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Dossier 
Introduit par Le Mois à l’UNESCO 

 
 

« La Convention sur le patrimoine culturel immatériel 
est désormais pleinement opérationnelle » 

 
 
 
Par ce constat, Koïchiro Matsuura a clos les travaux de la 4ème réunion du 
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel à Abou Dhabi, le 2 octobre dernier. Symboliquement, ce 
dernier grand discours avant la fin de son mandat, le 14 novembre, était 
consacré à la sauvegarde de ces trésors de l’humanité que sont les 
traditions millénaires, les langues, l’artisanat etc., et qui a été une des 
œuvres essentielles de ses deux mandats. 
 
Soumises aux coups de butoir de la mondialisation, toutes ces expressions 
diverses qui font la richesse de l’humanité devaient d’abord être mises en 
lumière pour être sauvées. En effet, si l’humanité n’est pas consciente de 
ces trésors parfois à l’abandon, comment pourra-t-elle se mobiliser pour 
les sauver et les garder ? 
 
Le dossier présenté ici permettra, nous l’espérons, d’apprécier tout le 
travail réalisé par l’UNESCO et de prendre connaissance des importants 
défis auxquels le Comité de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
doit faire face aujourd’hui. 
 
Parmi tous les domaines où se manifeste le patrimoine immatériel, il en 
est un qui n’est pas mentionné en tant que tel, c’est celui des religions. 
 
À travers toute l’histoire de l’humanité, les religions ont initié des 
pratiques qui se transmettent de générations en générations. Il y a aussi 
des lieux plus particulièrement liés à telle ou telle religion, des sites qui 
peuvent en commémorer les origines ou plus spécialement chargés de 
spiritualité. Pour n’en citer que quelques-uns, le Gange en Inde, la Mecque 
en Arabie saoudite, le Mont-du-Temple à Jérusalem, Lourdes en France, 
ou Notre-Dame-de-Guadalupe au Mexique. 
 
Certains de ces lieux peuvent être considérés comme des exemples du 
patrimoine mondial « matériel » de l’humanité. Les religions, elles, y 
voient d’abord des lieux qui témoignent aussi d’un patrimoine immatériel 
vital. 
 
Bien des noms cités plus haut sont attachés à un pèlerinage. Ces lieux 
tirent leur vitalité des hommes et des femmes qui s’y rendent. Se faisant, 
ils cherchent à se mettre à l’écoute ou à la rencontre de source spirituelle. 
Telle peut être alors une approche du patrimoine immatériel. 
 
Pour prendre l’exemple de la Cathédrale Saint-Jacques de Compostelle, 
classée au Patrimoine de l’humanité, son importance vient essentiellement 
du flux de personnes qui s’y rendent. De même, la Grotte de Lourdes a 
peu d’intérêt en elle-même, cependant la foule qui s’y presse est la 
manifestation d’une spiritualité vivante. Egalement, la petite église de 
Taizé demeure une œuvre modeste, et pourtant le simple fait de 
prononcer son nom éveille dans l’esprit de générations d’hommes et de 
femmes l’image d’un haut-lieu de spiritualité active. 
 
Ce patrimoine est à sauvegarder de façon toute particulière. Plus que sa 
disparition, c’est la perte de sa signification qui est à craindre. Le 
pèlerinage européen par excellence qu’est la route de Compostelle est 
tombé en désuétude pendant une très longue période. Pourtant, alors qu’il 
est aujourd’hui l’objet d’un renouveau notable de fréquentation, il est 
aussi important d’en sauvegarder la raison d’être et la spiritualité, qui ne 
sont pas forcément exclusivement religieuses, car elles indiquent un sens 
à la marche de l’humanité, hier vers le « bout de la terre » et, aujourd’hui, 
pour répondre au défi nouveau de la mondialisation.  
 
Bonne lecture. 
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Dossier / UNESCO 

 

Le Patrimoine culturel immatériel 
 
 
 

« Cette Convention correspond à une réelle attente. Celle de la 

reconnaissance d’un patrimoine trop longtemps sous-estimé et 

négligé alors même qu’il constitue la sève de la vitalité des 

peuples et de leur créativité ». 

 
Ces quelques mots, extraits de l’allocution de 

bienvenue de Françoise Rivière, la Sous-Directrice 
générale pour la culture, aux participants à la 
4ème réunion du Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, à 
Abou Dhabi le 28 septembre dernier, dit bien ce que 
l’UNESCO a voulu promouvoir en adoptant, le 
17 octobre 2003 au cours de la 32ème Conférence 
générale, la 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel 

Qui est, dit le texte – le creuset de la diversité 
culturelle et le garant du développement durable sur 
lequel pèsent des graves menaces de dégradation, 
de disparition et de destruction » constituées 
notamment par « les processus de mondialisation et 
de transformation sociale », même si, par ailleurs, 
ces processus créent des conditions favorables à un 
dialogue entre les communautés. 

Cette 4ème réunion à Abou Dhabi a été d’autant 
plus importante qu’elle a marqué la fin de 
l’élaboration concrète de la Convention et donc le 
départ de réelle mise en œuvre d’un processus dont 
l’origine est à trouver dans la genèse même de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture. 

 Un peu d’histoire 

Il est important de suivre, même brièvement, ce 
cheminement qui a débuté dès la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, en 1945 et qui a abouti d’une part 
à l’élaboration de la Convention puis à son entrée en 
vigueur ; car si l’UNESCO est connue dans le grand 
public par son inventaire du « patrimoine mondial de 
l’humanité », qui est essentiellement matériel ou 
naturel, le patrimoine immatériel ne peut pas être 
considéré comme une excroissance du premier, ou 
comme son parent pauvre. C’est un tout autre 
patrimoine que même certains des pays ayant ratifié 
la Convention et qui lui ont permis d’être mise en 
œuvre, semblent ne pas toujours comprendre.  

Si le patrimoine immatériel n’est en aucun cas une 
section annexe du patrimoine mondial, culturel et 
naturel, c’est néanmoins lors de l’adoption de la 
Convention pour la protection de ce patrimoine en 
1972 que l’idée de la protection de ce qu’on appellera 
plus tard le patrimoine immatériel s’est faite jour. Et 
c’est finalement par la sauvegarde du folklore que la 
« machine » s’est mise en route : en 1973, la Bolivie 
propose d’ajouter un Protocole à la Convention sur le 
droit d’auteur pour protéger le folklore ; en 1982 un 
Comité d’experts est créé ; sept ans plus tard une 
Recommandation sur la sauvegarde de la culture 
traditionnelle et populaire est adoptée par la 
Conférence générale. Il faut attendre encore sept ans 
pour qu’un rapport, intitulé « Notre diversité 
créatrice » mette le doigt sur le fait que la 
Convention de 1972 ne peut pas s’appliquer à 
l’artisanat ou à des formes d’expression comme la 
danse ou les traditions orales, ce qui amène 
l’UNESCO en 1997-1998 à lancer le programme de 
Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral 
et immatériel de l’humanité.  

Une première Proclamation en 2001 concerne 19 
espaces culturels ou formes d’expression culturelle. 
Entre temps l’UNESCO et la Smithsonian Institution 
font le point de la Recommandation de 1989 qui 
aboutit à la Déclaration universelle de la diversité 
culturelle et, en octobre 2003, à la Convention qui 
est ratifiée par suffisamment d’Etats parties (c’est à 
dire les Etats liés par la présente Convention) pour 
entrer en vigueur le 20 avril 2006. L’année 
précédente, la Proclamation avait rassemblé 90 
chefs-d’œuvre. 

Maintenant que la Convention de 2003 est entrée 
en vigueur, les Proclamations des chefs-d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de l’humanité ont 
cessé, et les éléments proclamés ont été incorporés 
dans la Liste représentative lors de la 3ème réunion du 
Comité en 2008. 
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Dossier / UNESCO 
 
 

 

 

 

 La Convention en bref 
 

L’Article 2 de la Convention définit le Patrimoine culturel immatériel comme :  

 

« Les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – 

ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont 

associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus 

reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine 

culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en 

permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur 

interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment 

d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la 

diversité culturelle et la créativité humaine. » 

 

La Convention délimite ensuite les principaux domaines dans lesquels se manifeste le 

patrimoine :  

 les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du 

patrimoine culturel immatériel ;  

 les arts du spectacle ; 

 les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 

 les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ; 

 les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. 

La vocation de la Convention sur le PCI est la sauvegarde, comme le dit son intitulé :  

« On entend par "sauvegarde" les mesures visant à assurer la viabilité du 

patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la 

recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la 

transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la 

revitalisation des différents aspects de ce patrimoine » (Article 2 alinéa 3). 

La cheville ouvrière de la Convention est, sans nul doute, le Comité intergouvernemental de 

sauvegarde du patrimoine immatériel. Composé de 18 à 24 Etats parties élus (lire la définition 

plus haut), le Comité a plusieurs rôles, dont celui de donner des conseils sur les meilleures 

pratiques ou de préparer un projet d’utilisation du Fonds du Patrimoine culturel immatériel. 

Cependant, son rôle majeur se trouve mentionné à l’Article 7, alinéa g : 

Le Comité a la charge : 

« D’examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider, en 

conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par 

l'Assemblée générale :  

 (i) des inscriptions sur les listes et des propositions (…) 

 (ii) de l'octroi de l'assistance internationale (…) » 

(le texte intégral) 
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Dossier / UNESCO 
 

Liste de sauvegarde urgente et Liste représentative  (cf listes complètes) 
 
 

La Convention fait une différence – naturelle – entre la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle 

nationale dont les Etats parties ont seuls la charge et dont l’inventaire mis à jour régulièrement est communiqué au 

Comité, et le patrimoine culturel immatériel, à l’échelle internationale, qui est du ressort du Comité et qui est défini 

par trois articles (n°16-17-18).  

 

 Liste du PCI nécessitant une sauvegarde urgente (Article 17) - 4 exemples de sites inscrits en 2009 

 

 Belarus : Le rite des Tsars 

de Kalyady (Tsars de Noël)  

« Les Tsars de Kalyady (Tsars de 

Noël) » est un événement rituel et 

festif célébré dans le village de 

Semezhava, dans la région de 

Minsk au Belarus. Les célébrations 

du Nouvel an biélorusse ont lieu 

traditionnellement selon l’ancien 

calendrier julien et s’accompagnent 

de manifestations artistiques 

locales spécifiques. Environ 500 

hommes participent chaque année 

à l’événement ; sept d’entre eux 

sont choisis pour jouer les rôles des 

Tsars de Kalyady dans la pièce 

historico-religieuse nationale 

intitulée « Le tsar Maximilien ». Des 

personnages comiques 

supplémentaires, le dzad (vieillard) 

et la baba (vieille femme), 

interprétés respectivement par une 

jeune fille et un jeune homme, 

dialoguent avec le public. Au cours 

de la pièce, les tsars se rendent 

chez les jeunes filles non mariées 

du village pour jouer des comédies 

et recevoir bons vœux et 

récompenses. La procession se 

poursuit pendant la nuit, à la lueur 

des torches.  

 

L’incorporation, dans la pièce, 

d’allusions à des aspects de la vie 

moderne ainsi qu’à des 

communautés ethniques, des 

groupes et des individus, a fait de 

ce théâtre un exemple vivant de 

diversité culturelle.  

 

De nos jours, cette tradition perd 

de sa popularité auprès des jeunes 

générations, alors qu’elle reste très 

prisée des habitants les plus âgés. 

Cela pourrait provoquer une 

rupture de la transmission des 

connaissances relatives à la 

fabrication des costumes, des 

instruments, des décorations 

intérieures et des plats spécifiques 

associés – tout un patrimoine 

immatériel qui pourrait ne pas 

survivre à la génération actuelle 

d’habitants du village.  

 Chine : La conception et les 

pratiques traditionnelles de 

construction des ponts 

chinois de bois en arc 

On trouve des ponts de bois en arc 

dans les provinces du Fujian et du 

Zhejiang, le long de la côte sud-est 

de la Chine. 

La conception et les pratiques 

traditionnelles de construction de 

ces ponts associent l’usage du bois 

et des outils d’architecte 

traditionnels, l’artisanat, les 

techniques fondamentales de 

« tissage de poutres » et 

d’assemblage par mortaises et 

tenons, ainsi que la connaissance 

par le charpentier expérimenté des 

différents environnements et des 

mécanismes structuraux 

nécessaires. Le travail de 

charpenterie est dirigé par un 

maître charpentier et exécuté par 

d’autres travailleurs du bois. Cet 

artisanat est transmis oralement et 

par des démonstrations 

personnelles, ou d’une génération à 

l’autre par des maîtres instruisant 

des apprentis ou les proches d’un 

clan, conformément à des 

procédures rigoureuses. Ces clans 

jouent un rôle irremplaçable dans la 

construction, l’entretien et la 

protection des ponts.  

 

En tant que véhicules de l’artisanat 

traditionnel, les ponts en arc font 

office à la fois d’outils et de lieux de 

communication. Ce sont des lieux 

importants de rassemblement où la 

population locale échange des 

informations, se divertit, prie, 

approfondit ses relations et son 

identité culturelle. L’espace culturel 

créé par les ponts en arc 

traditionnels chinois a créé un 

contexte qui favorise la 

communication, la compréhension 

et le respect mutuel entre les êtres 

humains.  

 

Mais la tradition décline depuis 

quelques années du fait de 

l’urbanisation rapide, de la rareté 

du bois d’œuvre et du manque 

d’espace de construction disponible, 

et la combinaison de ces facteurs 

met en péril sa transmission et sa 

survie.  
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Dossier / UNESCO 
 

 

 Kenya : Les traditions et 

pratiques associées aux 

Kayas dans les forêts 

sacrées des Mijikenda  

Les Mijikenda se composent de neuf 

groupes ethniques bantouphones 

des forêts Kaya le long des côtes du 

Kenya. L’identité des Mijikenda 

s’exprime à travers des traditions 

orales et manifestations liées aux 

forêts sacrées, qui sont aussi une 

source de plantes médicinales 

utiles. Ces traditions et pratiques 

constituent leurs codes d’éthique 

et leurs systèmes de gouvernance, 

et comprennent prières, prestations 

de serment, rites d’inhumation et 

sortilèges, désignation du nom du 

nouveau-né, initiations, 

réconciliations, mariages et 

couronnements.  

Les Kayas sont des habitats fortifiés 

dont les espaces culturels sont 

indispensables à la perpétuation 

des traditions vivantes qui mettent 

en exergue l’identité, la continuité 

et la cohésion des communautés 

mijikenda. L’utilisation des 

ressources naturelles au sein des 

Kayas est régulée par des savoirs 

traditionnels et des pratiques qui 

ont contribué à la conservation de 

la biodiversité. Le Kambi (Conseil 

des anciens) fait office de détenteur 

de ces Kayas et des expressions 

culturelles qui leur sont associées.  

Aujourd’hui, les communautés 

mijikenda abandonnent  

graduellement les Kayas au profit 

d’habitats urbains informels.  

Du fait des pressions exercées sur 

les ressources de la terre, 

l’urbanisation et les transformations 

sociales, les traditions et pratiques 

culturelles associées aux habitats 

Kaya sont en rapide régression, 

constituant une menace sérieuse 

pour le tissu social et la cohésion 

des communautés mijikenda qui les 

vénèrent et les célèbrent comme 

représentatives de leur identité et 

symbole de continuité.  

 

 France : Le Cantu in 

paghjella profane et 

liturgique de Corse de 

tradition orale 

La paghjella est une tradition de 

chants corses interprétés par les 

hommes. Elle associe trois registres 

vocaux qui interviennent toujours 

dans le même ordre : l’a segonda, 

qui commence, donne le ton et 

chante la mélodie principale ; l’u 

bassu, qui suit, l’accompagne et le 

soutient ; et enfin l’a terza, qui a la 

voix la plus haute, enrichit le chant. 

La Paghjella fait un large usage de 

l’écho et se chante a capella dans 

diverses langues parmi lesquelles le 

corse, le sarde, le latin et le grec. 

Tradition orale à la fois profane et 

liturgique, elle est chantée en 

différentes occasions festives, 

sociales et religieuses : au bar ou 

sur la place du village, lors des 

messes ou des processions et lors 

des foires agricoles.  

 

Le principal mode de transmission 

est oral, principalement par 

l’observation et l’écoute, l’imitation 

et l’immersion, d’abord lors des 

offices liturgiques quotidiens 

auxquels assistent les jeunes 

garçons, puis à l’adolescence au 

sein de la chorale paroissiale locale.  

Malgré les efforts des praticiens 

pour réactiver le répertoire, la 

paghjella a progressivement perdu 

de sa vitalité du fait du déclin brutal 

de la transmission 

intergénérationnelle due à 

l’émigration des jeunes et de 

l’appauvrissement du répertoire qui 

en a résulté. Si aucune mesure 

n’est prise, la paghjella cessera 

d’exister sous sa forme actuelle, 

survivant uniquement comme 

produit touristique dépourvu des 

liens avec la communauté qui lui 

donnent son sens véritable. 
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Dossier / UNESCO 

 
 
 
 
La Convention établit également  

 Les programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine immatériel (Art.18) 

À ce titre, le Comité a sélectionné pour 2009 quelques projets, dont : 
 

 La sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel des communautés Aymara de la 

Bolivie, du Chili et du Pérou  

Le projet sous-régional proposé vise à développer des 

mesures de sauvegarde pour assurer la viabilité des 

expressions orales, de la musique et des connaissances 

traditionnelles (art textile et techniques agricoles) des 

communautés Aymara de la Bolivie (La Paz-Oruro-Potosí), 

du Chili (Tarapacá-Arica-Parinacota-Antofagasta) et du 

Pérou (Tacna-Puno-Moquegua). 

Les activités, planifiées pour une mise en œuvre dans le 

cadre d’un projet quinquennal, sont :  

(i) identification et inventaire des connaissances 

traditionnelles et des traditions orales des 

communautés Aymara dans les régions choisies,  

(ii) renforcement de la langue comme vecteur de 

transmission du patrimoine culturel immatériel par 

l’éducation formelle et non-formelle,  

(iii) promotion et diffusion des expressions orales et 

musicales Aymara et  

(iv) renforcement des connaissances traditionnelles 

liées à la production artistique de textile et des 

techniques agricoles traditionnelles.  

Ces quatre lignes d’action du projet planifié ont été 

établies comme prioritaires par les communautés Aymara 

lors des différentes phases de consultation et de 

préparation du projet et elles seront mises en œuvre avec 

la pleine participation des communautés, tout en étant 

guidées par les principes de la Convention 2003. Le projet 

prévoit d’adopter comme stratégie de travail la création 

d’un réseau sous-régional et international comprenant des 

individus, des communautés, des groupes, des 

gestionnaires culturels, des spécialistes, des organisations 

autochtones, des centres de recherche, des ONG et des 

gouvernements, de promouvoir l’échange d’expériences, 

l’information et la formation pour renforcer des capacités 

dans la région.  

 Espagne: Centre pour la culture traditionnelle – 

musée-école du projet pédagogique de Pusol  

Ce projet d’éducation novateur a deux buts principaux : 

promouvoir une éducation basée sur des valeurs en 

intégrant le patrimoine culturel et naturel local dans le 

programme scolaire et contribuer à la préservation du 

patrimoine d’Elche à travers l’éducation, la formation, 

l’action directe et la sensibilisation dans la communauté 

éducative.  

Mis en œuvre à l’école publique rurale à enseignant 

unique de Pusol (Elche, l’Espagne) en 1968, le projet a 

intégré avec succès le patrimoine dans l’éducation 

formelle. Guidés par des enseignants et des collaborateurs 

externes, les enfants explorent, dans une atmosphère de 

jeu, le riche patrimoine d’Elche au contact des détenteurs 

des traditions et contribuent ainsi directement à sa 

sauvegarde. Les enfants recueillent des données sur le 

terrain, font de la muséographie et enseignent le 

patrimoine les uns aux autres ainsi qu’aux visiteurs, en 

l’étudiant et en l’explorant par eux-mêmes. Le projet a 

déjà formé presque 500 écoliers et a abouti à un musée 

scolaire avec plus de 61 000 entrées d’inventaire et 770 

fichiers oraux, préservant ainsi le patrimoine de la vie de 

tous les jours et promouvant la cartographie culturelle des 

ressources du patrimoine local.  

Entre 1968 et le milieu des années 1980, le projet est 

resté dans les frontières de la zone rurale de Pusol, où 

l’école se situe. Mais comme la connaissance des valeurs 

du projet et des réalisations s’est diffusée, la portée 

opérationnelle du projet est devenue plus grande, 

impliquant tout d’abord les zones rurales restantes de la 

campagne d’Elche (au milieu des années 1980) et plus 

tard la ville d’Elche (dans les années 1990).  

Le projet est hautement estimé par la communauté rurale 

locale, la population d’Elche et des experts en éducation 

et en culture pour sa nature démocratique, intégratrice et 

participative pionnière et peut servir de modèle 

démontrant la faisabilité d’une sauvegarde du patrimoine 

du bas vers le haut.  
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 Liste représentative du PCI (Art. 16)  

76 éléments du patrimoine culturel immatériel ont été inscrits en 2009. En voici quelques uns : 

 

 Argentine & Uruguay : Le 
Tango  

La tradition argentine et 
uruguayenne du Tango, aujourd’hui 
renommée dans le monde entier, 
est née dans les milieux populaires 
des villes de Buenos Aires et de 
Montevideo, dans le bassin du Rio 
de la Plata. Dans cette région où se 
mêlent des immigrants européens, 
des descendants d’esclaves 
africains et des autochtones, les 
criollos, a émergé un mélange 
hétéroclite de coutumes, de 
croyances et de rituels qui s’est 
mué en une identité culturelle 
caractéristique.  

