans le 
Père, confiance qui élimine toute 
angoisse pour l’existence et en 
conséquence, toute envie. Notre 
liberté ainsi libérée, nous pouvons 
nous consacrer à agir comme le Père 
céleste, faisant le bien sans 
distinction. Négativement cela 
implique de relativiser l’entourage (le 
p r o ch a i n  :  fami l l e ,  e t h n i e , 
communauté politique), de privilégier 

celui qui est dans le besoin et de ne pas exclure l’ennemi. 
En bref, la justice du Royaume consiste d’abord à se 
savoir responsable envers tout le genre humain, ensuite 
être convaincu qu’aider celui qui est dans le besoin est la 
forme la plus élevée de réussite, et enfin, comme test 
ultime, à faire du bien même à ses ennemis. Si elle est 
tout ceci la ‘justice du Royaume’ est une forme de vie 
tout à fait radicale. 
 

Original espagnol 
Traduit par Françoise Pernot 

 
 Pedro Trigo SJ 

Centro Gumilla, Apartado 4838 
Caracas 1010-A—VENEZUELA  

<trigo@gumilla.org.ve> 

PROMOTIO IUSTITIAE 

Page 46 

La justice du Royaume consiste 
d’abord à se savoir responsable 

envers tout le genre humain, 
ensuite être convaincu qu’aider 
celui qui est dans le besoin est la 
forme la plus élevée de réussite, 
et enfin, comme test ultime, à 

faire du bien même à ses ennemis  



 
 
 

 

 

 

 
Amertume et Paradoxes. Le Cri de Mes Larmes Ensanglantées 

Bienvenu Mayemba K.-B. SJ 
 

 
Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Ouvre tes yeux aux paradoxes et tragédies 
Ouvre tes oreilles aux rafales et explosives 
Écoute le cri de mes larmes ensanglantées 
Écoute la mélopée délirante de tant d’âmes sans armes 
 

 
Afrique !Afrique ! Afrique ! 
Je pleure mon père étranglé par des rebelles enivrés 
Je pleure ma mère déchiquetée par des mines antipersonnelles 
Je pleure mon frère perdu dans la forêt dense dans la fuite des hostilités 
Je pleure ma sœur exécutée sans procès ni appel 
Je pleure tous ces morts dont les médias ne parlent pas 
 
 

Afrique !Afrique ! Afrique ! 
Je pense à toutes ces Églises incendiées ou profanées 
Je pense à toutes ces femmes kidnappées ou violées 
Je pense à ces enfants-soldats drogués et abusés 
Je pense à tous les miens souffrants ou mourant 
Je pense à tous ces innocents torturés ou massacrés  
Victimes des guerres meurtrières et des violences arbitraires 
Livrés aux mains ensanglantées des politiciens  

tordus et corrompus, 
arrogants et condescendant, 
complaisants et délinquants 
 

 
 

 
Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Ma dignité m’a été arrachée de force 
Ma liberté n’est plus qu’un mirage 
Ma sécurité s’éloigne de mon existence 
Mon existence n’est plus qu’un drame et une tragédie 
Ma destinée se couvre de ténèbres épaisses 
Mes cris d’alarme secouent les montagnes et les collines, 
Mais incapables de briser le silence bâtit par l’indifférence 

des cœurs de pierre  
 
 
 
 
Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Toi, le Berceau de l’humanité ! 
Toi, la Terre de mes Ancêtres ! 
Toi, si pleine de richesses ! 
Toi, si comblée de ressources ! 
Toi, si porteuse de promesses ! 
Toi, si sensible au Sacré, à l’humain et au Divin ! 

Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Amères sont mes larmes ! 
Menacée est ma destinée 
Obscur est mon avenir 
Périlleuse est mon errance 
Douloureuse est mon itinérance 
Lointaine est ma délivrance 
Décroissante est ma force  

Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Où vas-tu Afrique ? 
Sur quel sentier marches-tu ? 
Vers quel horizon te diriges-tu ? 
Vers quel coucher du soleil t’orientes-tu ? 
Vers quelle étoile regardes-tu ? 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Pourquoi toutes ces négociations politiques ? 
Pourquoi toutes ces violations juridiques ? 
Pourquoi toutes ces agressions territoriales ? 
Pourquoi toutes ces manipulations constitutionnelles ? 
Pourquoi toutes ces corruptions anti-constitutionnelles ? 
Pourquoi toutes ces arrestations arbitraires ? 
Pourquoi toutes ces exécutions sommaires ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Dis-nous, Afrique ! 
A quand la fin des injustices ? 
A quand la fin de violences ? 
A quand notre bonheur ? 
A quand notre paix du cœur » 
A quand notre bonne humeur ? 
A quand notre libération ? 
A quand notre transfiguration ? 
A quand notre lever du soleil ? 
 
 Pour que nous contemplions l’aube 
 Pour que nous célébrions l’aurore 
 Pour que nous chantions la naissance d’un jour nouveau 

 
  Jour de Joie et de Danse 

Jour de Vérité et de Respect mutuel 
Jour de Cohabitation sans discrimination 
Jour de Pardon et de Réconciliation 
Jour de Dialogue et de Paix 
Jour de Bien Commun et de Droits Humains 
Jour de Justice, d’Allégresse et de Liesse. 

Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Regarde les autres peuples ! 
Ils cherchent l’unité 
Ils recherchent la fraternité 
Ils visent la communion 
Ils encouragent le dialogue 
Ils promeuvent le pardon 
Ils favorisent la réconciliation 
Ils valorisent la justice 
Ils travaillent pour la paix 

Afrique !Afrique ! Afrique ! 
Regarde tes peuples ! 
Regarde les fruits de tes entrailles : 
Toujours dans des conflits 
Toujours dans des discordes 
Toujours dans des divisions 
Toujours dans des tensions 
Toujours dans des rebellions 
Toujours dans les armes et les pleurs 
Toujours sans sens du bien commun 
Toujours comme des marionnettes  

Afrique ! Afrique ! Afrique ! 
Pourquoi tant de misères ? 
Pourquoi tant de guerres ? 
Pourquoi tant de violences ? 
Pourquoi tant souffrances ? 
Pourquoi tant d’armes ? 
Pourquoi tant de larmes ? 
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