Parmi les formes d’expression les 
plus connues de cette identité, la 
musique, la danse et la poésie du 
Tango sont à la fois le reflet et le 
vecteur de la diversité et du 
dialogue culturel. Pratiqué dans les 
salles de danse traditionnelle de 
Buenos Aires et de Montevideo, le 
Tango répand aussi dans le monde 
entier son esprit communautaire, 
tout en s’adaptant aux évolutions 
du monde avec le temps.  

Aujourd’hui, cette communauté 
rassemble des musiciens, des 
danseurs professionnels et 
amateurs, des chorégraphes, des 
compositeurs, des paroliers, et des 
professeurs qui enseignent cet art 
et font découvrir les trésors 
contemporains nationaux associés à 
la culture du tango. Le Tango est 
également présent dans les 
célébrations du patrimoine national 
en Argentine et en Uruguay, signe 
de la portée considérable de cette 
musique populaire urbaine.  

 Belgique : La procession du 
Saint-Sang à Bruges 

Chaque année au printemps, entre 
30 000 et 45 000 spectateurs se 
rassemblent au cœur de la ville 
belge de Bruges pour assister à la 
Procession du Saint-Sang le jour de 
l’Ascension, quarante jours après 
Pâques.  

Cette parade haute en couleurs, est 
un rite qui remonte au XIIIe siècle ; 

un citoyen de Bruges avait déclaré, 
à cette époque, avoir rapporté de la 
deuxième croisade la relique du 
Sang sacré de Jésus-Christ. 
Conduits par les trente notables de 
la ville membres de la Noble 
Confrérie du Saint-Sang et 
accompagnés par des fanfares, plus 
de 1 700 citoyens à pied, à cheval 
ou dans des chars font revivre des 
scènes de l’Ancien Testament, de la 
vie de Jésus et de l’histoire de 
Bruges. Les divers groupes de 
citoyens vont ensuite vénérer la 
relique, puis la procession s’achève 
par un office de prières, prononcé 
en plusieurs langues, pour 
permettre aux spectateurs venus 
du monde entier de suivre la 
cérémonie. 

Pendant des siècles, cette 
cérémonie a joué un rôle important 
dans l’expression de l’identité des 
habitants de Bruges et a été 
l’occasion de rencontres avec des 
populations venues de l’extérieur 
de la ville. Les participants, de tous 
âges, familles et communautés, 
forment un échantillon représentatif 
de la population. Certains habitants 
participent à l’événement depuis 
quarante ou cinquante ans, et ceux 
qui ont quitté la ville y reviennent 
souvent pour vivre le « plus beau 
jour de Bruges ». La Procession est 
un exemple vivant de la façon dont 
une cérémonie collective peut 
cimenter l’unité d’une ville au 
travers de l’interprétation rituelle 
de son histoire et de ses croyances.  

 Chine : La sericulture et 
l’artisanat de la soie 

La sériciculture et l’artisanat de la 
soie en Chine, pratiqués dans les 
provinces du Zhejiang et du Jiangsu 
près de Shanghai et à Chengdu 
dans la province du Sichuan, ont 
une longue histoire. 
Traditionnellement dévolue aux 
femmes dans l’économie des 
régions rurales, la fabrication de la 
soie comprend la culture des 
mûriers, l’élevage des vers à soie, 
le dévidage de la soie, le filage, 
ainsi que la conception et le tissage 
des étoffes.  

Ce savoir-faire, transmis au sein 
des familles et de maîtres à 
apprentis, s’est souvent propagé au 
sein de groupes locaux. Le cycle de 
vie du ver à soie était considéré 
comme reflétant la vie, la mort et la 
renaissance de l’être humain. Dans 
les multiples étangs qui parsèment 
les villages, les déjections des vers 
à soie sont utilisées pour nourrir les 
poissons, tandis que le limon sert 
de fertilisant pour les mûriers, les 
feuilles de ces arbustes servant, à 
leur tour, à la nourriture des vers à 
soie. 

Au début de l’année lunaire, les 
sériciculteurs convient chez eux les 
artisans pour faire revivre la 
légende de la Déesse des vers à 
soie, chasser les mauvais esprits et 
invoquer une récolte de cocons 
abondante. Pendant le Festival de 
la soie, en avril de chaque année, 
les séricicultrices se parent de 
fleurs multicolores, confectionnées 
en soie ou en papier, et font des 
offrandes en priant pour une bonne 
récolte. La soie fait aussi partie du 
cadre rural en Chine sous d’autres 
aspects plus matériels, comme les 
vêtements de soie, les duvets, les 
parapluies, les éventails et les 
fleurs qui agrémentent la vie 
quotidienne.  

 Japon : La fabrication de 
papier dans la région 
d’Iwamide la Préfecture de 
Shimane 

Les papiers fabriqués selon les 
procédés uniques de Sekishu-
Banshi sont les plus résistants du 
Japon. Le Sekishu-Banshi a 
pendant longtemps été une 
spécialité de la région d’Iwami, de 
la préfecture de Shimane, dans 
l’ouest du Japon, et constituait à 
l’origine une activité 
complémentaire pour les 
agriculteurs locaux.  

Autrefois très répandu chez les 
marchands de livres de comptes, il 
est aujourd’hui utilisé 
principalement pour les shoji 
(cloisons en papier), la calligraphie 
et les travaux de conservation et de 
restauration. Ce papier, d’une 
extraordinaire durabilité, est 
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fabriqué à la main, à partir de 
fibres extraites de l’arbre kozo 
(mûrier à papier) : les fibres 
longues et résistantes qui en 
constituent l’écorce interne 
comportent trop d’impuretés pour 
se prêter à la fabrication d’autres 
types de papier. Ce papier est 
élaboré à l’issue d’un processus 
respectueux de l’environnement, 
comprenant plusieurs étapes : la 
récolte du kozo cultivé localement a 
lieu l’hiver, l’écorce extérieure est 
placée dans une étuve, les fibres 
sont portées à ébullition, puis 
battues à la main, mélangées dans 
de l’eau avec du mucilage, puis 
filtrées au travers d’un tamis en 
bambou à cadre en bois pour 
former des feuilles ; le papier 
obtenu est séché sur des planches 
en bois ou en métal.  

De nos jours, ce procédé de 
fabrication est appliqué par des 
spécialistes, regroupés au sein 
d’une association d’artisans : le 
Sekishu-Banshi est le fondement de 
leur art et l’un des éléments les 
plus importants de leur patrimoine 
culturel. Ces artisans transmettent 
leurs techniques traditionnelles aux 
jeunes et leur en enseignent les 
pratiques, préservant ainsi un 
sentiment de continuité et 
d’identité.  

 Mali : La charte du Mandén, 
proclamée à Kouroufan 
Kouda  

Au début du XIIIe siècle, à l’issue 
d’une grande victoire militaire, le 
fondateur de l’Empire mandingue et 
l’assemblée de ses « hommes de 
tête » ont proclamé à Kouroukan 
Fouga la « Charte du Mandén 
nouveau », du nom du territoire 
situé dans le haut bassin du fleuve 
Niger, entre la Guinée et le Mali 
actuels.  

La Charte, qui est l’une des plus 
anciennes constitutions au monde 
même si elle n’existe que sous 
forme orale, se compose d’un 
préambule et de sept chapitres 
prônant notamment la paix sociale 
dans la diversité, l’inviolabilité de la 
personne humaine, l’éducation, 
l’intégrité de la patrie, la sécurité 
alimentaire, l’abolition de 
l’esclavage par razzia, la liberté 
d’expression et d’entreprise.  

Si l’Empire a disparu, les paroles de 
la Charte et les rites associés 
continuent d’être transmis 
oralement, de père en fils, et de 
manière codifiée au sein du clan 
des Malinkés.  

Pour que la tradition ne soit pas 
perdue, des cérémonies 
commémoratives annuelles de 
l’assemblée historique sont 
organisées au village de Kangaba 
(contigu à la vaste clairière 
Kouroukan Fouga, de nos jours au 
Mali, près de la frontière de la 
Guinée). Elles sont soutenues par 
les autorités locales et nationales 
du Mali, et en particulier les 
autorités coutumières, lesquelles y 
voient une source d’inspiration 
juridique ainsi qu’un message 
d’amour, de paix et de fraternité 
venu du fond des âges. La Charte 
du Mandén représente aujourd’hui 
encore le socle des valeurs et de 
l’identité des populations 
concernées.  

 Nigeria : Le masque Ijele 

Dans de nombreuses communautés 
de l’État de l’Anambra, dans le sud-
est du Nigéria, les célébrations, les 
cérémonies funèbres et autres 
occasions spéciales pendant la 
saison sèche pour attirer la fertilité 
et les bonnes récoltes comprennent 
le masque Ijele.  

Ce masque d’environ quatre mètres 
de haut est tellement grand qu’il 
faut six mois à une centaine 
d’hommes pour préparer le 
costume et construire un abri où il 
sera conservé jusqu’à sa parution 
en public.  

Divisé en deux parties (supérieure 
et inférieure) en son centre par un 
grand python, l’Ijele est fabriqué à 
partir de tiges de bambou 
assemblées pour construire un 
squelette qui est ensuite revêtu 
d’un tissu de couleurs vives et orné 
de figurines et représentations de 
tous les aspects de la vie. Très 
imposant, le personnage masqué 
danse à l’issue d’une série de 
défilés dont il constitue l’apothéose, 
protégé par six « policiers » ; il 
porte un miroir qui lui donne le 
pouvoir d’attirer et de punir les 
malfaiteurs. Ceux qui portent l’Ijele 
sont choisis par un vote et 
s’enferment pendant trois mois au 
cours desquels ils suivent un 
régime spécial pour acquérir la 

force nécessaire pour porter le 
masque. 

Le masque joue plusieurs rôles 
importants dans la communauté : 
sur le plan spirituel, il marque les 
occasions festives et solennelles ; 
sur le plan politique, il est l’occasion 
de réaffirmer la loyauté à un chef 
ou un roi ; et sur le plan culturel, il 
représente un divertissement très 
apprécié, au cours duquel les 
jeunes garçons et les jeunes filles 
chantent et dansent aux sons de la 
musique Akunechenyi.  

 République de Corée : le 
rite Yeongdeunggut de 
Chilmeoridang à Cheju 

Il se déroule pendant le deuxième 
mois lunaire pour demander aux 
dieux d’éloigner les tempêtes, 
d’accorder de bonnes récoltes et 
des prises de poissons abondantes. 
Les rituels qui se déroulent à 
Chilmeoridang dans le village de, 
Gun-rip sont représentatif de 
cérémonies similaires organisées un 
peu partout sur l’île de Cheju, en 
République de Corée.   

Les chamans du village 
accomplissent une série de rites en 
l’honneur de la déesse des vents 
(grand-mère Yeondeung), du roi 
dragon Yongwang et des dieux de 
la montagne. Le rite de salutation 
de Yeondeung inclut une cérémonie 
pour invoquer les dieux, des prières 
pour que la pêche soit bonne et une 
pièce en trois actes pour divertir les 
dieux ancestraux ; le rite d’adieu à 
Yeondeung, deux semaines plus 
tard, comprend des offrandes de 
boisson et de gâteaux à base de 
farine de riz, une cérémonie pour 
saluer le roi dragon, des exercices 
de divination en utilisant des 
graines de millet et le lancement 
dans la mer d’un bateau en paille 
par les anciens du village. Quand la 
déesse s’en va le quinzième jour, 
marquant l’arrivée du printemps, 
elle sème des graines et calme les 
eaux agitées. Outre les chamans, le 
rite Yeongdeunggut est 
essentiellement soutenu par les 
plongeuses et les propriétaires de 
bateaux qui préparent les aliments 
et offrent les sacrifices.  

À la fois rite saisonnier et festival 
culturel, ce rituel est une 
incarnation spécifique de l’identité 
de Cheju et l’expression du respect 
des villageois pour la mer dont ils 
dépendent pour leur subsistance. 
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 Programme des langues en danger 

Il s’agit vraiment d’un patrimoine immatériel en 

danger et qu’il faut sauvegarder au plus vite et 

auquel l’UNESCO s’attaque grâce à son Programme 

des langues en danger, parce que, comme le 

signale l’Organisation sur son site, la moitié des 

6 700 langues parlées aujourd’hui dans le monde 

entier sont en danger de disparition d’ici la fin du 

siècle. C’est un processus qui peut être freiné 

seulement si des actions urgentes sont prises par 

les gouvernements et les communautés de 

locuteurs. Le programme des langues en danger de 

l’UNESCO mobilise la coopération internationale 

pour attirer l’attention sur cette situation alarmante 

et pour promouvoir les solutions innovantes 

développées par des communautés, experts et 

autorités.   

Les langues constituent l’un des outils 
principaux de l’humanité pour interagir et 
pour exprimer des idées, des émotions, des 
connaissances, des souvenirs et des 
valeurs. Les langues sont aussi les 
principaux véhicules des expressions 
culturelles et du patrimoine culturel 
immatériel, essentiels à l’identité des 
individus et des groupes. La sauvegarde 
des langues en danger est donc une tâche 
cruciale dans la maintenance de la diversité 
culturelle dans le monde.  

 
Atlas interactif des langues en danger du 

monde 
©UNESCO 

L’activité phare de l’UNESCO dans la sauvegarde 

des langues en danger est l’ Atlas des langues en 

danger dans le monde, dont la troisième édition 

imprimée (sous presse) s’accompagne d’une 

version en ligne. L’Atlas interactif, accessible en 

ligne gratuitement, vise à fournir aux communautés 

de locuteurs, aux autorités compétentes et au 

public en général des ressources actualisées et 

continuellement mises à jour par un réseau 

grandissant d’experts et de membres de 

communautés.  

L’UNESCO a collecté des exemples de projets 

récents de sauvegarde des langues dans son 

Registre des bonnes pratiques de sauvegarde des 

langues. Il existe aussi d’innombrables autres 

exemples publiés par d’autres organismes. La 

première étape de tout effort de sauvegarde doit 

être une évaluation de la vitalité des langues 

concernées suivie de mesures spécifiques bien 

planifiées. L’UNESCO explore aussi les possibles 

relations entre la diversité linguistique et la 

biodiversité au niveau planétaire.  

On retrouve cette préoccupation dans la Convention 

de 2003 qui reconnaît le rôle vital de la langue dans 

l’expression et la transmission du patrimoine 

vivant. Tous les domaines du patrimoine culturel 

immatériel – des connaissances sur l’univers aux 

rituels, des arts du spectacle à l’artisanat – 

dépendent de la langue pour leur pratique 

quotidienne et leur transmission inter-

générationnelle. Dans le domaine des expressions 

et traditions orales, la langue n’est pas seulement 

le véhicule du patrimoine immatériel, mais sa 

substance même.  

Le patrimoine immatériel ne peut survivre que par 

la transmission d’une génération à une autre. Pour 

l’Organisation, une manière d’assurer la 

transmission de savoir et savoir-faire est d’établir 

un système de Trésors humains vivants. 

 Les Trésors humains vivants 

Une des plus grandes menaces à la viabilité du 

patrimoine culturel immatériel (PCI) est la 

diminution du nombre de ceux qui pratiquent 

l’artisanat, la musique, la danse ou le théâtre 

traditionnels ainsi que du nombre de ceux qui ont la 

possibilité d’apprendre auprès d’eux.  

Un moyen efficace pour assurer une sauvegarde 

durable du PCI est d’encourager les détenteurs de 

ce patrimoine à continuer de transmettre leurs 

connaissances et savoir-faire aux générations qui 

les suivent. Ainsi, l’article 2.3 de la Convention pour 
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la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 

2003 place la transmission parmi les mesures de 

sauvegarde visant à assurer la viabilité de ce 

patrimoine. L’UNESCO encourage également les 

États à créer des systèmes nationaux de “Trésors 

humains vivants”. Dans cette perspective, il 

convient notamment d’identifier des praticiens 

expérimentés dont certains seront reconnus par 

une distinction officielle et incités à poursuivre le 

développement et la transmission de leurs 

connaissances et savoir-faire.  

Les Trésors humains vivants sont des 

personnes qui possèdent à un haut niveau les 

connaissances et les savoir-faire nécessaires 

pour interpréter ou recréer des éléments 

spécifiques du patrimoine culturel immatériel.  

Le programme des Trésors humains vivants a pour 

objectif d’encourager les États membres à accorder 

une reconnaissance officielle à des détenteurs de la 

tradition et des praticiens talentueux, ainsi qu’à 

assurer la transmission de leurs connaissances et 

savoir-faire aux jeunes générations. Les États 

sélectionnent de telles personnes sur la base de 

leurs réalisations et de leur volonté de transmettre 

leurs connaissances et savoir-faire aux autres. La 

sélection se fonde également sur la valeur des 

traditions et expressions concernées en tant que 

témoignage du génie créateur humain, ainsi que 

sur leur enracinement dans les traditions culturelles 

et sociales, leur caractère représentatif pour une 

communauté donnée et le risque de les voir 

disparaître.  

La mise en place d’un système national de Trésors 

humains vivants peut consister à :  

 adopter des dispositions légales ou 

réglementaires ;  

 identifier et insérer dans un ou plusieurs 

inventaires les éléments du PCI concernés ainsi 

que les noms de leurs détenteurs ;  

 et créer une commission d’experts chargée de 

sélectionner des candidats et de veiller à la 

mise en œuvre du système, en particulier 

l’aspect de transmission des connaissances et 

savoir-faire.  

Afin de favoriser la création de nouveaux systèmes, 

l’UNESCO s’efforce d’assister les États membres 

techniquement et/ou financièrement à l’aide de son 

budget ordinaire, le Programme de participation et 

des contributions extrabudgétaires des États 

membres. Par ailleurs, l’UNESCO met à 

disposition des directives pour la mise en place 

de Trésors humains vivants. 

 La 4ème réunion du Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine immatériel  

(Abou Dhabi 28 sept. – 2 oct. 2009) 

Elle a été importante à plus d’un point, permettant 

au Directeur général de l’UNESCO d’affirmer que la 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine 

immatériel était désormais « pleinement 

opérationnelle ».  

À quelques jours de la fin de son mandat, Koïchiro 

Matsuura a pu ainsi voir une de ses préoccupations 

majeures devenir pleinement réalité. Il s’en est 

expliqué très franchement devant les membres du 

Comité : « À mon arrivée à l’UNESCO, j’ai été 

surpris par la relativement faible priorité accordée 

au patrimoine vivant alors que l’accent était mis de 

façon marquée sur l’aspect matériel des cultures du 

monde. Cette décision [de faire de ce patrimoine 

une priorité de son mandat] était basée sur ma 

conviction que l’humanité ne peut pas se permettre 

de perdre son patrimoine immatériel, pas plus que 

le patrimoine matériel, puisque l’un comme l’autre 

sont la base de la diversité culturelle du monde qui 

est si importante pour l’avenir durable de 

l’humanité. C’est pourquoi je me suis attelé à 

combler cette lacune dans les activités de 

l’UNESCO ».  

  

« Je suis vraiment content d’avoir pu assister aux 

premières séries d’inscription sur la Liste du 

patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde 

urgente et sur la Liste représentative, ainsi qu’au 

choix de bonnes pratiques de sauvegarde. Chacun 

est conscient de l’importance de ce qui s’est 

déroulé ici cette semaine. En procédant aux 

premières inscriptions sur les deux listes établies 

par la Convention de 2003 et en ouvrant le registre 

de bonnes pratiques, on a rendu celle-ci pleinement 

opérationnelle ».
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 Profond déséquilibre de candidatures 

entre les deux listes 

S’il a pu ainsi exprimer sa satisfaction du travail 

accompli – par lui et par tous ceux qui 

s’investissent dans cette sauvegarde, - il a 

néanmoins regretté que la plupart des Etats parties 

n’ont pas vraiment intégré la grande différence 

d’approche de cette Convention de 2003, par 

rapport à celle de 1972, régissant le patrimoine 

matériel et naturel : le Comité se trouvait face à 

seulement 15 candidatures pour la Liste du 

patrimoine culturel immatériel nécessitant une 

sauvegarde d’urgence, alors que 111 dossiers 

avaient été déposés pour figurer sur la Liste 

représentative. Ce déséquilibre va à l’encontre de 

l’esprit de la Convention et Koïchiro Matsuura a été 

très explicite :   

 

« Je veux être franc et faire part de mon désarroi 

au sujet du net déséquilibre entre la Liste de 

sauvegarde d’urgence et la Liste représentative. 

Ceci est d’autant plus surprenant parce que durant 

l’élaboration de la Convention et de l’adoption des 

Directives Opérationnelles en juin 2008, de 

nombreux pays ont à plusieurs reprises souligné 

que le but principal était de sauvegarder le 

patrimoine vivant face aux risques de détérioration, 

de disparition ou de destruction. C’est bien 

pourquoi l’importance primordiale fut donnée à la 

Liste de Sauvegarde Urgente. 

Or, pour ce premier cycle accéléré de la Liste de 

Sauvegarde Urgente, l’UNESCO n’a reçu que 15 

dossiers de candidatures, alors que pour la Liste 

Représentative nous avons reçu 111 dossiers. Est-

ce que cela veut dire qu’il y a si peu d’éléments de 

l’héritage immatériel qui nécessitent une 

sauvegarde urgente ? Ou bien est-ce que cela 

signifie que nous sommes plus concernés par la 

Liste Représentative que par la Liste de Sauvegarde 

Urgente ? J’espère que non. 

À plusieurs reprises, de nombreux pays ont redit 

que la Liste de Sauvegarde Urgente était la plus 

importante des deux, car elle peut susciter de l’aide 

de la coopération internationale. Comme nous le 

savons tous, les pays en développement peuvent 

recevoir de l’aide financière pour préparer 

l’inscription sur la Liste de Sauvegarde Urgente et 

des éléments en danger peuvent prétendre recevoir 

une aide financière pour mettre sur pied des plans 

de sauvegarde. Un des buts du Fonds du 

Patrimoine immatériel est de protéger le Patrimoine 

immatériel en danger et le Secrétariat est à la 

disposition de tout pays demandant de l’aider à 

élaborer les demandes d’aide ou les dossiers de 

nomination ». 

 

 Ce déséquilibre met-il la Convention 

en échec ? 

Si le Directeur général a utilisé un langage qu’il 

connaît bien, celui de la diplomatie, cela n’a pas été 

le cas de tous les intervenants durant les cinq jours 

de session du Comité. C’est ainsi qu’en sa qualité 

de Président de l’Assemblée générale des Etats 

parties, Chérif Kaznadar a été à l’ouverture de la 

session nettement plus abrupt :  

 

« Sur deux cycles d’inscription, moins de vingt 

candidatures se sont portées sur la liste de 

sauvegarde urgente et les pays du sud en sont 

pratiquement absents. 

Dans le même temps toujours pour deux cycles 

d’inscription, 258 candidatures étaient déposées 

pour la liste représentative. Les pays du sud n’y 

sont pas plus présents.  

 

Je ne mentionne même pas, par décence, le 

nombre de demande de programmes, projets et 

activités de sauvegarde. Il n’y en a que cinq ! 

Quelle conclusion en tirer ? L’échec de la 

Convention ? Oui ! Et non ! » 

 

Le Président de l’Assemblée des Etats parties a 

fustigé le surcroît de travail que le dépôt d’un aussi 

grand nombre de candidatures avait imposé, non 

seulement au secrétariat, mais à ce qu’il appelle 

« l’organe subsidiaire » et qui est le groupe de six 

membres du Comité (Turquie, Estonie, Mexique, 

République de Corée, Kenya, Emirats arabes unis) 

composé par des experts de ces pays, et chargé 

d’aider le Secrétariat à apprécier les candidatures :   

 

« La masse de dossiers présentés pour la liste 

représentative a provoqué une surcharge de travail 

pour l’organe subsidiaire, qu’il faut 

chaleureusement remercier et féliciter pour son 

travail et son dévouement, pour le Secrétariat, qu’il 

faut également remercier et féliciter pour son 
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travail, surcharge qui n’a pas favorisé la possibilité 

pour le Secrétariat de dégager le temps nécessaire 

pour encourager les pays du Sud principalement et 

les soutenir dans la présentation de dossiers de 

candidature à la liste d’extrême urgence et 

d’élaborer des projets et programmes de 

sauvegarde. Il ne faut pas non plus oublier le coût 

que représente la traduction de tous les dossiers 

présentés ». 

 

Ensuite, si ce surcroît de travail a été préjudiciable 

à la présentation des candidatures pour cette 

session d’Abou Dhabi, il a surtout creusé encore 

plus le fossé entre pays du Nord et pays du Sud qui 

existe depuis la Convention de 1972 sur le 

patrimoine mondial :  

 

« La masse de dossiers présentés par les pays 

du Nord a d’ores et déjà créé un déséquilibre 

énorme dans les listes au détriment des pays 

du Sud, alors que l’un des arguments forts de la 

création de la Convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel était la volonté de 

rétablir un équilibre qui avait été impossible à 

atteindre avec le patrimoine mondial. Aujourd’hui la 

situation est pire avec le patrimoine immatériel et à 

moins de mesures draconiennes le déséquilibre 

déjà établi l’est pour plusieurs décennies » 

 

Ce constat fait, il faut essayer d’y remédier, dans la 

mesure du possible en rappelant auprès des Etats 

parties les buts de la Convention de 2003. 

 

« Un immense effort d’information doit être 

entrepris en direction non seulement des pays du 

Sud mais aussi et surtout en direction des pays du 

Nord afin de faire connaître la Convention et ses 

objectifs de sauvegarde. Et j’insiste sur le terme 

« sauvegarde ». 

 

Si Chérif Kaznadar appuie fortement sur ce terme 

de « sauvegarde », c’est pour marquer l’importante 

différence qui existe et doit exister entre les deux 

listes du Patrimoine culturel immatériel :  

 

« La Liste représentative est devenue ce qu’elle 

devait être à l’origine : un « registre ». Rappelons-

nous les débats en Assemblée Générale pour 

l’intitulé de cette liste et surtout pour faire en sorte 

qu’elle ne soit ni une liste de « chefs d’œuvres » , 

ni une liste « de trésors », ni une liste « d’exemples 

typiques » toutes appellations impliquant une 

hiérarchie entre les éléments du patrimoine. Le 

terme « liste » fut finalement retenu car il 

convenait mieux aux pratiques de l’UNESCO. Il 

s’agit donc bien d’un « registre » et la pratique le 

confirme. Un registre banalisé par le nombre 

d’éléments qui y figurera. Figurer sur cette liste ne 

sera désormais plus, n’est déjà plus, ce qu’il n’avait 

d’ailleurs aucune raison d’être, un signe de 

distinction. L’élément s’ajoutera aux quelques 

centaines d’autres éléments que comportera dans 

huit mois la Liste représentative. Peut-être alors, 

certains réfléchiront avant d’investir du temps, des 

efforts et de l’argent (on parle de dossiers qui 

auraient coûté quelques centaines de milliers 

d’euros) ». 

En terminant cette adresse aux participants de la 

session d’Abou Dhabi, le Président de l’Assemblée 

des Etats parties a abordé un autre aspect qui 

risque de créer une grave crise au sein des 

participants au Patrimoine culturel immatériel : le 

déséquilibre existant cette fois-ci non pas 

entre Nord et Sud, mais entre pays d’Asie et le 

reste du monde. Il n’y a qu’à consulter la liste qui 

figure sur le site de l’UNESCO (liste)  

 

Cette surcharge de propositions en vue de 

l’inclusion sur la liste représentative d’éléments du 

patrimoine immatériel semble relever plus de la 

politique intérieure des Etats soucieux de préserver 

la paix sociale entre différentes ethnies que d’une 

réelle volonté de sauvegarde – car il ne faut pas 

oublier que le maître-mot de la Convention est bien 

celui de la sauvegarde du patrimoine ! 

 

La situation est grave, a déclaré Chérif Kaznadar, et 

il ne s’agit pas de replâtrer, de coller des 

pansements, de prendre des demi-mesures qui n’en 

sont pas vraiment, de rester dans les habitudes 

prises, de chercher, encore une fois, à reproduire le 

schéma du patrimoine mondial. Regardons les 

choses en face : la Convention est aujourd’hui en 

train de sombrer. C’est ici et maintenant que la 

barque peut être redressée en restant fidèle à 

l’esprit et à la lettre de la Convention.  

 

Que faut-il faire ? Limiter le nombre de 

candidatures par pays, de l’ordre de trois, par 

exemple ? Non, répond-il : 
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« Il ne peut, en aucun cas, être question de limiter 

le nombre de candidatures par pays ce qui serait 

contraire à la Convention qui, explicitement, ne les 

limite pas, non par oubli, mais par décision, après 

de longues discussions. Les limiter c’est introduire 

immanquablement une hiérarchie. Il serait 

catastrophique aujourd’hui de revenir sur cette 

prise de position de principe et de fond et ceci pour 

uniquement des questions matérielles de gestion 

des candidatures ». 

 

Alors qu’il proposait un certain nombre d’options 

pour remédier à la situation, le Comité a finalement 

décidé de remettre à l’année prochaine, au cours 

d’une réunion d’un Groupe de travail 

intergouvernemental ouvert en juin 2010, les 

décisions nécessaires à long terme pour permettre 

le bon fonctionnement de l’étude des candidatures 

aux différentes Listes du Patrimoine culturel 

immatériel. 

 

En attendant – et à titre exceptionnel – il a été 

décidé qu’une priorité soit donnée à l’examen de 

candidatures pour la Liste représentative émanant 

d’Etats parties « qui n’ont pas d’éléments inscrits 

sur cette Liste, qui en ont peu ou qui ont présenté 

des candidatures multinationales », le tout assorti 

d’une demande d’une donation supplémentaire 

« afin d’améliorer, de manière pérenne, les 

capacités humaines du secrétariat ». 

 

Comme on peut s’en rendre compte, le Comité s’est 

donné du temps pour résoudre l’un des obstacles 

importants au but que se fixe la Convention de 

2003 : éviter que le patrimoine culturel immatériel 

déjà fortement attaqué par les résultats pervers de 

la mondialisation, ne disparaisse totalement.  

 

D’ailleurs, malgré le pessimisme qu’il avait affiché, 

disant même que certains parlaient d’échec 

retentissant, le Président de l’Assemblée des Etats 

parties a insisté sur le fait que la Convention « a un 

mérite immense : celui d’avoir fait connaître et 

reconnaître le patrimoine culturel immatériel. (…) 

Le mouvement est devenu irréversible et la prise de 

conscience par l’humanité de l’importance de son 

patrimoine immatériel fait et fera le reste. » 

 

Chérif Khaznadar a voulu par un exemple concret 

montrer comment ce patrimoine immatériel est pris 

en charge : la création à Abou Dhabi du « Centre 

pour les musiques dans le monde de l’islam ». 

Et il a précisé ainsi le rôle de ce nouveau Centre : 

« Ses missions recoupent, dans le domaine des 

musiques, celles de la Convention. Sauvegarder les 

différentes formes d’expression musicales dans le 

monde de l’Islam qui ne se limite pas évidemment 

aux pays musulmans. Archivage, documentation, 

collecte, enregistrements de terrain, soutien, 

édition d’ouvrages de documents audio-visuels, site 

Internet, tous les moyens possibles seront mis à la 

disposition des chercheurs et des artistes afin que 

ce patrimoine musical survive et se développe. 

D’ailleurs le premier thème d’une grande réunion 

internationale des plus grandes sommités de 

l’ethnomusicologie spécialisée dans ce 

domaine est « Pourquoi faut-il sauvegarder 

notre musique pour le futur ? ». Si l’exemple 

que nous donne Abou Dhabi est suivi dans d’autres 

pays du monde la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel sera assurée » 

 

 Le rôle des Organisations non-

gouvernementales 

 

L’UNESCO, comme pour les autres domaines qui 

sont les siens, dialogue dans le cas du patrimoine 

immatériel avec des Organisations non 

gouvernementales (ONG) qui sont accréditées 

auprès de son Comité. Une trentaine d’entre elles 

ont, à la session d’Abou Dhabi, déclaré qu’elles 

pouvaient apporter un « plus » dans les relations 

entre l’UNESCO et les communautés locales, étant 

très souvent bien implantées à ce niveau. 

L’un de leur souhait est d’être tenus informées de 

l’évolution de la situation via Internet et de pouvoir, 

à la veille de chaque réunion du Comité 

intergouvernemental, tenir une réunion. 
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Editorial 
 

Patrimoine immatériel et culture religieuse 
 
 
 

Les traditions religieuses, dans l'horizon de la mondialisation et de la sé-
cularisation, sont soumises à une réévaluation de leur inscription dans 
les sociétés modernes ou émergeantes. 

Elles étaient habituées à l'ordre ancien qui les liaient le plus souvent aux 
structures politiques. Le patrimoine religieux se confondait souvent avec 
le patrimoine politique ou national. Ce patrimoine cultuel fut parfois 
même sauvé comme patrimoine culturel au plus fort des persécutions 
antireligieuses, que ce soit dans l'ex-union soviétique ou dans le sud-est 
asiatique. 

Certes des trésors Khmers ont disparu, mais des églises et des cathé-
drales orthodoxes sont aujourd'hui reconstruites. Plus qu'un mouvement 
de balancier de l'histoire, il s'agit de percevoir un mouvement plus 
profond et plus fondamental. 
 
Les traditions religieuses dans les sociétés modernes se "déplacent " 
vers un renouveau de l'intériorité. Elles ne sont plus d'abord à placer sur 
le terrain privilégié du politique et de l'identité nationale. Mais elles sont 
appelées à féconder le débat des démocraties et des libertés humaines. 
Les traditions religieuses sont porteuses spécialement de ce qu'il 
convient désormais aussi d'appeler "patrimoine immatériel". 

Elles ne sont pas des monuments figés ou des musées stériles mais elles 
sont des "sources" qui laissent passer des interrogations fondamentales 
sur ce qu'est la vie, la mort, la procréation, l’éducation, le respect d'au-
trui, la gouvernance des peuples ou le respect de l'environnement. 
L'identité religieuse n'est plus alors une identité qui se confondrait avec 
une identité nationale... et nous n'avons pas encore fini d'être les té-
moins de ce bouleversement à travers le monde : de l'Europe à l'Arabie 
en passant par la Chine et les Etats d'Amérique... 

Dans ce bouleversement des identités qui se déploie dans les chocs de 
la modernité - que ce soit l'identité sexuelle, nationale, familiale - 
l'identité religieuse ne peut être simplement un particularisme d'intran-
sigeance et d'opposition, elle est d'abord une identité qui s'ajoute, à sa-
voir une identité qui fait nombre et qui indique une direction. 

Dans ce concert qui peut et doit trouver sa place au cœur même de la 
mission confiée à l'UNESCO, le Christianisme doit pouvoir faire entendre 
sa participation originelle : en Jésus, Dieu se fait Homme, le Verbe se 
fait Chair, l'identité de Dieu féconde et renouvelle l'identité de l'Homme. 
La question de Dieu n'est pas simplement ouverte par la mémoire du 
patrimoine matériel des temples, des églises ou des mosquées, elle de-
meure une source qui renouvelle sans cesse le patrimoine immatériel de 
l'humanité. 

Toute la présence Chrétienne au plus près de l'UNESCO trouve ici sa 
justification et son enjeu actuel. 

P. Hugues Derycke  
Conseiller ecclésiastique 
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 Le PCI vu par l’Eglise catholique de France via la Conférence des évêques 

En regard de la définition élaborée dans la Convention de 2003 que vous avez découverte page 7 et dont la 

phrase suivante est représentative : 

« L’expression « patrimoine culturel immatériel » fait référence aux pratiques, représentations, expressions, 

connaissances et savoir-faire – ainsi qu’aux instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont 

associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant 

partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine, transmis de génération en génération, est recréé en 

permanence par les communautés et groupes et joue un rôle important en ce qu’il leur procure un sentiment 

d’identité et de continuité. » 

et au vu des plus récentes inscriptions sur les Listes, que peut dire l’Eglise catholique en France par 

l’intermédiaire de sa Conférence des Evêques ? Deux Secrétaires généraux adjoints, Monseigneur André 

Dupleix et Père Gildas Kerhuel, contributeurs dans le domaine de la culture, ont ouvert leur porte et partagé 

leur réflexion. 

« Voir de l’intérieur » 

 
« Ce qui, pour l’Eglise catholique, me semble relever du 

Patrimoine immatériel – au sens où l’UNESCO le définit - 

c’est tout ce qui est lié à la transmission d’un message 

de vie, un message qui s’inscrit dans toutes les cultures 

humaines et qui est le message profondément 

évangélique du Christianisme. Ce message est au 

service des relations humaines, de la fraternité 

universelle, de la paix et du développement de la 

personne. À partir de là, il y a des relais matériels de cet 

immatériel. Les relais matériels, ce sont les grands 

symboles du christianisme, que l’on retrouve dans 

l’expression culturelle et artistique. Tout ce que les 

peintres, les musiciens ou l’ensemble du monde de l’art a 

pu jusqu’ici exprimer et continue d’exprimer. Il y a des 

relais rituels relevant des structures mêmes du 

Christianisme, de son architecture symbolique propre, 

comme le bouddhisme a la sienne, comme les religions 

africaines ont la leur, comme un certain nombre de 

traditions populaires ont les leur. Je constate d’ailleurs 

que dans ce qui a été proposé à l’inscription comme 

patrimoine immatériel, figurent effectivement des grandes 

traditions culturelles. En ce qui nous concerne – et 

j’essaye de voir les choses par le grand angle - nous 

avons un véritable projet pour l’humanité. Cela dit, par 

quel relais institutionnel plus précis ce projet peut-il se 

déployer ? Dans l’organisation de l’Eglise, je prends 

l’aspect très particulier de la recherche. Les universités 

catholiques ont toutes, dans leur circuit de formation et 

de recherche, des domaines ouverts aux cultures 

artistiques et scientifiques. Comment, dans le rapport 

entre la recherche des artistes, et celle des hommes et 

femmes de sciences - fût-ce au plus haut niveau de la 

technologie - et le message de l’Evangile, peut-il y avoir 

des voies tracées dont l’humanité profiterait ? Il s’agit, au 

fond, de définir de nouveaux grands équilibres. Or ce 

que nous appelons le Patrimoine immatériel est, d’une 

certaine façon, signifiant de ces grands équilibres à 

chercher ou à maintenir. Ce n’est pas le seul passé qui 

nous intéresse mais le présent et l’avenir. Nous nous 

appuyons sur le passé, certes, et nous lui sommes 

redevables. Me reviennent en mémoire les paroles du 

grand historien récemment disparu Pierre Chaunu1: « Je 

suis parvenu à me persuader qu’une connaissance plus 

étendue du passé pouvait servir, peut-être, à une avancée 

vers un moindre mal ». 

 

                                                
1 On peut lire un hommage à Pierre Chaunu sur le site de la Fédération 
Protestante de France 
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L’opposition entre le passé et l’avenir est un mauvais 

combat. Nous avons tout un patrimoine constitué par les 

héritages du passé, par les grands auteurs, les grands 

spirituels, les grands mystiques. Mais cet héritage nous 

tourne vers l’avenir et représente un service d’humanité 

qui perdurera bien des décennies après nous. C’est tout 

cela le patrimoine culturel immatériel dans l’Eglise, au 

sens vraiment catholique, c’est à dire au sens où ces 

traditions traversent tous les peuples et toutes les 

cultures, que ce soit l’Eglise catholique en Pologne, 

l’Eglise catholique en Amérique latine, en Russie ou aux 

extrémités du monde. Il s’agit bien là d’un héritage vivant 

qui est celui de tout le Christianisme. Je parle bien 

évidemment ici dans une perspective largement 

œcuménique. Nous pourrons, par la suite, prolonger et 

détailler cette réflexion en notant par exemple le travail 

réalisé par l’Observatoire « Foi et Culture » de la 

Conférence des Evêques de France, par l’Institut des Arts 

sacrés de l’Institut Catholique de Paris, par le nouveau 

Collège des Bernardins, ou l’association Art, culture et foi 

du Diocèse de Paris, par tout ce qui se réalise dans nos 

diocèses lors de rencontres entre artistes ou intellectuels 

et fidèles chrétiens. Je pense aussi à ces nombreux lieux 

où se confrontent des visions différentes de l’existence ou 

de l’avenir mais où peuvent se développer de véritables 

dialogues au profit de la construction de l’humanité. 

Nous ne sommes pas là dans les seules pierres de l’édifice 

mais dans les messages qui le traversent et assurent sa 

stabilité. Nous sommes témoins de ces messages de vie, 

de ces paroles vivantes. C’est bien tout cela le Patrimoine 

immatériel  

Il y a également notre présence dans le grand champ 

social. Nous sommes très investis dans le domaine de 

l’éthique. Dans ce domaine aussi le christianisme, le 

catholicisme en France, ont une parole libre contribuant, 

dans un partenariat ouvert, à la constitution d’un véritable 

patrimoine immatériel par le biais de la 

responsabilisation morale. J’ai constaté qu’il y avait, 

parmi les éléments retenus dans de nombreux pays un 

certain nombre de contes ou de grands mythes. Que 

disent ces grands mythes sinon quelque chose sur 

la structure profonde de l’humain et des sociétés ? 

Nous contribuons à cela aussi par nos réflexions sur 

l’éthique, sur l’équilibre des comportements, sur les 

éléments fondamentaux de l’existence.  

En fait, paradoxalement, le patrimoine immatériel permet 

de comprendre le sens du matériel. C’est un peu – 

oserions-nous dire - le rapport entre l’âme et le corps. 

Nous somme soucieux de l’âme. Combien de fois n’a-t-on 

pas parlé de « donner une âme à l’Europe »? Mais cette 

âme est dans un corps. Le corps du patrimoine ce sont 

bien sûr ses pierres, c’est la partie tangible, datée, mais la 

lumière dont nous sommes témoins et porteurs nous 

permet d’éclairer ces éléments matériels, de les voir de 

l’intérieur et de leur donner sens. Si en visitant une église 

ou un château, nous voyons autre chose que 

l’architecture, autre chose que l’équilibre des formes, si 

nous y voyons les paroles et le souffle d’un peuple, son 

histoire profonde, ses aspirations, nous nous 

projetons dans l’avenir. Entre le matériel et 

l’immatériel il n’y a pas de séparation. Le christianisme, 

par nature, par sa source et sa finalité, réduit 

considérablement la distance entre le visible et l’invisible. 

Nous sommes, dans ce rapport entre l’immatériel et le 

matériel – passez-moi la familiarité de l’expression - un 

peu comme un poisson dans l’eau…. C’est bien là, dans la 

spiritualité et le dogme chrétien, le sens profond de 

l’Incarnation. Je songe au Prologue de l’Evangile de Saint 

Jean, chapitre 1, verset 18 : « Dieu, nul ne l’a jamais vu, 

Le Fils unique qui est dans le sein du Père, nous l’a 

dévoilé ». La chair reste chair mais elle est traversée par 

la lumière de ce Dieu qui reste l’invisible, tout en ayant 

totalement assumé la chair et s’étant inscrit, par Jésus, 

dans la matérialité du monde. Pour les chrétiens, le 

mystère trinitaire est indissociable de son inscription dans 

le monde. Il y a là une réalité théologique que nous 

permet d’approcher la contemplation de l’icône. La 

théologie et la spiritualité orthodoxe ont d’ailleurs sur ce 

point bien des choses à nous dire. Dieu est insaisissable et 

il le reste. Lorsque que l’on a cloué Jésus sur la croix, 

Dieu l’éternel n’a été ni immobilisé ni tué. Ceux qui ont 

voulu parler de la passion du Père ont été considérés 

comme des hérétiques. À l’instant où les clous déchiraient 

matériellement les mains et les pieds du Fils, Dieu 

demeurait l’invisible et son Esprit déployait un souffle de 

vie… » 

À l’universalité qui fonde l’esprit des Conventions, tant 

celle de 1972 que celle de 2003, répond l’universalité de 

la foi chrétienne. Tout homme peut s’y reconnaître sans 

renoncer à soi-même et tenter une dynamique d’unité. 

 
Monseigneur André Dupleix2 

Propos recueillis par Jeanne Andlauer, Déléguée du CCIC 

                                                
2 Signalons Foi et culture, la revue de l’Observatoire éponyme dont 
Mgr Dupleix est membre du Comité de rédaction. Ce dernier est 
également le Secrétaire du Conseil pour les relations interreligieuses et 
les nouveaux courants religieux 
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 Un exemple du monde catholique et religieux en général : le pèlerinage 

 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome, Jérusalem, Lourdes, mais aussi La Mecque ou les rives du Gange, il 
existe pour toutes les religions des pèlerinages qui sont une des manifestations de la vitalité de la croyance et 
qui font partie de ce patrimoine immatériel. 
 
Nous avons demandé au Père Jacques Fournier, Rédacteur en chef de l’agence de presse française Infocatho et 
qui très souvent nous aide au CCIC pour les questions d’informations religieuses, de nous donner son 
sentiment quant au pèlerinage et au patrimoine immatériel religieux en général. Pour ce faire il reprend ce 
concept à la base : 
 
 
Il y a tout d'abord le patrimoine 

personnel qui est celui que nous 

avons reçu du patrimoine familial. 

Dans beaucoup de cas il se révèle 

dans des circonstances où nous 

sommes amenés à agir ou réagir. 

C'est plus que de la mémoire. Notre 

attitude, notre réaction a ses 

racines en nous-mêmes par une 

"tradition", une transmission dont 

nous n'avons conscience qu'à 

l'occasion d'un moment dont nous 

cherchons le pourquoi de notre 

attitude.  

Ce patrimoine n'est pas seulement 

le fruit d'une éducation, mais du 

milieu de vie dans lequel nous 

avons été élevés, dans lequel nous 

avons vécu. Il est enfoui et vécu 

dans l'intime de notre histoire 

personnelle laquelle nous fait 

participer à un corps unique qui est 

plus qu'une tradition, car elle fait 

partie de la constitution même de 

notre être dans la transmission des 

valeurs qui se révèlent souvent au 

contact d'autres valeurs qui 

viennent nous rencontrer ou nous 

affronter. 

C'est bien un patrimoine 

immatériel. 

À l'opposé, il y a ce patrimoine que 

définit ainsi l'UNESCO :   

" La Liste du patrimoine mondial 

comporte 890 biens constituant le 

patrimoine culturel et naturel que le 

Comité du patrimoine mondial 

considère comme ayant une valeur 

universelle exceptionnelle." 

" Éléments manifestes d’une 

richesse naturelle et culturelle 

appartenant à toute l’humanité, les 

sites du patrimoine mondial ainsi 

que les monuments constituent 

autant de repères sur la planète. Ils 

sont les symboles de la prise de 

conscience des États et des peuples 

quant au sens de ces lieux, et sont 

emblématiques de leur attachement 

à la propriété collective, et à la 

transmission de ce patrimoine aux 

générations futures.... La 

Convention reconnaît l’interaction 

entre l’être humain et la nature et 

le besoin fondamental de préserver 

l’équilibre entre les deux." 

(Convention du patrimoine 

mondial) 

Il consiste en des réalités diverses. 

Il y a le patrimoine naturel, celui 

que l'homme reçoit de la nature 

elle-même et celui que l'homme a 

transfiguré. 

Le patrimoine culturel ne se limite 

pas à ses seules manifestations 

tangibles, comme les monuments 

et les objets qui ont été préservés à 

travers le temps. Il embrasse aussi 

les expressions vivantes, les 

traditions que d’innombrables 

groupes et communautés du monde 

entier ont reçues de leurs ancêtres 

et transmettent à leurs 

descendants, souvent oralement. 

Sur le site web de l'UNESCO, il est 

dit du patrimoine immatériel : « Il 

donne à chacun de ceux qui en sont 

les dépositaires un sentiment 

d’identité et de continuité », tant il 

se l’approprie et le recrée 

constamment. 

Moteur de la diversité culturelle, ce 

patrimoine vivant est fragile. Au 

cours des dernières années, il a 

acquis une véritable reconnaissance 

mondiale et sa sauvegarde est 

devenue l’une des priorités de la 

coopération internationale.  

Ce patrimoine culturel immatériel a 

été l’œuvre initiale d'un peuple à un 

époque donnée, dans des 

circonstances de son histoire, dans 

son insertion à un cadre de vie. 

Patrimoine qui mérite d'être 

partagé parce que nous sommes de 

la même humanité.  

Une chapelle dans le cadre d'un 

fjord norvégien à Urnes près du 

Sognefjord est la seule en son 

genre à être classée au patrimoine 

mondial, une abbatiale implantée 

dans une vallée et que l'on 

découvre comme une oeuvre d'art 

dans un écrin de montagnes où les 

hommes l'ont insérée : je pense à 

l'abbatiale de Conques … Le Mont 

Saint Michel est le témoignage 

d'une vision culturelle ouverte sur 

l'infini qui part, comme un 

message, de l'infini de l'horizon 

maritime vers l'infini du ciel.  

C'est plus que de la beauté. C'est 

en effet un message d'une grande 

richesse. 

Il est vécu dans l'intime de notre 

histoire personnelle, laquelle nous 

fait participer à un corps unique qui 

est plus qu'une tradition, car elle 

fait partie de la constitution même 

de notre être dans la transmission 

des valeurs qui se révèlent souvent 

au contact d'autres valeurs qui 

viennent nous rencontrer ou nous 

affronter. 

Le Sanké mon (Mali), le Tango 

(Argentine et Uruguay), la danse 

traditionnelle Ainu (Japon) et la 

tapisserie d’Aubusson (France) 

figurent parmi les 88 éléments 

inscrits cette année sur la "Liste du 

patrimoine immatériel nécessitant 

une sauvegarde urgente."



22   Le Mois à l’UNESCO n° 73-74 (avril-septembre 2009) 

Dossier / Catho 
 

Il y a pourtant le risque de mêler 

l'immatériel personnel à 

l'immatériel social. 

Et puis il y a le patrimoine religieux 

qui est un patrimoine culturel mais 

plus large. Nous le voyons avec 

l'insertion en France des portugais 

et des espagnols qui partagent avec 

les français un patrimoine 

immatériel commun qu’est la 

civilisation chrétienne.  

Le pèlerinage aux Saintes-Maries-

de-la-Mer, les Troménies bretonnes 

sont de cette nature. Pour 

préserver ce patrimoine, il y a lieu 

de veiller à la sauvegarde des sites 

pour qu'un ensemble de 

constructions ne les entourent de 

béton. Il en est de même d'ailleurs 

pour le pèlerinage des bords du 

Gange. 

Mais il est un autre patrimoine plus 

subtil à définir, comme les routes 

de Saint-Gilles, ou bien le chemin 

de Saint-Jacques.  

Le pèlerin qui les emprunte va vers 

un lieu spirituel qui est un 

patrimoine et dont il découvre la 

richesse par la marche solitaire ou 

en petits groupes. Ce patrimoine 

immatériel peut être dénaturé par 

des parcours où se trouve détruit 

ce qui en fait la nature même. 

Cet insaisissable patrimoine devient 

tangible devant un paysage, sur 

une route. Ce n'est pas le site qui 

est un patrimoine, c'est ce qu'il 

révèle, met en oeuvre au plus 

profond de nous-mêmes, nous 

faisant participer aux valeurs que 

d'autres ont vécues, nous fait les 

prolonger en nous et les 

immédiatiser. 

Dans ce cas, comme dans d'autres, 

ce patrimoine immatériel participe 

du patrimoine religieux 

"matérialisé" dont il permet de 

découvrir, pénétrer, faire sien le 

message séculaire. Ce patrimoine 

immatériel est alors lié à un 

patrimoine culturel spécifique. 

Les exemples en sont nombreux : 

la traversée pédestre de la grève 

au Mont-Saint-Michel qui donne au 

pèlerin de "pénétrer et faire sien" 

ce message de l'infini. La montée à 

Vézelay pour rejoindre la lumière 

de la résurrection auprès de Sainte 

Madeleine. Le "Désert " où les 

Protestants Réformés revivent les 

heures de persécution. 

Ces valeurs que d'autres ont vécu, 

qu'ils ont inscrites dans la pierre, 

ou dans un cheminement du Puy ou 

à Compostelle ne sont pas le seul 

patrimoine immatériel. 

Et là, je pense à l'église russe de la 

rue Daru. Ces Russes immigrés 

l'ont construite pour s'y retrouver 

dans leur exil. Aujourd'hui, leurs 

descendants sont insérés dans la 

culture française, mais revenir à 

Saint-Alexandre-Nevsky n'est pas 

une nostalgie. C'est rejoindre toute 

une part de leur patrimoine 

séculaire. Détruire cette église les 

couperait de leurs racines. 

À l'identique, le maintien d'une 

église rurale à restaurer dans un 

village de France est soutenu même 

par les incroyants (s'ils ne sont pas 

des anticléricaux bornés). Nous 

l'avons vu récemment pour une 

restauration coûteuse qu'un 

referendum local a soutenue. 

L'affiche de la campagne électorale 

de François Mitterrand montrant un 

paysage de la France rurale où 

figurait en bonne place le clocher 

de l’église n'en était-elle pas 

l'expression ? 

Il y a enfin un autre patrimoine 

immatériel impossible à inscrire. Je 

pense là à la conversation avec 

mon chauffeur de taxi à qui, de 

Notre-Dame à Saint-Augustin je 

disais la richesse du parvis, de la 

rue de Rivoli, de la place de la 

Concorde etc .. Et qui m'a demandé 

de continuer encore un peu arrêté 

devant chez moi. Ce malien avait 

besoin de partager ce patrimoine 

qu'il côtoyait quotidiennement et 

qui était celui qu'il devait partager 

avec la nationalité française qu'il 

avait obtenue et qui conclut 

(compteur arrêté) "où puis-je 

apprendre cela ?" 

 

 

Père Jacques Fournier 

Propos recueillis par Pierre Kemner 
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Carnac et Saint Philibert, ou comment l’immatériel fait revivre l’art religieux 

 
 
 
Depuis 1974, les trésors culturels et religieux de la 
région de Carnac revivent pendant l’été, grâce à la 
pastorale conçue et mise en œuvre par le clergé local et 
quelques chrétiens laïcs engagés. 
 
Au moment où les « estivants » viennent décupler le 
chiffre de la population locale, les églises de Carnac et 
de Saint-Philibert, les chapelles de Plougastel-Daoulas, 
les calvaires, fontaines, vitraux et enluminures des Xème 
et XIème siècles, qui sont autant d’illustrations de 
l’Evangile et de la Bible, retrouvent leur vocation de 
proclamation de la Bonne Nouvelle à tous les hommes. 
 
Concerts d’orgues, pèlerinages d’un jour, temps de 
méditation ou réflexion spirituelle auprès de 
représentations bibliques offertes par les joyaux de l’art 
religieux local, conférences, initiations au chant 
grégorien ou à l’art floral liturgique, contribuent, le 
temps de l’été, à orienter les cœurs et les âmes vers 
Dieu. 
 
Dans ce mouvement, fleurissent poèmes et chants, 
comme celui-ci : 
 

Sur le chemin de la chapelle 
 
Saint-Philibert : sur le chemin de la chapelle, 
L’un des enfants regarde, assis sur la margelle, 
Ses amis, aériens, qui jouent à la marelle : 
À cloche-pied, il leur faut arriver au « ciel ». 
 
Cette chapelle, quand vous y êtes entrés, 
Etait-ce, comme ces enfants, à cloche-pied, 
En chantant, en dansant, avec le cœur léger ? 
Ou bien, clopin-clopant, d’un pied boiteux, brisés, 
Comme l’enfant prodigue et couvert de poussière 
Qui se jetait en pleurs dans les bras de son Père ? 
 
Sachant qu’il nous attend, sachant qu’il nous espère, 
Au terme de la route où s’ouvre le Mystère, 
Comme à la fin du jeu, avec ou sans déboires, 
L’enfant gagne le « ciel », pieds droits, pieds écartés, 
L’atteindrons-nous un jour, au bout de notre histoire, 
En pécheurs pardonnés, mais en enfants comblés ?3 

 
 

 
 
 
 
 

Nous devons ce témoignage (et le poème) au Père Pierre Le Cabellec,  
coordinateur de la Pastorale d’été à Carnac en Bretagne, France, de 1974 à 1995. 

                                                
3 Pierre LE CABELLEC, Eglise de la mer et autres poèmes, livret Paroisse de Saint-Philibert, 2001 
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Éditorial 
 

Benoît XVI, un Pape œcuménique au service de l’unité de l’Eglise 
 
 

 
 
 
 
 
Quand le Cardinal Joseph Ratzinger a été élu pour succéder à 
Jean-Paul II, bien des médias n’ont voulu voir en Benoît XVI que le 
Préfet de la Doctrine de la Foi qu’il fut pendant de longues années 
sous la conduite de celui qui l’avait nommé et qui lui avait donné 
toute sa confiance pour veiller à la droiture du chemin que parcourt 
l’Eglise. 
 
Et quand le nouveau Pape a voulu traiter de sujets hautement 
délicats, beaucoup se sont empressés de lui faire des procès 
d’intention souvent en relayant des propos partiels, hors de leur 
contexte. 
 
Pourtant, en quelques années, quel chemin parcouru sur la voie de 
la paix religieuse ! D’abord à l’intérieur de la catholicité avec son 
désir de faire tomber les barrières avec les intégristes, disciples de 
Mgr Lefebvre, qui s’étaient eux-mêmes mis en dehors de l’Eglise. 
Malheureusement, beaucoup ont voulu mettre l’accent sur la levée 
de l’excommunication d’un évêque, par ailleurs aux propos 
négationnistes. Cependant, dans le dialogue œcuménique, des 
avancées significatives ont été enregistrées avec les protestants. Il 
en est de même avec la confession anglicane. La convocation d’un 
synode des églises catholiques d’Orient manifeste également la 
sollicitude de Benoît XVI dans ce domaine. 
 
Quant au dialogue interreligieux – sujet de l’un des dossiers qui 
suivent - celui avec le judaïsme continue sur la lancée inaugurée par 
Jean-Paul II : Benoît XVI se rendra à la synagogue de Rome après 
avoir largement traité le sujet du dialogue nécessaire alors qu’il était 
en Terre Sainte. Le dialogue le plus difficile, car placé en plein sous 
les projecteurs de l’actualité, est celui avec l’Islam. C’est en 
profondeur, loin des échos médiatiques qu’il se déploie aujourd’hui 
sur le plan théologique et culturel. Il peut ainsi éviter les écueils 
auxquels sont confrontées les sociétés civiles dans un rapport trop 
immédiat à l’information. 
 
Là, comme ailleurs, il ne faut pas rechercher de résultats 
spectaculaires quand il s’agit de l’amorce d’un mouvement de 
rapprochement qui a connu de longues périodes d’attente ou 
d’ignorance réciproque. Mais tout concorde à prouver que l’un des 
grands désirs du Pape actuel est de concourir à retrouver l’unité 
dans la famille chrétienne et à faire en sorte que le concept religieux 
soit toujours mieux synonyme de paix. 

 
 

Pierre Kemner 
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Caritas in veritate 

 Caritas in veritate (sélection d’extraits) 
 

« Ce texte ne prétend pas apporter des solutions pratiques aux grands 
problèmes sociaux de notre monde … mais il veut rappeler les principes 
fondamentaux d’un véritable développement humain »  

 

C’est en ces termes que Benoît XVI a lui-même présenté le 8 juillet dernier au cours de l’audience générale 
du mercredi l’encyclique Caritas in Veritate. 
 

Le Mois à l’UNESCO propose ci-dessous le guide de lecture de cette encyclique rédigé par l’agence 
Infocatho avec son aimable autorisation, suivi d’un certain nombre de commentaires et notamment 
l’intervention du Président des Semaines Sociales de France, Jérôme Vignon dont la contribution à l’une des 
Conversations du CCIC sur le rôle des ONG avait marqué.  
 

NOTE PRELIMINAIRE 
 

Ce qui est présenté ci-dessous n’est pas un résumé du texte officiel, mais une sorte d'amorce incitant à en lire 

le développement ou le contexte. Ce choix n’est pas exhaustif ! 

L’encyclique est d'une telle intensité qu'elle demande forcément plusieurs niveaux de lectures. 

Dans le même temps, on ne peut s’en tenir au seul point de vue des sociétés occidentales, qui détiennent la 

majorité des richesses. Cette lettre doit se lire en tenant compte des pays émergents et des pays "pauvres". 

Elle a pour horizon tout autant le Brésil que le Japon, l'Inde que la Chine, l'Afrique Centrale que le Proche-

Orient.  

Il s’agit de dépasser les jugements catégoriques donnés parfois à la hâte sans avoir eu le temps d’approfondir le 

texte. Qui, comme toute encyclique doit être étudiée. 

LE PLAN ET LES CHAPITRES DE LA 3ème ENCYCLIQUE de Benoît XVI 

Introduction - 1 à 10 
chapitre 1 : Le message de Populorum Progressio - 11 à 20 
chapitre 2 : Le développement humain aujourd'hui - 21 à 33 
chapitre 3 : Fraternité, développement économique et société civile - 34 à 42 
chapitre 4 : Développement des peuples, droits et devoirs, environnement 43-52 
chapitre 5 : La collaboration de la famille humaine - 53 à 69 
chapitre 6 : Le développement des peuples et la technique - 70 à 77 
Conclusion 
 

 
 

 
INTRODUCTION  
 
1. L’amour dans la vérité (Caritas in 
veritate), dont Jésus s’est fait le 
témoin dans sa vie terrestre et 
surtout par sa mort et sa 
résurrection, est la force 
dynamique essentielle du vrai 
développement de chaque personne 
et de l’humanité tout entière. 
L’amour – « caritas » – est une 
force extraordinaire qui pousse les 
personnes à s’engager avec 
courage et générosité dans le 
domaine de la justice et de la paix. 
C’est une force qui a son origine en 
Dieu, Amour éternel et Vérité 
absolue. Chacun trouve son bien en 
adhérant, pour le réaliser 
pleinement, au projet que Dieu a 
sur lui: en effet, il trouve dans ce 
projet sa propre vérité et c’est en 
adhérant à cette vérité qu’il devient 
libre.... 

2. Pour l’Église – instruite par 
l’Évangile –, l’amour est tout parce 
que, comme l’enseigne saint Jean 
et comme je l’ai rappelé dans ma 
première Lettre encyclique, « Dieu 
est amour » (Deus caritas est): 
tout provient de l’amour de Dieu, 
par lui tout prend forme et tout 
tend vers lui. L’amour est le don le 
plus grand que Dieu ait fait aux 
hommes, il est sa promesse et 
notre espérance.... 
 
3. Dépourvu de vérité, l’amour 
bascule dans le sentimentalisme. 
L’amour devient une coque vide 
susceptible d’être arbitrairement 
remplie. C’est le risque mortifère 
qu’affronte l’amour dans une 
culture sans vérité. Il est la proie 
des émotions et de l’opinion 
contingente des êtres humains.... 
 
5. La doctrine sociale de l’Église 
répond à cette dynamique de 
charité reçue et donnée. Elle est 

« caritas in veritate in re sociali »: 
annonce de la vérité de l’amour du 
Christ dans la société....  
 
6. La charité dépasse la justice, 
parce qu’aimer c’est donner, offrir 
du mien à l’autre ; mais elle 
n’existe jamais sans la justice qui 
amène à donner à l’autre ce qui est 
sien, c’est-à-dire ce qui lui revient 
en raison de son être et de son 
agir. Je ne peux pas « donner » à 
l’autre du mien, sans lui avoir 
donné tout d’abord ce qui lui 
revient selon la justice. Qui aime 
les autres avec charité est d’abord 
juste envers eux.... 

7. Dans une société en voie de 
mondialisation, le bien commun et 
l’engagement en sa faveur ne 
peuvent pas ne pas assumer les 
dimensions de la famille humaine 
tout entière, c’est-à-dire de la 
communauté des peuples et des 
Nations, au point de donner forme 
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d’unité et de paix à la cité des 
hommes, et d’en faire, en quelque 
sorte, la préfiguration anticipée de 
la cité sans frontières de Dieu....  
 
9- Le risque de notre époque réside 
dans le fait qu’à l’interdépendance 
déjà réelle entre les hommes et les 
peuples, ne corresponde pas 
l’interaction éthique des 
consciences et des intelligences 
dont le fruit devrait être 
l’émergence d’un développement 
vraiment humain. Seule la charité, 
éclairée par la lumière de la raison 
et de la foi, permettra d’atteindre 
des objectifs de développement 
porteurs d’une valeur plus humaine 
et plus humanisante.... 
 
CHAPITRE I - LE MESSAGE DE 
"POPULORUM PROGRESSIO" 
 
11. Populorum progressio fut 
publiée immédiatement après la 
conclusion du Concile œcuménique 
Vatican II. Dès ses premiers 
paragraphes, l’encyclique affirme 
son rapport intime avec le Concile. 
Vingt ans plus tard, dans Sollicitudo 
rei socialis, Jean-Paul II soulignait à 
son tour le rapport fécond de cette 
encyclique avec le Concile et, en 
particulier, avec la Constitution 
pastorale Gaudium et spes. Je 
désire moi aussi rappeler ici 
l’importance du Concile Vatican II 
pour l’encyclique de Paul VI et, à sa 
suite, pour tout le magistère social 
des Souverains Pontifes.... 
 
12. Le lien existant entre 
Populorum progressio et le Concile 
Vatican II ne représente pas une 
coupure entre le magistère social 
de Paul VI et celui des Papes qui 
l’avaient précédé, étant donné que 
le Concile est un 
approfondissement de ce magistère 
dans la continuité de la vie de 
l’Église. En ce sens, certaines 
subdivisions abstraites de la 
doctrine sociale de l’Église sont 
aujourd’hui proposées qui ne 
contribuent pas à clarifier les 
choses, car elles appliquent à 
l’enseignement social pontifical des 
catégories qui lui sont étrangères. Il 
n’y a pas deux typologies 
différentes de doctrine sociale, l’une 
pré-conciliaire et l’autre post-
conciliaire, mais un unique 
enseignement, cohérent et en 
même temps toujours nouveau... 
 
13- Paul VI comprit clairement que 
la question sociale était devenue 
mondiale et il saisit l’interaction 
existant entre l’élan vers 
l’unification de l’humanité et l’idéal 

chrétien d’une unique famille des 
peuples, solidaire dans une 
commune fraternité. Il désigna le 
développement, compris au sens 
humain et chrétien, comme le cœur 
du message social chrétien et 
proposa la charité chrétienne 
comme force principale au service 
du développement.... 
 
16- Si ce dernier [le 
développement] ne concernait que 
des aspects techniques de la vie de 
l’homme, et non le sens de sa 
marche dans l’Histoire avec ses 
autres frères ou la définition du but 
d’un tel cheminement, l’Église 
n’aurait aucun titre pour en 
parler.... 
 
17- Les « messianismes 
prometteurs, mais bâtisseurs 
d’illusions » fondent toujours leurs 
propositions sur la négation de la 
dimension transcendante du 
développement, étant certains de 
l’avoir tout entier à leur disposition. 
Cette fausse sécurité se change en 
faiblesse, parce qu’elle entraîne 
l’asservissement de l’homme, réduit 
à n’être qu’un moyen en vue du 
développement, tandis que 
l’humilité de celui qui accueille une 
vocation se transforme en 
autonomie véritable, parce qu’elle 
libère la personne.....  
 
19- Le sous-développement a une 
cause encore plus profonde que le 
déficit de réflexion: c’est le manque 
de fraternité entre les hommes et 
entre les peuples . Cette fraternité, 
les hommes pourront-ils jamais la 
réaliser par eux seuls ?...  
 
20- Cette urgence [des réformes] 
est dictée aussi par l’amour dans la 
vérité. C’est la charité du Christ qui 
nous pousse: « Caritas Christi urget 
nos ». L’urgence n’est pas 
seulement inscrite dans les choses; 
elle ne découle pas uniquement de 
la pression des événements et des 
problèmes, mais aussi de ce qui est 
proprement en jeu: la réalisation 
d’une authentique fraternité 

CHAPITRE II - LE 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
AUJOURD'HUI 
 
21. Paul VI avait une vision 
structurée du développement. Par 
le terme « développement » , il 
voulait désigner avant tout l’objectif 
de faire sortir les peuples de la 
faim, de la misère, des maladies 
endémiques et de l’analphabétisme. 
Du point de vue économique, cela 
signifiait leur participation active, 
dans des conditions de parité, à la 
vie économique internationale; du 
point de vue social, leur évolution 

vers des sociétés instruites et 
solidaires; du point de vue 
politique, la consolidation de 
régimes démocratiques capables 
d’assurer la paix et la liberté.... 

---Le profit est utile si, en tant que 
moyen, il est orienté vers un but 
qui lui donne un sens relatif aussi 
bien à la façon de le créer que de 
l’utiliser. La visée exclusive du 
profit, s’il est produit de façon 
mauvaise ou s’il n’a pas le bien 
commun pour but ultime, risque de 
détruire la richesse et d’engendrer 
la pauvreté....  
 
---Il faut reconnaître que ce même 
développement économique a été 
et continue d’être obéré par des 
déséquilibres et par des problèmes 
dramatiques, mis encore davantage 
en relief par l’actuelle situation de 
crise. Celle-ci nous met sans délai 
face à des choix qui sont toujours 
plus étroitement liés au destin 
même de l’homme, qui par ailleurs 
ne peut faire abstraction de sa 
nature....  
 
---La crise devient ainsi une 
occasion de discernement et elle 
met en capacité d’élaborer de 
nouveaux projets. C’est dans cette 
optique, confiants plutôt que 
résignés, qu’il convient d’affronter 
les difficultés du moment 
présent.... 
 
22- La richesse mondiale croît en 
termes absolus, mais les inégalités 
augmentent. Dans les pays riches, 
de nouvelles catégories sociales 
s’appauvrissent et de nouvelles 
pauvretés apparaissent. Dans des 
zones plus pauvres, certains 
groupes jouissent d’une sorte de 
surdéveloppement où 
consommation et gaspillage vont de 
pair, ce qui contraste de façon 
inacceptable avec des situations 
permanentes de misère 
déshumanisante. Le scandale de 
disparités criantes demeure. La 
corruption et le non respect des lois 
existent malheureusement aussi 
bien dans le comportement des 
acteurs économiques et politiques 
des pays riches, anciens et 
nouveaux, que dans les pays 
pauvres.... 
 
---Il existe des formes excessives 
de protection des connaissances de 
la part des pays riches à travers 
l’utilisation trop stricte du droit à la 
propriété intellectuelle, 
particulièrement dans le domaine 
de la santé.... 
 
23- Sortir du retard économique, 
fait en soi positif, ne résout pas la 
problématique complexe de la 
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promotion de l’homme, ni pour les 
pays bénéficiaires de ces avancées, 
ni pour les pays déjà 
économiquement développés, ni 
non plus pour ceux qui restent 
pauvres.... 

24- À notre époque, l’État se trouve 
dans la situation de devoir faire 
face aux limites que pose à sa 
souveraineté le nouveau contexte 
commercial et financier 
international, marqué par une 
mobilité croissante des capitaux 
financiers et des moyens de 
productions matériels et 
immatériels. Ce nouveau contexte a 
modifié le pouvoir politique des 
États.... 
 
25- Le marché devenu mondial a 
stimulé avant tout, de la part de 
pays riches, la recherche de lieux 
où délocaliser les productions à bas 
coût dans le but de réduire les prix 
d’un grand nombre de biens, 
d’accroître le pouvoir d’achat et 
donc d’accélérer le taux de 
croissance fondé sur une 
consommation accrue du marché 
interne. ... Ces processus ont 
entraîné l’affaiblissement des 
réseaux de protection sociale en 
contrepartie de la recherche de plus 
grands avantages de compétitivité 
sur le marché mondial, faisant 
peser de graves menaces sur les 
droits des travailleurs, sur les droits 
fondamentaux de l’homme et sur la 
solidarité mise en œuvre par les 
formes traditionnelles de l’État 
social.... 

---L’ensemble des changements 
sociaux et économiques font que 
les organisations syndicales 
éprouvent de plus grandes 
difficultés à remplir leur rôle de 
représentation des intérêts des 
travailleurs, encore accentuées par 
le fait que les gouvernements, pour 
des raisons d’utilité économique, 
posent souvent des limites à la 
liberté syndicale ou à la capacité de 
négociation des syndicats eux-
mêmes....  
 
---quand l’incertitude sur les 
conditions de travail, en raison des 
processus de mobilité et de 
déréglementation, devient 
endémique, surgissent alors des 
formes d’instabilité psychologique, 
des difficultés à construire un 
parcours personnel cohérent dans 
l’existence, y compris à l’égard du 
mariage. Cela a pour conséquence 
l’apparition de situations humaines 
dégradantes, sans parler du 
gaspillage social....  
 
---La mise à l’écart du travail 
pendant une longue période, tout 

comme la dépendance prolongée 
vis-à-vis de l’assistance publique ou 
privée, minent la liberté et la 
créativité de la personne ainsi que 
ses rapports familiaux et sociaux 
avec de fortes souffrances sur le 
plan psychologique et spirituel. Je 
voudrais rappeler à tous, et surtout 
aux gouvernants engagés à donner 
un nouveau profil aux bases 
économiques et sociales du monde, 
que l’homme, la personne, dans 
son intégrité, est le premier capital 
à sauvegarder et à valoriser.  
 
26- …il existe un danger constitué 
par le nivellement culturel et par 
l’uniformisation des comportements 
et des styles de vie. De cette 
manière, la signification profonde 
de la culture des différentes 
nations, des traditions des divers 
peuples, à l’intérieur desquelles la 
personne affronte les questions 
fondamentales de l’existence en 
vient à disparaître. Eclectisme et 
nivellement culturel ont en commun 
de séparer la culture de la nature 
humaine. Ainsi les cultures ne 
savent plus trouver leur mesure 
dans une nature qui les transcende, 
et elles finissent par réduire 
l’homme à un donné purement 
culturel. Quand cela advient, 
l’humanité court de nouveaux périls 
d’asservissement et de 
manipulation.... 
 
27. Il est en outre important de 
souligner combien la voie de la 
solidarité pour le développement 
des pays pauvres peut constituer 
un projet de solution de la crise 
mondiale actuelle, comme des 
hommes politiques et des 
responsables d’Institutions 
internationales l’ont mis en 
évidence ces derniers temps. 

29. Il y a encore un autre aspect de 
la réalité d’aujourd’hui, lié de façon 
très étroite au développement: 
c’est la négation du droit à la liberté 
religieuse. Je ne me réfère pas 
seulement aux luttes et aux conflits 
qui, dans le monde, ont des motifs 
religieux, même si parfois les 
raisons religieuses ne servent qu’à 
couvrir des raisons d’un autre 
genre, en l’occurrence la soif de 
pouvoir et de richesse. Comme mon 
prédécesseur Jean-Paul II l’avait 
publiquement dit et déploré à 
plusieurs reprises et ainsi que je l’ai 
fait moi-même, de fait, aujourd’hui 
on tue souvent en invoquant le 
saint nom de Dieu. 
 
32. Les grandes nouveautés, que le 
domaine du développement des 
peuples présente aujourd’hui, 
appellent en de nombreux cas des 
solutions neuves. Celles-ci doivent 

être recherchées en même temps 
dans le respect des lois propres à 
chaque réalité et à la lumière d’une 
vision intégrale de l’homme qui 
prend en compte les différents 
aspects de la personne humaine, 
considérée avec un regard purifié 
par la charité. 

---La dignité de la personne et les 
exigences de la justice demandent, 
aujourd’hui surtout, que les choix 
économiques ne fassent pas 
augmenter de façon excessive et 
moralement inacceptable les écarts 
de richesse et que l’on continue à 
se donner comme objectif 
prioritaire l’accès au travail ou son 
maintien, pour tous.  
 
33- Sans l’orientation de l’amour 
dans la vérité, cet élan planétaire 
[vers la mondialisation] risque de 
provoquer des dommages inconnus 
jusqu’alors ainsi que de nouvelles 
fractures au sein de la famille 
humaine. C’est pourquoi l’amour et 
la vérité nous placent devant une 
tâche inédite et créatrice, 
assurément vaste et complexe.  

CHAPITRE III - FRATERNITÉ, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET SOCIÉTÉ CIVILE  
 
34. L’amour dans la vérité place 
l’homme devant l’étonnante 
expérience du don. La gratuité est 
présente dans sa vie sous de 
multiples formes qui souvent ne 
sont pas reconnues en raison d’une 
vision de l’existence purement 
productiviste et utilitariste. L’être 
humain est fait pour le don; c’est le 
don qui exprime et réalise sa 
dimension de transcendance.... 

---La conviction d’être autosuffisant 
et d’être capable d’éliminer le mal 
présent dans l’histoire uniquement 
par sa seule action a poussé 
l’homme à faire coïncider le 
bonheur et le salut avec des formes 
immanentes de bien-être matériel 
et d’action sociale.... 
 
---En affrontant cette question 
décisive, nous devons préciser, 
d’une part, que la logique du don 
n’exclue pas la justice et qu’elle ne 
se juxtapose pas à elle dans un 
second temps et de l’extérieur et 
d’autre part, que si le 
développement économique, social 
et politique veut être 
authentiquement humain, il doit 
prendre en considération le principe 
de gratuité comme expression de 
fraternité.... 
 
35- Les pauvres ne sont pas à 
considérer comme un « fardeau , 
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mais au contraire comme une 
ressource, même du point de vue 
strictement économique ». Il faut 
considérer comme erronée la 
conception de certains qui pensent 
que l’économie de marché a 
structurellement besoin d’un quota 
de pauvreté et de sous-
développement pour pouvoir 
fonctionner au mieux.... 

36- « La doctrine sociale de l’Eglise 
estime que des relations 
authentiquement humaines, 
d’amitié et de socialité, de solidarité 
et de réciprocité, peuvent 
également être vécues même au 
sein de l’activité économique et pas 
seulement en dehors d’elle ou 
« après » elle. La sphère 
économique n’est, par nature, ni 
éthiquement neutre ni inhumaine et 
antisociale. Elle appartient à 
l’activité de l’homme et, justement 
parce qu’humaine, elle doit être 
structurée et organisée 
institutionnellement de façon 
éthique. » Dans les relations 
marchandes le principe de gratuité 
et la logique du don, comme 
expression de la fraternité, peuvent 
et doivent trouver leur place à 
l’intérieur de l’activité économique 
normale. C’est une exigence de 
l’homme de ce temps, mais aussi 
une exigence de la raison 
économique elle-même. C’est une 
exigence conjointe de la charité et 
de la vérité.... 
 
37- …les activités économiques ne 
sont pas confinées à l’intérieur des 
limites territoriales, alors que 
l’autorité des gouvernements 
continue à être essentiellement 
locale. C’est pourquoi les règles de 
la justice doivent être respectées 
dès la mise en route du processus 
économique, et non avant, après ou 
parallèlement....  
À l’époque de la mondialisation, 
l’économie pâtit de modèles de 
compétition liés à des cultures très 
différentes les unes des autres. Les 
comportements économiques et 
industriels qui en découlent, 
trouvent généralement un point de 
rencontre dans le respect de la 
justice commutative.... 

39- Ce que la doctrine sociale de 
l’Église a toujours soutenu, en 
partant de sa vision de l’homme et 
de la société, est aujourd’hui requis 
aussi par les dynamiques 
caractéristiques de la 
mondialisation.... 

---Vaincre le sous-développement 
demande d’agir non seulement en 
vue de l’amélioration des 
transactions fondées sur l’échange 

et des prestations sociales, mais 
surtout sur l’ouverture progressive, 
dans un contexte mondial, à des 
formes d’activité économique 
caractérisées par une part de 
gratuité et de communion.... 
 
41- Avant d’avoir une signification 
professionnelle, l’entrepreneuriat a 
une signification humaine.... 

---L’économie intégrée de notre 
époque n’élimine pas le rôle des 
États, elle engage plutôt les 
gouvernements à une plus forte 
collaboration réciproque. La 
sagesse et la prudence nous 
suggèrent de ne pas proclamer trop 
hâtivement la fin de l’État.... 

42. On relève parfois des attitudes 
fatalistes à l’égard de la 
mondialisation, comme si les 
dynamiques en acte étaient 
produites par des forces 
impersonnelles anonymes et par 
des structures indépendantes de la 
volonté humaine....  
 
Derrière le processus le plus visible 
se trouve la réalité d’une humanité 
qui devient de plus en plus 
interconnectée.... 

---Malgré certaines de ses 
dimensions structurelles qui ne 
doivent pas être niées, ni 
absolutisées, « la mondialisation, a 
priori, n’est ni bonne ni mauvaise. 
Elle sera ce que les personnes en 
feront ».... 

CHAPITRE IV - 
DÉVELOPPEMENT DES PEUPLES, 
DROITS ET DEVOIRS, 
ENVIRONNEMENT 
 
43. La solidarité universelle qui est 
un fait, et un bénéfice pour nous, 
est aussi un devoir . Aujourd’hui, 
nombreux sont ceux qui sont tentés 
de prétendre ne rien devoir à 
personne, si ce n’est à eux-mêmes. 
Ils estiment n’être détenteurs que 
de droits et ils éprouvent souvent 
de grandes difficultés à grandir 
dans la responsabilité à l’égard de 
leur développement personnel 
intégral et de celui des autres. C’est 
pourquoi il est important de 
susciter une nouvelle réflexion sur 
le fait que les droits supposent des 
devoirs sans lesquels ils deviennent 
arbitraires.... 

---On a souvent noté une relation 
entre la revendication du droit au 
superflu ou même à la 
transgression et au vice, dans les 
sociétés opulentes, et le manque de 
nourriture, d’eau potable, 

d’instruction primaire ou de soins 
sanitaires élémentaires dans 
certaines régions sous-développées 
ainsi que dans les périphéries des 
grandes métropoles. Cette relation 
est due au fait que les droits 
individuels, détachés du cadre des 
devoirs qui leur confère un sens 
plénier, s’affolent et alimentent une 
spirale de requêtes pratiquement 
illimitée et privée de repères. 
L’exaspération des droits aboutit à 
l’oubli des devoirs.... 

44- L’Eglise qui a à cœur le 
véritable développement de 
l’homme, lui recommande de 
respecter dans tout son agir la 
réalité humaine authentique. Cette 
dimension doit être reconnue, en 
particulier, en ce qui concerne la 
sexualité: on ne peut la réduire à 
un pur fait hédoniste et ludique, de 
même que l’éducation sexuelle ne 
peut être réduite à une instruction 
technique, dans l’unique but de 
défendre les intéressés 
d’éventuelles contaminations ou du 
risque de procréation.... 
 
46. Considérant les thématiques 
relatives au rapport entre 
entreprise et éthique, ainsi que 
l’évolution que le système de 
production connaît actuellement, il 
semble que la distinction faite 
jusqu’ici entre entreprises à but 
lucratif (profit) et organisations à 
but non lucratif (non profit) ne soit 
plus en mesure de rendre 
pleinement compte de la réalité, ni 
d’orienter efficacement l’avenir.... 
 
47- Dans les interventions en 
faveur du développement, le 
principe de la centralité de la 
personne humaine doit être 
préservé car elle est le sujet qui, le 
premier, doit prendre en charge la 
tâche du développement. L’urgence 
principale est l’amélioration des 
conditions de vie des personnes 
concrètes d’une région donnée, afin 
qu’elles puissent accomplir ces 
tâches qu’actuellement leur 
indigence ne leur permet pas de 
remplir. La sollicitude ne peut 
jamais être une attitude 
abstraite.... 

--- La coopération internationale a 
besoin de personnes qui aient en 
commun le souci du processus de 
développement économique et 
humain, par la solidarité de la 
présence, de l’accompagnement, de 
la formation et du respect. De ce 
point de vue, les Organismes 
internationaux eux-mêmes 
devraient s’interroger sur l’efficacité 
réelle de leurs structures 
bureaucratiques et administratives, 
souvent trop coûteuses....
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48. Le thème du développement est 
aussi aujourd’hui fortement lié aux 
devoirs qu’engendre le rapport de 
l’homme avec l’environnement 
naturel. Celui-ci a été donné à tous 
par Dieu et son usage représente 
pour nous une responsabilité à 
l’égard des pauvres, des 
générations à venir et de 
l’humanité tout entière.... 
 
---Les projets en vue d’un 
développement humain intégral ne 
peuvent donc ignorer les 
générations à venir, mais ils 
doivent se fonder sur la solidarité et 
sur la justice intergénérationnelles, 
en tenant compte de multiples 
aspects: écologique, juridique, 
économique, politique, culturel.... 
 
51- Si le droit à la vie et à la mort 
naturelle n’est pas respecté, si la 
conception, la gestation et la 
naissance de l’homme sont rendues 
artificielles, si des embryons 
humains sont sacrifiés pour la 
recherche, la conscience commune 
finit par perdre le concept 
d’écologie humaine et, avec lui, 
celui d’écologie environnementale. 
Exiger des nouvelles générations le 
respect du milieu naturel devient 
une contradiction, quand 
l’éducation et les lois ne les aident 
pas à se respecter elles-mêmes … 

CHAPITRE V - LA COLLABORATION 
DE LA FAMILLE HUMAINE 
 

 53. Une des pauvretés les plus 
profondes que l’homme puisse 
expérimenter est la solitude. 

---Il faut qu’il y ait un renouveau de 
la pensée pour mieux comprendre 
ce qu’implique le fait que nous 
formons une famille : les échanges 
entre les peuples de la planète 
exige un tel renouveau, afin que 
l’intégration puisse se réaliser sous 
le signe de la solidarité plutôt que 
de la marginalisation. Une telle 
pensée nous oblige à approfondir 
de manière critique et sur le plan 
des valeurs la catégorie de la 
relation. Un tel effort ne peut être 
mené par les seules sciences 
sociales, car il requiert l’apport de 
savoirs tels que la métaphysique et 
la théologie, pour comprendre de 
façon éclairée la dignité 
transcendante de l’homme..... 
 
---La créature humaine, qui est de 
nature spirituelle, se réalise dans 
les relations interpersonnelles. Plus 
elle les vit de manière authentique, 
plus son identité personnelle mûrit 
également. Ce n’est pas en s’isolant 
que l’homme se valorise lui-même, 
mais en se mettant en relation avec 

les autres et avec Dieu.... 
 
54 À la lumière de la révélation du 
mystère de la Trinité, on comprend 
en particulier que l’ouverture 
authentique n’implique pas une 
dispersion centrifuge, mais une 
compénétration profonde. C’est ce 
qui apparaît aussi à travers les 
expériences humaines communes 
de l’amour et de la vérité. De 
même que l’amour sacramentel 
entre les époux les unit 
spirituellement en « une seule 
chair » et de deux qu’ils étaient en 
fait une unité relationnelle réelle, 
de manière analogue, la vérité unit 
les esprits entre eux et les fait 
penser à l’unisson, en les attirant et 
en les unissant en elle.... 

55- Le monde d’aujourd’hui est 
pénétré par certaines cultures, dont 
le fond est religieux, qui n’engagent 
pas l’homme à la communion, mais 
l’isolent dans la recherche du bien-
être individuel, se limitant à 
satisfaire ses attentes 
psychologiques. Une certaine 
prolifération d’itinéraires religieux 
suivis par de petits groupes ou 
même par des personnes 
individuelles, ainsi que le 
syncrétisme religieux peuvent être 
des facteurs de dispersion et de 
désengagement.... 

56- La religion chrétienne et les 
autres religions ne peuvent 
apporter leur contribution au 
développement que si Dieu a aussi 
sa place dans la sphère publique, et 
cela concerne les dimensions 
culturelle, sociale, économique et 
particulièrement politique. La 
doctrine sociale de l’Église est née 
pour revendiquer ce « droit de cité» 
de la religion chrétienne.... 
 
57- Le dialogue fécond entre foi et 
raison ne peut que rendre plus 
efficace l’œuvre de la charité dans 
le champ social et constitue le 
cadre le plus approprié pour 
encourager la collaboration 
fraternelle entre croyants et non 
croyants dans leur commune 
intention de travailler pour la 
justice et pour la paix de 
l’humanité. Dans la Constitution 
pastorale Gaudium et spes, les 
Pères du Concile affirmaient: 
« Croyants et incroyants sont 
généralement d’accord sur ce point: 
tout sur terre doit être ordonné à 
l’homme comme à son centre et à 
son sommet »...  

---Il s’agit donc d’un principe 
particulièrement apte à gouverner 
la mondialisation et à l’orienter vers 
un véritable développement 

humain.... 
 
60. Dans la recherche de solutions 
à la crise économique actuelle, 
l’aide au développement des pays 
pauvres doit être considérée 
comme un véritable instrument de 
création de richesse pour tous. 

62. Le phénomène des migrations 
est un autre aspect qui mérite 
attention quand on parle de 
développement humain intégral. 
C’est un phénomène qui 
impressionne en raison du nombre 
de personnes qu’il concerne, des 
problématiques sociale, 
économique, politique, culturelle et 
religieuse qu’il soulève, et à cause 
des défis dramatiques qu’il lance 
aux communautés nationales et à 
la communauté internationale. 
Nous pouvons dire que nous nous 
trouvons face à un phénomène 
social caractéristique de notre 
époque, qui requiert une politique 
de coopération internationale forte 
et perspicace sur le long terme afin 
d’être pris en compte de manière 
adéquate.... 

64- En réfléchissant sur le thème 
du travail, il est opportun d’évoquer 
l’exigence urgente que les 
organisations syndicales des 
travailleurs, qui ont toujours été 
encouragées et soutenues par 
l’Église, s’ouvrent aux nouvelles 
perspectives qui émergent dans le 
domaine du travail....  
 
67-Face au développement 
irrésistible de l’interdépendance 
mondiale, et alors que nous 
sommes en présence d’une 
récession également mondiale, 
l’urgence de la réforme de 
l’Organisation des Nations Unies 
comme celle de l’architecture 
économique et financière 
internationale en vue de donner 
une réalité concrète au concept de 
famille des Nations, trouve un large 
écho....il est urgent que soit mise 
en place une véritable Autorité 
politique mondiale… Une telle 
Autorité devra être réglée par le 
droit, se conformer de manière 
cohérente aux principes de 
subsidiarité et de solidarité, être 
ordonnée à la réalisation du bien 
commun, s’engager pour la 
promotion d’un authentique 
développement humaine intégral 
qui s’inspire des valeurs de l’amour 
et de la vérité.  

CHAPITRE VI - LE DÉVELOPPEMENT 
DES PEUPLES ET LA TECHNIQUE  
 
68. Le thème du développement 
des peuples est intimement lié à 
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celui du développement de chaque 

homme. Par nature, la personne 

humaine est en tension dynamique 

vers son développement.... 

70. Le développement 

technologique peut amener à 

penser que la technique se suffit à 

elle-même, quand l’homme, en 

s’interrogeant uniquement sur le 

comment, omet de considérer tous 

les pourquoi qui le poussent à agir. 

C’est pour cela que la technique 

prend des traits ambigus. Née de la 

créativité humaine comme 

instrument de la liberté de la 

personne, elle peut être comprise 

comme un élément de liberté 

absolue, liberté qui veut s’affranchir 

des limites que les choses portent 

en elles-mêmes.... 

---La clef du développement, c’est 

une intelligence capable de penser 

la technique et de saisir le sens 

pleinement humain du “faire” de 

l’homme, sur l’horizon de sens de la 

personne prise dans la globalité de 

son être.... 

73. Au développement 

technologique est liée la diffusion 

croissante des moyens de 

communication sociale. Il est 

désormais presque impossible 

d’imaginer que la famille humaine 

puisse exister sans eux. Pour le 

bien et pour le mal, ils sont insérés 

à ce point dans la vie du monde, 

qu’il semble vraiment absurde, 

comme certains le font, de 

prétendre qu’ils seraient neutres, et 

de revendiquer leur autonomie à 

l’égard de la morale relative aux 

personnes.... 

---Conformément à ce que requiert 

une gestion correcte de la 

mondialisation et du 

développement, le sens et la finalité 

des médias doivent être recherchés 

sur une base anthropologique....  

 

74. Un domaine primordial et 

crucial de l’affrontement culturel 

entre la technique considérée 

comme un absolu et la 

responsabilité morale de l’homme 

est aujourd’hui celui de la 

bioéthique, où se joue de manière 

radicale la possibilité même d’un 

développement humain intégral. Il 

s’agit d’un domaine 

particulièrement délicat et décisif, 

où émerge avec une force 

dramatique la question 

fondamentale de savoir si l’homme 

s’est produit lui-même ou s’il 

dépend de Dieu.... 

 

75 la question sociale est devenue 

radicalement une question 

anthropologique, au sens où elle 

implique la manière même, non 

seulement de concevoir, mais aussi 

de manipuler la vie, remise 

toujours plus entre les mains de 

l’homme par les biotechnologies. La 

fécondation in vitro, la recherche 

sur les embryons, la possibilité du 

clonage et de l’hybridation humaine 

apparaissent et sont promues dans 

la culture contemporaine du 

désenchantement total qui croit 

avoir dissipé tous les mystères, 

parce qu’on est désormais parvenu 

à la racine de la vie.... 

76 Loin de Dieu, l’homme est 

inquiet et fragile... Les nouvelles 

formes d’esclavage de la drogue et 

le désespoir dans lequel tombent de 

nombreuses personnes ont une 

explication non seulement 

sociologique et psychologique, mais 

essentiellement spirituelle.... 

 

77- Il [le développement de 

l’homme et des peuples] demande 

des yeux et un cœur nouveaux, 

capables de dépasser la vision 

matérialiste des événements 

humains et d’entrevoir dans le 

développement un “au-delà” que la 

technique ne peut offrir. Sur ce 

chemin, il sera possible de 

poursuivre ce développement 

humain intégral dont le critère 

d’orientation se trouve dans la force 

active de la charité dans la vérité.... 

CONCLUSION –  

PUISSE LA FAMILLE HUMAINE 

APPELER DIEU :"NOTRE PÈRE".  

 

L’humanisme qui exclut Dieu est un 

humanisme inhumain. Seul un 

humanisme ouvert à l’Absolu peut 

nous guider dans la promotion et la 

réalisation de formes de vie sociale 

et civile – dans le cadre des 

structures, des institutions, de la 

culture et de l’ethos – en nous 

préservant du risque de devenir 

prisonniers des modes du 

moment.... 

---Le développement a besoin de 

chrétiens qui ont les mains tendues 

vers Dieu dans un geste de prière, 

conscients du fait que l’amour riche 

de vérité, Caritas in veritate, d’où 

procède l’authentique 

développement, n’est pas produit 

par nous, mais nous est donné....  

--- Dieu est au principe et à la fin 

de tout ce qui a de la valeur et qui 

libère: « le monde et la vie et la 

mort, le présent et l’avenir: tout est 

à vous ! Mais vous êtes au Christ, 

et le Christ est à Dieu ». Le chrétien 

désire ardemment que toute la 

famille humaine puisse appeler 

Dieu « Notre Père ! »...  

Choix des extraits :  
Père Jacques Fournier (Infocatho) 

Choix revu et enrichi par J. Andlauer en 
adéquation aux domaines du CCIC 
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Caritas in veritate 

 Caritas in veritate (sélection de commentaires) 
 
Pour les commentaires émanant des autorités religieuses du Saint-Siège, nous renvoyons à ceux qui avaient été signalés 

dans les Informations Rapides 12-09 : 
 

Outre le texte intégral nous avons proposé : 
- La présentation par la Salle de presse du Saint-Siège : (continuer) 
- Ce qu’en a dit le Pape (continuer) 
- Ce qu’en a dit le Cardinal Bertone (continuer) 

 
Parmi les personnalités qui ont commenté ce texte, nous avons tout d’abord sélectionné des commentaires de 
personnalités religieuses. 
Au nombre des réactions venant des milieux religieux, il faut signaler les remarques du Cardinal 
André Vingt-Trois, présentant l’encyclique : 
 
Pour l’Archevêque de Paris il s’agit d’un : 

« formidable message d’espérance qui est le suivant : l’humanité a la mission et les moyens de maîtriser le monde dans 

lequel nous vivons. Non seulement elle n’est pas soumise à une fatalité, mais encore elle peut transformer ce monde en 

agissant sur les événements et faire progresser la justice et l’amour dans les relations humaines, y compris dans le domaine 

social et économique, et même dans une période de crise comme celle que nous connaissons ».  

Une espérance qui se fonde sur une conviction :  

« Dans l'univers, l'être humain a une dimension particulière qui lui permet de n'être pas soumis à la domination mécanique 

des phénomènes, qu'ils soient naturels ou économiques et sociaux et il assume cette dimension particulière dans la mesure 

où il reconnaît qu'il se reçoit dans une relation à un plus grand que lui, à un absolu plus grand que chacune de nos 

existences. Tout homme, qu'il soit croyant ou non, doit bien prendre position sur la question d'un jugement moral qui 

dépasse ses intérêts particuliers et dont sa conscience est le témoin. Pour les croyants, cette référence à une transcendance 

a un nom, c'est Dieu ». 

 
Pour le Père Yves Calvez sj, membre du Centre Sèvres à Paris ainsi que du Ceras, il s’agit dans un texte publié 
dans le quotidien La Croix (7 août 2009), d’une Encyclique sociale et … théologique. 
 
Il insiste d’abord sur les deux mots qui caractériseront désormais cette troisième encyclique de Benoît XVI : 
Caritas et Veritas : 

 
« Ce n’est pas par hasard que résonne une deuxième fois 

sous la plume du pape ce mot très fort, « caritas ».  

Serait-ce le mot par excellence de son pontificat ? Pas 

exactement attendu de l’ancien préfet de la Doctrine de la 

foi… Or, le pape Ratzinger insiste sur le fait que toute la 

doctrine sociale de l’Église est doctrine de l’amour et de la 

charité. De la justice, bien sûr, mais qui compte en tant 

que première étape – indispensable – de la charité. 

« In veritate » a pu surprendre. Non que l’intérêt de 

Benoît XVI pour la « vérité » – pour l’intelligence et pour 

la raison en même temps – surprenne. Pour lui, le « vrai » 

est capital, autant que le « beau » et le « bien » : il y a 

une structure de l’homme et de la société qu’il faut 

constamment respecter, l’homme n’est pas maître de 

toutes choses, encore moins créateur de soi, se fabriquant 

à sa guise. Mais Caritas in veritate veut dire aussi : 

charité dans le concret, dans l’action, pas dans le vague 

du sentiment. Il s’agit ou presque de ce qu’Ignace de 

Loyola, dans sa Contemplation pour obtenir l’amour, 

appelle « l’amour dans les actes » plus que dans les 

paroles.  

Et comme Ignace dit aussi que l’amour consiste dans le « 

don », c’est l’occasion de remarquer une section entière 

de l’encyclique de Benoît XVI sur le « don » justement : 

tout n’est pas échange, ni marché, et l’économie n’est pas 

« fraternelle » – mot essentiel de Benoît XVI de même – 

s’il n’y a pas en elle des parts notables de « don »
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Economie de « communion »  

« Voilà qui innove clairement. Il s’ensuit l’allusion à 

l’économie de « communion ». Économie sans aucune 

espèce de rapacité, peut-on dire, à la différence de ce qui 

trop souvent nous est présenté comme l’économie par 

excellence. Non que Benoît XVI ne croie pas à la 

concurrence, à la compétition même. Mais s’il avait cité 

Pie XI, le pape de Quadragesimo anno (1931), comme il 

cite Paul VI, il aurait sûrement retenu, comme ce lointain 

prédécesseur, l’abomination – pas moins – de la 

concurrence « sans frein », entraînant une sorte de « 

dévoration » mutuelle, une lutte pas moins sauvage que 

celle dont nous a entretenus Karl Marx. 

 

« Dans les régions plus pauvres du monde (j’étais ces 

dernières semaines en Amérique latine), on a retenu 

l’extraordinaire retour à Paul VI : le pape du 

développement, de Populorum progressio, qui a soutenu 

avec le P. Lebret les politiques volontaristes si éloignées 

du laisser-faire, laisser-passer, « surtout n’intervenez 

pas »… qui a marqué la phase hyperlibérale de l’économie 

depuis 1989 et conduit à la crise que nous vivons. De Paul 

VI, du développement, de l’intervention de l’État, on 

n’avait plus guère parlé ces vingt-cinq dernières années. 

Benoît XVI réhabilite tout cela. 

 

« J’ai dit qu’on le lit. Du coup, certains de ceux qui se 

sentent le plus « touchés » et contestés se rebiffent et 

trouvent de mauvais arguments. Sur Internet, dans un 

texte de l’Institut Acton, j’ai lu la colère face à la critique 

du libéralisme par Benoît XVI : et de prétendre qu’en 

telles matières, l’Église n’aurait pas d’autorité particulière, 

et qu’on pourrait, même catholique, prendre ses distances 

à leur égard. Ce n’est pas question de foi, sans doute, 

mais c’est question de mœurs, et l’Église est compétente 

en cela, pas seulement pour l’éthique sexuelle.  

Cette encyclique est aussi « théologique » 

« Certains propos forts de Paul VI et de Jean-Paul II n’ont 

pas été reproduits – ce qui ne veut pas dire qu’ils sont 

rejetés –, quand par exemple Populorum progressio disait 

avec une tranchante précision que le libre marché valait 

entre partenaires suffisamment égaux entre eux, mais 

devenait dangereux et facteur d’injustice quand les 

partenaires sont trop inégaux entre eux ; ou quand Jean-

Paul II écrivait que le marché ne valait que pour ce qui est 

vraiment vendable. Les propos sur l’environnement et 

l’écologie touchent vivement aussi. Et non moins ceux sur 

les styles de vie que nous devrons réformer… Voilà autant 

d’impacts de l’encyclique, déjà à constater. On en 

reparlera. 

 

« Caritas in veritate est bien une encyclique « sociale », 

compte tenu des remarques et recommandations qui s’y 

accumulent du chapitre III au chapitre VI : sur le don et 

le marché, le besoin du don dans l’économie de marché 

même, sur le rôle de l’État (aujourd’hui « destiné à 

croître »), la mondialisation (qui trouve sa place, sans 

être au centre), la démographie contemporaine, 

l’économie et l’éthique, les organisations internationales, 

les cultures, les migrations, l’environnement, la technique 

enfin. 

 

« Cette encyclique est aussi « théologique » : ses 

premières pages sont du style des deux premières de 

Benoît XVI. L’approfondissement de la signification 

théologique du développement retiendra l’attention. Cela 

avait commencé chez Paul VI soulignant la « vocation » 

qui est en tout homme et continué avec Jean-Paul II 

montrant que le développement n’est pas simplement 

profane, mais de bien plus grande portée (Sollicitudo rei 

socialis). Pour Benoît XVI, il est affaire d’Église – non pas 

d’elle seule, mais d’elle nécessairement : « Toute l’Église 

(…) tend à promouvoir le développement intégral de 

l’homme » (CV 11). 

 

L’Église a donc, quant au développement, un « rôle 

public » qui ne se limite pas à des activités d’assistance et 

d’éducation (ibid.). Et corrélativement, pour chaque 

homme le développement n’existe pas sans dimension 

religieuse : sans perspective de « vie éternelle », sans 

cela, l’homme et son développement manquent de 

souffle, « l’homme a besoin de Dieu » (CV 11). L’homme 

s’expose à la présomption de se sauver par lui-même et 

cela mène à un « développement déshumanisé » (CV 11). 

Tel, assurément, éprouvera un sentiment d’excès devant 

ces mots : « L’humanisme qui exclut Dieu est un 

humanisme inhumain » (CV 78). 

Parmi les personnalités laïques, nous avons sélectionné deux réactions qui nous semblent caractéristiques : celle d’un homme 

d’Etat, le ministre français du travail, Xavier Darcos, et celle d’un « spécialiste » du fait social, le Président des Semaines 

Sociales de France, Jérôme Vignon. 
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Tout d’abord, le Ministre d’Etat français, Xavier Darcos qui est en charge du travail, mais aussi des relations 
sociales, de la famille et de la ville et qui, sous un très beau titre - Comme une clarté dans le malaise de la 
société – déclarait dans l’Osservatore Romano (n°31, 4 août 2009) que cette Encyclique venait à point 
nommé : puisque ce texte s’adresse précisément « à un monde déboussolé, inégalitaire et traumatisé par les 
spasmes d'une crise globale ».  
 
Pour lui, cette Encyclique permet au Pape « de repréciser la doctrine de l'Eglise face aux réalités sociales de ce 
temps, livré aux lois cyniques du profit et à une interdépendance économique dérégulée. Elle vient annoncer 
que d'autres pistes sont possibles et nécessaires. ». 
 
La Charité, voie maîtresse de la doctrine sociale de 

l’Eglise 

 
« [Benoît XVI] se situe dans le sillage lumineux du 

Rerum novarum de Léon XIII et du Populorum progressio 

de Paul VI Le Pape, d'emblée, ressaisit le fondement du 

christianisme (l'amour, le partage et la justice) pour y 

trouver remède aux tactiques égoïstes du chacun-pour-

soi. Il rappelle que l'Evangile ouvre un chemin pour une 

société de liberté et d'équité. Car "un christianisme de 

charité, sans vérité peut facilement être confondu avec un 

réservoir de bons sentiments, utiles pour la coexistence 

sociale, mais n'ayant qu'une incidence marginale".  

« Jean-Paul II avait frappé l'opinion par le combat de 

l'Esprit qu'il incarna contre le marxisme soviétique et 

stalinien. Mais il critiqua aussi les dérives du capitalisme 

généralisé et anomique. Avec le même souffle, le Pape 

Benoît XVI dresse un constat sévère des dérives 

criminelles de la mondialisation, dues à une finance 

fondée sur le gain immédiat de quelques-uns. Ses 

analyses sont précises, illustrées et vastes. Elles 

démontrent l'aliénation d'une humanité, ravagée par une 

inégalité insupportable entre les êtres, les sociétés et les 

nations.  

Le développement a besoin de la vérité comme 

guide 

 
« Le Pape en stigmatise, dans leurs diverses formes 

visibles, les évidents ratages: exclusion, marginalisation, 

misère et mépris des droits humains fondamentaux. Le 

processus de développement a besoin d'un guide: la 

vérité. "L'amour dans la vérité", c'est "la force dynamique 

essentielle du vrai développement de chaque personne et 

de l'humanité tout entière". Sinon, "l'agir social devient la 

proie d'intérêts privés et de logiques du pouvoir, qui ont 

pour effets d'entraîner la désagrégation de la société".  

Ouvrons les yeux : le progrès vorace, fondé sur des 

ressorts matériels et spéculatifs, a échoué. Le monde se 

dévore lui-même, tel Cronos mastiquant ses propres 

enfants. L'Eglise propose un autre choix:, un 

"développement intégral", qui assure une émancipation 

humaniste partagée. Car la croissance est un bienfait, la 

mondialisation n'engendre pas forcément une 

catastrophe, la technique n'est pas en soi perverse, mais 

ces forces brutes doivent être subordonnées à une 

éthique. Dans ce monde en désarroi, les expériences les 

plus prometteuses ont commencé par établir de nouvelles 

relations entre les hommes. Benoît XVI appelle à 

généraliser ces essais, à explorer les voies du don, de la 

gratuité, de la répartition. Il condamne la vacuité d'un 

relativisme aveugle qui prive les hommes d'un sens à leur 

vie collective. Il blâme ainsi les deux dangers qui 

menacent la culture: un éclectisme où tout se vaut, sans 

repères ni hiérarchies, et une uniformisation des styles de 

vie.  

La crise doit permettre de redécouvrir les inégalités 

pour les combattre 

« Face au fiasco de l'avoir et au chaos de l'être, 

Benoît XVI réclame une nouvelle alliance entre foi et 

raison, entre la lumière divine et l'intelligence humaine. 

Même si elle "n'a pas de solutions techniques à offrir", 

l'Eglise détient "une mission de vérité à remplir" en vue 

d'une "société à la mesure de l'homme, de sa dignité et 

de sa vocation".  

Car, si l'on approfondit les apparences, les causes du 

sous-développement ne sont pas d'abord d'ordre 

physique. Elles résident davantage dans le manque de 

fraternité entre les hommes et les peuples: "la société 

toujours plus globalisée nous rapproche, mais elle ne nous 

rend pas frères". Le Pape lance un appel pour que cette 

crise nous oblige à reconsidérer notre itinéraire, car, 

tandis que la richesse mondiale croît, les disparités 

augmentent. Ce magma, érodant les valeurs, conduit à 

mépriser la vie dans ses spécificités, à décourager la 

natalité, à opprimer la liberté religieuse, à terroriser la 

spiritualité, à freiner la confiance et l'expansion. Il s'agit 

simplement que les hommes prennent conscience de ne 

former qu'une seule famille, ce qui exige le retour à des 

valeurs inusitées: don, refus du marché comme lien de 

domination, abandon du consumérisme hédoniste, 

redistribution, coopération, etc.  

La pensée du Pape entrevoit le cauchemar d'une 

humanité enivrée par la prétention prométhéenne de "se 

recréer en s'appuyant sur les prodiges de la technologie", 

tels le clonage, la manipulation génétique, l'eugénisme. 

Mais la source de ces déviances reste unique: la 

déshumanisation. Car, où que nous vivions et à quelque 

degré de responsabilité que nous nous situions, chacun de 

nous peut renouer avec l'amour et le pardon, le 

renoncement au superflu, l'accueil du prochain, la justice 

et la paix. Cette conduite relevait de l'exigence morale. 

Elle est devenue une condition de survie.  
(…). Rarement un Pape aura touché d'aussi près le réel pour en disséquer les maux et pour proposer, avec 

pragmatisme et lucidité, les plus utiles contrepoisons. Puisse son message être entendu! » 
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Dernier commentaire que nous avons sélectionné, celui du Président des Semaines sociales de France, 

Jérôme Vignon. Ce texte a été publié dans La Lettre des Semaines sociales de France d’octobre 2009 sous le 

titre Les chantiers de l’encyclique  
 

Qui ouvre l’Encyclique pour la première fois connaît 

une sorte d’éblouissement. Les premières pages en 

particulier dégagent une force presque émotionnelle, qui 

naît de la dialectique de l’Amour dans la vérité. L’Amour 

qui est aussi Verbe incarné exprime le sens de l’aventure 

humaine : Veritas in Caritate. Mais la réponse à cet 

Amour devra s’incarner dans les réalités changeantes d’un 

monde façonné par l’intelligence humaine : Caritas in 

veritate. L’encyclique déploie ensuite comme le motif 

d’une symphonie, le couple indissoluble de l’Amour et de 

la Vérité. 

L’adossement à Populorum Progressio, plutôt qu’à la 

lignée de Rerum novarum constitue une intuition 

magistrale de l’encyclique. Non seulement Populorum 

Progressio est la première en effet à traiter exclusivement 

de la dynamique de la mondialisation ; mais elle donne 

déjà du développement, « réponse libre donnée à une 

vocation reçue d’un appel divin », une mesure dynamique 

inspirée du couple Amour et Vérité. Conçue dans un 

temps de crise de la mondialisation, l’encyclique échappe 

ainsi à la pression des circonstances et des ressentiments 

pour inviter à une réévaluation en profondeur des 

avancées et des échecs de la mondialisation telle qu’elle 

se déploie depuis 40 ans. 

S’il fallait retenir une seule chose de cette évaluation, 

je désignerais sans hésiter le diagnostic, établi dans le 

chapitre III de l’encyclique, de la défaillance de l’économie 

sociale de marché, que les chrétiens sociaux dont je suis 

se font volontiers les défenseurs, contres ses détracteurs 

libéraux. La critique pontificale pointe sur tout autre chose 

qu’un manque de flexibilité, un excès de réglementation 

et d’Etat. Elle interroge les trois grands piliers de cette 

économie sociale de marché : les institutions caritatives 

pilotées par la société civile, les entreprises opérant sur la 

marché et les pouvoirs publics maîtres des prélèvements 

obligatoires. En donnant aux activités caritatives le 

monopole de la gratuité et du don, tant les entreprises 

que les pouvoirs publics se privent d’un oxygène 

indispensable à l’accomplissement de leur mission : toutes 

les institutions économiques étant au service de l’homme 

intégral, et puisque celui-ci ne peut vraiment s’accomplir 

que s’il peut aussi se donner lui-même, les institutions 

dépérissent y compris dans l’ordre de l’efficacité et de la 

justice distributive qui est le leur. « Sans formes internes 

de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne 

peut pleinement remplir sa fonction économique ».  

On avouera qu’il s’agit bien d’une critique originale et 

féconde. Elle dépasse largement tous nos débats 

traditionnels sur le degré souhaitable de privatisation. 

Nous sommes au cœur de l’interrogation soulevée par la 

prochaine session des Semaines Sociales : les nouvelles 

solidarités qui mettent du lien et du respect de l’autre là 

où il n’y a que donnant-donnant ou soutien financier, 

peuvent-elles inspirer un nouveau mode de société ? 

Mais comment donner à cette critique un tour 

opérationnel ? L’encyclique s’avance peu sur le terrain de 

l’action. Plutôt que d’esquisser des voies, elle donne une 

méthode pour les explorer. La doctrine sociale chrétienne 

devient dans cette méthode le lieu privilégié d’une 

synthèse interdisciplinaire et d’un élargissement de la 

raison. Pour les chrétiens sociaux, notamment les 

Semaines sociales de France et pour les hommes de 

bonne volonté que l’encyclique appelle à poursuivre le 

chantier ainsi ouvert, le diagnostic de Caritas in veritate 

suscite trois questions. 

Comment les entreprises qui continueront dans leur 

vaste majorité d’utiliser le profit comme une mesure de 

leur efficacité pourraient-elles être significativement 

affectées par une logique de don ? cette logique ne 

risque-t-elle pas d’être le luxe d’entreprises profitables sur 

des marchés porteurs, alors que l’automobile et la chimie, 

prises à la gorge par une âpre concurrence ne pourront se 

le permettre ? Autrement dit, les avancées de la 

responsabilité sociale d’entreprise ne risquent-elles pas 

d’être illusoires, si elles deviennent une façon d’éluder 

l’avènement de disciplines qui devraient s’appliquer à tous 

au motif du bien commun ? Comment organiser 

l’articulation entre les disciplines volontaires et la 

régulation que l’encyclique appelle souvent de manière 

très énergique ? 

La question des règles ouvre sur le rôle de la 

politique. Faut-il, comme semble le suggérer par moment 

l’encyclique, se résigner au déclin des Etats, et à travers 

eux, à celui des institutions internationales ? Peut-on 

vraiment faire confiance à l’esprit démocratique de la 

société civile ou des syndicats pour suppléer 

l’affaiblissement de la politique ? Ou faut-il au contraire, 

lorsque l’on croit encore que la politique est une bonne
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nouvelle, en appeler à une intégration supranationale plus 

audacieuse en vue de s’accorder, par paliers et par 

régions du monde, sur les règles qui encadrent les 

débordements du marché ? Le pape conditionne avec 

sagesse une « réévaluation » du rôle des Etats à un 

exercice plus participatif de leur pouvoir. Mais est-ce bien 

le principal problème d’aujourd’hui ? Contrairement à 

Populorum Progressio, l’encyclique ne comporte pas de 

mise en garde contre le nationalisme, alors que celui-ci 

fait un retour en force, y compris en Europe. 

La dernière question est suscitée par une tension 

visible dans l’écriture de l’encyclique. D’un côté elle 

exprime un appel à la conjugaison harmonieuse des 

évaluations morales et des recherches scientifiques, 

animées par la charité, suggérant une sorte de partenariat 

dans la recherche de la vérité. De l’autre, lorsqu’elle 

évoque la marche de l’humanité vers son achèvement, le 

ton exprime une claire supériorité de la foi catholique. 

Comment sur cette asymétrie, compréhensible par le 

croyant aux prises avec une transcendance qui le 

submerge, construire par ailleurs un dialogue avec les 

hommes de bonne volonté, voire avec d’autres religions, a 

priori handicapés par leur ignorance ? sans doute faut-il 

creuser cette impression de certitude et mieux 

comprendre ce que veut dire « être en recherche de la 

vérité ». 

Je ne vois en définitive qu’un moyen de surmonter 

ces interrogations, celui qui consiste à relever le défi de 

l’encyclique, en contribuant activement à cette « nouvelle 

réflexion globale sur le développement » qu’elle appelle 

de ses vœux. Pour les semaines sociales de France cela 

signifie : entreprendre une recherche intellectuelle, 

spirituelle et sociale, non dans la généralité, mais à 

l’épreuve des situations et des difficultés concrètes sur 

lesquelles achoppe le processus du développement 

humain dans notre temps. Les questions ne manquent 

pas, qu’il s’agisse de l’accueil des migrants, de la conduite 

sociale des restructurations, de la modernisation des 

régimes de protection sociale, de la conciliation entre 

identité nationale et partage des souverainetés, de la lutte 

contre la corruption et de la solidarité avec les pays 

pauvres face aux effets du changement climatique, de la 

limitation des rémunérations excessives et de la justesse 

des prélèvements obligatoires. Cela implique 

vraisemblablement de se situer dans une perspective 

longue et pas seulement dans l’enchaînement des sujets 

annuels. Cela signifie aussi de s’ouvrir, de convier les 

universités catholiques, les mouvement de la société 

civile, les acteurs économiques eux-mêmes à rechercher 

ensemble sur de tels sujets concrets la charité dans la 

vérité. 

 
 

En présentant ce dossier, le Mois à l’UNESCO est conscient de n’être pas exhaustif sur le sujet. Son but est de 

donner à ses lecteurs des clés pour la compréhension de ce texte majeur qui donne un éclairage nouveau aux 

problèmes du temps présent.
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Dialogue religieux trilatéral en Terre Sainte 
 
 

Après le dialogue interreligieux avec l’Islam qu’il a prôné en Afrique, Benoît XVI a voulu placer son 

voyage d’une semaine en Jordanie, Israël et Territoires palestiniens au mois de mai, sous le signe du dialogue 

trilatéral, en y incluant le judaïsme. Ce voyage a été décrit par le journal catholique français La Croix comme 

« le plus riche de ce pontificat ». Isabelle de Gaulmyn, alors sa correspondante permanente à Rome, ajoutant 

qu’il avait été également « le plus inattendu et le plus audacieux ». 

 

Dans une interview au lendemain du voyage, le Cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil 

pontifical pour le dialogue religieux – homme de la situation, s’il en est – a souligné comment ce dialogue 

interreligieux tripartite pouvait être fondé : « D’abord – première étape – parce que nous proclamons et 

témoignons comme croyants, que Dieu existe et que nous pouvons le connaître. Ensuite, avec ce témoignage, 

nous disons et signifions que nous sommes frères les uns pour les autres et que nous devons nous respecter 

comme tels. Enfin, nous obéissons à Dieu et devons construire ces espaces où Dieu nous cherche, des espaces 

de paix. En cela, nous sommes tous des pèlerins de la vérité ». Et le Cardinal Tauran d’ajouter à l’adresse de 

ceux qui pourraient encore en douter : « il est manifeste, avec ce voyage, que le dialogue interreligieux est 

devenu l’une des priorités du pontificat de Benoît XVI ». 

 

Pour le Cardinal, le Pape a «clairement et pédagogiquement montré » qu’on ne peut parler dialogue 

interculturel – surtout dans cette partie du monde – qu’à travers le préalable du dialogue interreligieux. 

Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux s’était exprimé face à des interlocuteurs 

appartenant aux communautés religieuses et culturelles les plus représentées dans cette partie du monde, 

l’Islam ainsi que le judaïsme qui viennent immédiatement à l’esprit dans ce domaine au Moyen Orient, mais 

aussi le christianisme dont les fidèles ont particulièrement besoin d’être soutenus et encouragés. 

 

Et pourtant, le thème que Benoît XVI aborde dès sa première allocution à l’aéroport d’Amman, est celui, 

essentiel pour tout dialogue, de la liberté religieuse en Jordanie qui est un exemple parmi les Etats de la 

région : « La liberté religieuse est, naturellement, un droit humain fondamental, et mon espérance 

fervente et ma prière sont que le respect des droits inaliénables et de la dignité de chaque homme et femme 

soit toujours plus affirmés et défendus, non seulement au Moyen-Orient mais partout dans le monde. »  

 

Mais c’est bien avec l’Islam qu’il veut pouvoir dialoguer en Jordanie, un pays qui a depuis longtemps 

prôné, sinon un rapprochement, mais au moins des échanges avec le monde chrétien et notamment 

catholique : « Ma visite en Jordanie me donne l’heureuse occasion de dire mon profond respect pour la 

communauté musulmane, et de rendre hommage au rôle déterminant de Sa Majesté le Roi dans la promotion 

d’une meilleure compréhension des vertus proclamées par l’Islam. Alors que maintenant plusieurs années ont 

passé depuis la publication du Message d’Amman et du Message interreligieux d’Amman, nous pouvons dire 

que ces précieuses initiatives ont obtenu de bons résultats en favorisant la promotion d’une alliance des 

civilisations entre l’Occident et le Monde musulman, mettant en échec les prédictions de ceux qui considèrent 

inévitables la violence et les conflits. »(source : Custodie de Terre Sainte- CTS) 
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Tout au long de cette première étape de son voyage, le 

Pape a multiplié les références aux différentes cultures 

présentes à cette partie du monde : 

 Judaïsme et christianisme au Mémorial de 

Moïse du Mont Nebo :  

« L’antique tradition du pèlerinage sur les lieux 

saints nous rappelle aussi le lien inséparable qui 

unit l’Église et le peuple juif. Depuis le 

commencement, l’Église sur cette terre a 

commémoré dans sa liturgie les grandes figures de 

l’Ancien Testament, comme un signe de sa 

conscience profonde de l’unité des deux 

Testaments. Puisse, aujourd’hui, notre rencontre 

nous inspirer un amour renouvelé pour les écrits de 

l’Ancien Testament et le désir de dépasser tous les 

obstacles à la réconciliation des Chrétiens et des 

Juifs dans le respect mutuel et la coopération au 

service de cette paix à laquelle la Parole de Dieu 

nous appelle ! » (source : CTS) 

 

 Dialogue de l’Islam et du christianisme à 

travers le souci commun de l’éducation au 

cours de la pose de la première pierre de 

l’Université du Patriarcat Latin à Madaba : 

« L’Université de Madaba conservera sûrement à 

l’esprit trois objectifs importants. En développant 

les talents et la noblesse de comportement des 

générations à venir d’étudiants, elle les préparera à 

servir une communauté plus large et à élever son 

niveau de vie. En transmettant la connaissance et 

en diffusant chez les étudiants l’amour de la vérité, 

elle fortifiera puissamment leur adhésion aux 

valeurs authentiques et leur liberté personnelle. 

Enfin, cette même formation intellectuelle aiguisera 

leur sens critique, dissipera ignorance et préjugés, 

et aidera à briser l’attrait exercé par des idéologies 

anciennes ou nouvelles. Le résultat de ce processus 

est une université qui n’est pas seulement un lieu 

où se fortifie l’adhésion à la vérité et aux valeurs 

d’une culture donnée, mais un espace de dialogue 

et de compréhension. Tout en assimilant leur 

propre héritage, les jeunes jordaniens et les 

étudiants des pays voisins seront conduits à une 

connaissance plus profonde des réussites de 

l’humanité, seront enrichis par d’autres points de 

vue et formés à la compréhension, à la tolérance et 

à la paix. 

Cette éducation «plus large», c’est ce que l’on 

attend des institutions d’enseignement supérieur et 

de leur environnement culturel, qu’il soit séculier 

ou religieux. En fait, croire en Dieu ne dispense pas 

de la recherche de la vérité ; tout au contraire, cela 

l’encourage. Saint Paul exhortait les premiers 

chrétiens à ouvrir leur esprit à « tout ce qui est 

vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce 

qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui 

s’appelle vertu et mérite des éloges » (Ph 4, 8). 

Bien sûr, la religion, comme la science et la 

technologie, comme la philosophie et toutes les 

expressions de notre quête de la vérité, peut être 

corrompue. La religion est défigurée quand elle est 

mise au service de l’ignorance et du préjugé, du 

mépris, de la violence et des abus. Dans ce cas, 

nous ne constatons pas seulement une perversion 

de la religion mais aussi une corruption de la 

liberté humaine, une étroitesse et un aveuglement 

de l’esprit. Il est clair qu’une telle issue n’est pas 

inévitable. En effet, quand nous promouvons 

l’éducation, nous exprimons au contraire notre 

confiance dans le don de la liberté. Le cœur 

humain peut être endurci par les conditionnements 

du milieu environnant, par les intérêts et les 

passions. Mais toute personne est aussi appelée à 

la sagesse et à l’intégrité, au choix décisif et 

fondamental du bien sur le mal, de la vérité sur la 

malhonnêteté, et elle peut être aidée dans cette 

tâche. 

L’appel à l’intégrité morale est perçu par la 

personne vraiment religieuse parce que le Dieu de 

la vérité, de l’amour et de la beauté, ne peut pas 

être servi d’une autre façon. Croire en Dieu de 

façon mûre est grandement utile à l’acquisition et à 

l’application même de la connaissance. Science et 

technologie offrent d’extraordinaires bienfaits à la 

société et ont grandement amélioré la qualité de 

vie des êtres humains. C’est là, sans aucun doute, 

une des espérances de ceux qui promeuvent cette 

Université dont la devise est Sapientia et Scientia. 

En même temps, la science a ses limites. Elle ne 

peut répondre à toutes les questions qui 

concernent l’homme et son existence. En effet, la 

personne humaine, sa place et son rôle dans 

l’univers, ne peuvent être circonscrits dans les 

limites de la science. « La nature raisonnable de la 

personne humaine trouve, et doit trouver, sa 

perfection dans la sagesse qui attire avec douceur 

l’esprit de l’homme à rechercher le vrai et le bien » 

(cf. Gaudium et Spes, n. 15). L’usage des 

connaissances scientifiques requiert la lumière de 

la sagesse éthique. Telle est la sagesse qui a 

inspiré le serment d’Hippocrate, ou la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948, ou la 

Convention de Genève et d’autres louables Traités 

internationaux. De là, le fait que la sagesse éthique 

et religieuse, en répondant au questionnement du 

sens et des valeurs, joue un rôle central dans la 

formation professionnelle. En conséquence, les 

universités où la quête de la vérité est liée à la 

recherche de ce qui est bon et noble, offrent une 

contribution indispensable à la société. 
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 Dialogue interreligieux 

En Jordanie, Benoît XVI a visité pour la seconde fois une 

mosquée. Récemment érigée sur les hauteurs de la ville, 

la mosquée Al-Hussein porte le nom du roi. Son cousin, le 

Prince Ghazy, connaisseur du christianisme s’est fait le 

guide du Pape et les deux hommes ont eu un échange de 

haut niveau sur le thème des rapports entre foi et raison. 

La Croix rappelait que ce sujet, abordé à Ratisbonne en 

2006 avait été à l’origine d’un malentendu entre 

Benoît XVI et le monde musulman, mais aussi d’un 

dépassement de celui-ci par la mise en œuvre de 

nouveaux dialogues.  

Dans le discours qu’il a adressé aux Chefs religieux 

musulmans, au Corps diplomatique ainsi qu’aux Recteurs 

d’Université, il s’est longuement attardé sur la perception 

des religions et de leur rôle, de la manière dont elles sont 

dévoyées et comment leur permettre de redevenir des 

instruments de paix. Vous trouverez ci-dessous l’essentiel 

de ce texte important : 

« Nous ne pouvons pas manquer d’être interpellés 

par le fait qu’aujourd’hui, avec une insistance 

croissante, certains affirment que la religion faillit 

dans son ambition à être, par nature, constructrice 

d’unité et d’harmonie, à être une expression de la 

communion entre les personnes et avec Dieu. 

Certains soutiennent même que la religion est 

nécessairement une cause de division dans notre 

monde ; et ils prétendent que moins d’attention est 

prêtée à la religion dans la sphère publique, mieux 

cela est. Certainement et malheureusement, 

l’existence de tensions et de divisions entre les 

membres des différentes traditions religieuses, ne 

peut être niée. Cependant, ne convient-il pas de 

reconnaître aussi que c’est souvent la manipulation 

idéologique de la religion, parfois à des fins 

politiques, qui est le véritable catalyseur des 

tensions et des divisions et, parfois même, des 

violences dans la société ? Face à cette situation, 

où les opposants à la religion cherchent non 

seulement à réduire sa voix au silence, mais à la 

remplacer par la leur, la nécessité pour les 

croyants d’être cohérents avec leurs principes et 

leurs croyances est ressentie toujours plus 

vivement. Musulmans et chrétiens, précisément à 

cause du poids de leur histoire commune si 

souvent marquée par les incompréhensions, 

doivent aujourd’hui s’efforcer d’être connus et 

reconnus comme des adorateurs de Dieu fidèles à 

la prière, fermement décidés à observer et à vivre 

les commandements du Très Haut, miséricordieux 

et compatissant, cohérents dans le témoignage 

qu’ils rendent à tout ce qui est vrai et bon, et 

toujours conscients de l’origine commune et de la 

dignité de toute personne humaine, qui se trouve 

au sommet du dessein créateur de Dieu à l’égard 

du monde et de l’histoire. 

La détermination des éducateurs et des 

responsables civils et religieux jordaniens à 

s’assurer que le versant public de la religion reflète 

sa véritable nature, est digne d’éloge. Par 

l’exemple donné par des individus et des 

communautés, et par la prévision des cours et des 

programmes de formation, se met en évidence la 

contribution positive de la religion dans les 

secteurs éducatif, culturel, social et charitable de 

votre société civile. J’ai eu un exemple de première 

main de cet espoir. Hier, j’ai été le témoin du 

travail renommé en matière d’éducation et de 

réhabilitation du Centre Notre Dame de la Paix, où 

chrétiens et musulmans transforment la vie de 

familles entières, en les assistant pour que leurs 

enfants handicapés puissent prendre leur juste 

place dans la société. Plus tôt ce matin, j’ai béni la 

première pierre de l’Université de Madaba où de 

jeunes adultes chrétiens et musulmans 

bénéficieront côte à côte d’un enseignement 

universitaire, les rendant aptes à contribuer de 

façon appropriée au développement économique et 

social de leur nation. Les nombreuses initiatives de 

dialogue interreligieux soutenues par la famille 

royale, par la communauté diplomatique, et parfois 

entrepris en coordination avec le Conseil Pontifical 

pour le Dialogue Interreligieux sont aussi dignes 

d’éloge. Cela inclut le travail actuel accompli par 

l’Institut Royal pour les Etudes Interreligieuses et 

pour la Croyance Islamique, le Message d’Amman 

de 2004, le Message interreligieux d’Amman de 

2005 et, plus récemment, la lettre Common Word 

(Parole commune) qui faisait écho à un thème 

consonant à celui de ma première Encyclique : le 

lien indissoluble entre l’amour de Dieu et l’amour 

du prochain, et la nature fondamentalement 

contradictoire de l’usage de la violence et de 

l’exclusion au nom de Dieu (cf. Deus caritas est, 

n.16). 

De telles initiatives conduisent clairement à une 

meilleure connaissance réciproque, et elles 

favorisent un respect grandissant à la fois pour ce 

que nous avons en commun et pour ce que nous 

comprenons différemment. Ainsi, devraient-elles 

pousser les Chrétiens et les Musulmans à explorer 

toujours plus profondément la relation essentielle 

entre Dieu et ce monde de telle façon que nous 

puissions nous efforcer d’assurer que la société 

s’établisse en harmonie avec l’ordre divin. À cet 

égard, la coopération développée ici en Jordanie 

est une illustration exemplaire et encourageante 

pour la région, et même pour le monde, de la 

contribution positive et créatrice que la religion 

peut et doit apporter à la société civile. 



Le Mois à l’UNESCO n° 73-74 (avril-septembre 2009) 39 

Infos / Cathos 
 
Chers amis, je désire aujourd’hui mentionner une 

tâche dont j’ai parlé à de nombreuses reprises et 

dont je crois fermement que Chrétiens et 

Musulmans peuvent la prendre en charge, 

particulièrement à travers leurs contributions 

respectives à l’enseignement et à l’éducation ainsi 

qu’au service public. Il s’agit du défi de développer 

en vue du bien, en référence à la foi et à la vérité, 

le vaste potentiel de la raison humaine. Les 

Chrétiens parlent en effet de Dieu, parmi d’autres 

façons, en tant que Raison créatrice, qui ordonnes 

et gouverne le monde. Et Dieu nous rend capables 

de participer à sa raison et donc d’accomplir, en 

accord avec elle, ce qui est bon. Les Musulmans 

rendent un culte à Dieu, le Créateur du ciel et de la 

terre, qui a parlé à l’humanité. En tant que 

croyants au Dieu unique, nous savons que la raison 

humaine est elle-même un don de Dieu et qu’elle 

s’élève sur les cimes les plus hautes quand elle est 

éclairée par la lumière de la vérité divine. En fait, 

quand la raison humaine accepte humblement 

d’être purifiée par la foi, elle est loin d’en être 

affaiblie; mais elle en est plutôt renforcée pour 

résister à la présomption et pour dépasser ses 

propres limitations. De cette façon, la raison 

humaine est stimulée à poursuivre le noble but de 

servir le genre humain, en traduisant nos 

aspirations communes les plus profondes et en 

élargissant le débat public, plutôt qu’en le 

manipulant ou en le confinant. Ainsi, l’adhésion 

authentique à la religion – loin de rendre étroits 

nos esprits – élargit-elle l’horizon de la 

compréhension humaine. Elle protège la société 

civile des excès de l’égo débridé qui tend à 

absolutiser le fini et à éclipser l’infini, elle assure 

que la liberté s’exerce « main dans la main » avec 

la vérité, et elle enrichit la culture avec des vues 

relatives à tout ce qui est vrai, bon et beau. 

Cette manière de concevoir la raison, qui pousse 

continuellement l’esprit humain au-delà de lui-

même dans la quête de l’Absolu, constitue un défi ; 

elle oblige à la fois à l’espérance et à la prudence. 

Chrétiens et Musulmans sont poussés, ensemble, à 

rechercher tout ce qui est juste et vrai. Nous 

sommes liés pour dépasser nos propres intérêts et 

pour encourager les autres, les fonctionnaires et 

les responsables en particulier, à agir de même 

pour faire leur la profonde satisfaction de servir le 

bien commun, même s’il doit en coûter 

personnellement. N’oublions pas que parce que 

c’est notre commune dignité humaine qui donne 

naissance aux droits humains universels, ceux-ci 

valent également pour tout homme et toute 

femme, quelle que soit sa religion et quel que soit 

le groupe ethnique ou social auquel il appartienne. 

À cet égard, nous devons noter que le droit à la 

liberté religieuse dépasse la seule question du culte 

et inclut le droit – spécialement pour les minorités 

– d’avoir accès au marché de l’emploi et aux autres 

sphères de la vie publique.  (source : CTS) 

En terminant, Benoît XVI a évoqué l’Irak voisin pour 

demander des efforts accrus de la communauté 

internationale afin d’y « promouvoir la paix et la 

réconciliation ». En 24 heures, l’ensemble de la 

problématique du dialogue menant à la paix a été posée. 

Des éclairages venaient ensuite sur tel ou tel aspect du 

processus y menant, suivant le schéma exposé plus haut 

par le responsable en charge au Saint-Siège de ce 

dialogue.  

 Les chrétiens de Terre Sainte 

Une communauté a besoin d’être reconnue et soutenue au 

Moyen Orient, celle des chrétiens. Fragilisée par les 

tensions et les antagonismes des deux autres au poids 

plus conséquent, elle est pourtant indispensable au 

dialogue tripartite. Benoît XVI, au cours de la messe 

célébrée au Stade international d’Amman, s’y est 

employé : 

« La fidélité à vos racines chrétiennes, la fidélité à 

la mission de l’Église en Terre Sainte réclament à 

chacun de vous un courage singulier : le courage 

de la conviction, née d’une foi personnelle, qui ne 

soit pas seulement une convention sociale ou une 

tradition familiale ; le courage de dialoguer et de 

travailler aux côtés des autres chrétiens au service 

de l’Évangile et de la solidarité avec les pauvres, 

les personnes déplacées et les victimes des 

grandes tragédies humaines ; le courage de 

construire de nouveaux ponts pour rendre possible 

la rencontre fructueuse des personnes de religions 

et de cultures différentes, et donc d’enrichir le tissu 

de la société. Cela signifie également rendre 

témoignage à l’amour qui nous porte à donner nos 

vies au service des autres, et ainsi à contrecarrer 

des manières de penser qui justifient qu’on puisse 

« prendre » des vies innocentes. » 

À la troisième entité de ce dialogue, à savoir les Chrétiens 

qui ont besoin, au premier chef, du soutien de leur guide 

spirituel, Benoît XVI s’est longuement adressé au cours de 

la messe qu’il a célébrée sous les remparts de Jérusalem, 

dans la vallée de Josaphat. Tout en les assurant de son 

soutien, il leur a donné une mission : » En raison des 

profondes racines que vous avez dans cette terre, de 

votre culture chrétienne, forte et ancienne, ainsi que de 

votre confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu à ses 

promesses, vous, Chrétiens de Terre Sainte, vous êtes 

appelés à servir non seulement comme une lumière-

témoin de foi pour l’Église universelle, mais aussi comme 

un levain d’harmonie, de sagesse et d’équilibre dans la vie 

d’une société qui, traditionnellement, a été pluraliste, 

multiethnique et plurireligieuse et qui continue à l’être. » 

Plus loin dans son homélie, il est revenu sur cette mission 



40   Le Mois à l’UNESCO n° 73-74 (avril-septembre 2009) 

Infos / Cathos 
 
de la communauté chrétienne de Jérusalem : « Dans cette 

Ville Sainte où la Vie l’a emporté sur la mort, où l’Esprit a 

été répandu comme les prémices de la nouvelle création, 

l’espérance doit toujours se battre contre le désespoir, 

contre les frustrations et le cynisme, tandis que la paix, 

qui est don de Dieu et à laquelle il nous appelle, continue 

à être menacée par l’égoïsme, les conflits, les divisions et 

par le fardeau des erreurs du passé. C’est pour cela que la 

Communauté chrétienne de cette Cité, où eut lieu la 

résurrection du Christ et où fut répandu l’Esprit, doit 

d’autant plus tenir ferme dans l’espérance que donne 

l’Évangile, s’appuyant sur la promesse de la victoire 

définitive du Christ sur le péché et la mort, témoignant de 

la puissance du pardon et rendant visible la nature la plus 

profonde de l’Église qui est d’être signe et sacrement 

d’une humanité réconciliée, renouvelée et unie dans le 

Christ, nouvel Adam. » 

Mais auparavant il a voulu, comme il l’avait fait au cours 

de son voyage en Afrique, rendre hommage à la famille et 

à la femme, notamment la mère de famille :  

« Qui peut dire ce que l’Église ici présente doit au 

patient, aimant et fidèle témoignage 

d’innombrables mères chrétiennes, religieuses, 

enseignantes, médecins ou infirmières ! Qui peut 

dire ce que votre société doit à toutes ces femmes 

qui, de différentes et parfois de très courageuses 

manières, ont consacré leurs vies à construire la 

paix et à promouvoir l’amour ! Dès les premières 

pages de la Bible, nous voyons comment l’homme 

et la femme, crées à l’image de Dieu, sont destinés 

à se compléter l’un l’autre en tant qu’intendants 

des dons de Dieu et partenaires dans la 

communication du don qu’il fait de sa vie au 

monde, à la fois sur le plan biologique et spirituel. 

Malheureusement, cette dignité reçue de Dieu et ce 

rôle des femmes n’ont pas toujours été 

suffisamment compris et estimés. L’Église, et la 

société dans son ensemble, a commencé à saisir 

combien nous avons besoin de façon urgente de ce 

que le Pape Jean-Paul II appelait le « charisme 

prophétique » des femmes (cf. Mulieris Dignitatem, 

n.29) comme porteuses d’amour, enseignantes de 

la miséricorde et artisans de paix, apportant 

chaleur et humanité à un monde qui trop souvent 

juge la valeur des personnes d’après les froids 

critères de l’utilité et du profit. Par son témoignage 

public de respect vis-à-vis de la femme, et sa 

défense de la dignité innée de toute personne 

humaine, l’Église en Terre Sainte peut apporter 

une importante contribution au progrès d’une vraie 

culture humaniste et à la construction de la 

civilisation de l’amour. »   (source : CTS) 

Avec cet hommage aux chrétiens de Terre Sainte se 

terminait la première et peut-être plus facile étape de ce 

périple d’une semaine. Avec l’arrivée en Israël, Benoît XVI 

s’est trouvé brusquement face aux tensions plus 

politiques peut-être que religieuses. Est-ce pour cela qu’il 

a voulu dès son allocution à l’aéroport se resituer sur un 

terrain qui lui est plus familier, celui de la religion et de la 

foi ? Il a parlé de « donner à la religion sa juste place 

dans la société », parce que « quand la dimension 

religieuse de la personne est niée ou marginalisée, le 

fondement même de la juste compréhension des droits 

humains inaliénables est mis en péril ». 

Ce qui a frappé les observateurs, c’est que Benoît XVI n’a 

voulu occulter aucun des problèmes qui créent la tension 

dans cette partie du monde, mais qu’il a voulu prendre de 

la hauteur pour ne pas être embourbé dans toutes les 

contradictions de la Terre Sainte aujourd’hui. Il a rappelé 

la Shoah, l’antisémitisme « qui continue à relever la tête 

en beaucoup d’endroits de notre monde ce qui est 

totalement inacceptable », mais il a plaidé en même 

temps pour « une solution juste aux difficultés 

persistantes, de telle sorte que les deux peuples puissent 

vivre en paix dans leur propre pays, à l’intérieur de 

frontières sûres et internationalement reconnues ».  

Et, enfin, il a fortement appuyé son salut aux Evêques 

catholiques et aux communautés chrétiennes, leur 

montrant le rôle que tous ont à jouer : «Par votre 

témoignage de foi en Celui qui a prêché la réconciliation 

et le pardon, par votre engagement pour défendre le 

caractère sacré de toute vie humaine, vous pouvez 

apporter une contribution significative à la cessation des 

hostilités qui ont trop longtemps affligé cette terre. Je prie 

pour que votre présence continue en Israël et sur les 

territoires palestiniens porte beaucoup de fruits pour que 

grandisse la paix et le respect mutuel entre les peuples 

qui vivent sur les terres de la Bible. » (source : CTS) 

 Le désir de paix 

Le désir de paix, c’est bien ce qui sous-tend la démarche 

et les propos de Benoît XVI. Accueilli ce même premier 

jour en Israël par le Président Shimon Peres, il en a parlé 

à nouveau : La paix est avant tout un don divin. Car la 

paix est la promesse du Tout-Puissant à l’humanité et elle 

est porteuse d’unité ». Puis, s’adressant aux Chefs 

religieux présents, il a rappelé que « la contribution 

spécifique des religions à la recherche de la paix se trouve 

essentiellement dans une recherche de Dieu authentique, 

ardente et unifiée. Il nous revient de proclamer – et d’en 

être les témoins -, que le Tout-Puissant est présent, qu’Il 

peut être connu même s’il semble caché à notre regard, 

qu’Il agit dans notre monde pour notre bien et que 

l’avenir de la société est marqué du sceau de l’espérance 

quand elle se met en syntonie avec l’ordre divin. C’est la 

présence dynamique de Dieu qui pousse les cœurs à se 

rassembler et qui assure l’unité. » La paix encore quand il 

parle de Jérusalem, carrefour des religions : « Jérusalem 

est une cité qui permet aux Juifs, aux Chrétiens et aux 

Musulmans aussi bien d’assumer le devoir et de jouir du 

privilège de témoigner ensemble de 
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la coexistence pacifique depuis si longtemps désirée par 

ceux qui adorent le Dieu unique ; de mettre en évidence 

le dessein du Tout-Puissant sur l’unité de la famille 

humaine annoncée à Abraham ; et de proclamer la nature 

véritable de l’homme qui est d’être un chercheur de Dieu. 

Prenons la résolution de faire en sorte que, à travers 

l’enseignement et l’orientation que nous donnons à nos 

communautés respectives, nous aidions leurs membres à 

être fidèles à ce qu’ils sont en tant que croyants, toujours 

plus conscients de la bonté infinie de Dieu, de l’inviolable 

dignité de tout être humain et de l’unité de la famille 

humaine tout entière. » 

Mais la paix n’est pas l’apanage des seuls croyants : 

« Aucune personne, famille, communauté ou nation n’est 

exemptée du devoir de vivre selon la justice et de 

travailler à la paix. Il va de soi que l’on attend des 

dirigeants civils et politiques qu’ils assurent une sécurité 

juste et convenable aux personnes qu’ils ont mission de 

servir. Cet objectif fait partie de la promotion authentique 

des valeurs communes à l’humanité et ne peut donc pas 

entrer en conflit avec l’unité de la famille humaine. Les 

valeurs authentiques et les buts d’une société, qui 

protègent toujours la dignité humaine, sont indivisibles, 

universels et interdépendants (cf. Allocution aux Nations 

Unies, 18 avril 2008). Ils ne peuvent plus être respectés 

quand ils deviennent la proie d’intérêts particuliers ou de 

politiques sectorisées. Le véritable intérêt d’une nation est 

toujours servi par la recherche de la justice pour tous. » 

Quant à la sécurité durable encore plus importante ici 

qu’ailleurs, elle ne peut se concevoir que dans la 

confiance : « elle s’alimente aux sources de la justice et 

du droit, et elle est scellée par la conversion des cœurs 

qui nous pousse à regarder l’autre dans les yeux et à 

reconnaître le « Toi » comme mon égal, mon frère, ma 

sœur. N’est-ce pas de cette manière que la société elle-

même devient le « verger » (Is 32,15) où fleurissent non 

pas des blocs opposés et l’obstruction, mais la cohésion et 

l’accord ? Ne peut-elle pas devenir une communauté 

ayant de nobles aspirations où tous peuvent avoir un 

accès sans restriction à l’éducation, à un toit, à un travail, 

une société décidée à construire sur les fondements 

solides de l’espérance, » 

Et cette visite a largement dépassé son aspect 

protocolaire par un véritable plaidoyer pour le respect des 

«familles simples de cette ville et de cette terre » qui sont 

les victimes de la situation : « J’entends le cri de ceux qui 

vivent dans ce pays et qui réclament la justice, la paix, le 

respect de leur dignité, la sécurité durable, une vie 

quotidienne sans crainte des menaces venant de 

l’extérieur ou d’une violence aveugle. Et je sais qu’un 

nombre important d’hommes et de femmes, de jeunes 

aussi, travaillent en faveur de la paix et de la solidarité à 

travers des programmes culturels et des initiatives qui 

manifestent concrètement compassion et souci de l’autre 

; ils sont assez humbles pour savoir pardonner, ils ont le 

courage de saisir le rêve auquel ils ont droit. » (source : 

Custodie de Terre Sainte) 

La rencontre interreligieuse du lundi 11 mai au soir, après 

la visite toujours émouvante du mausolée de Yad Vashem 

où Benoît XVI a brisé brièvement le silence pour rappeler 

qu’on peut peut-être tout faire à un être humain, mais 

jamais lui enlever son nom, a permis au Pape dans un 

discours très philosophique de faire le lien entre dialogue 

interreligieux et dialogue interculturel, en déclarant 

notamment : « la foi est toujours vécue à l’intérieur 

d’une culture ». Mais cette culture peut évoluer grâce à 

l’apport des autres cultures rencontrées au cours d’un 

cheminement vers l’accomplissement de ce que recouvre 

cette foi. Au XXIe siècle cette culture rencontrée est 

essentiellement virtuelle. Elle crée « une certaine 

impression de proximité et d’unité au sein de l’ensemble 

de la famille humaine ». Cette impression d’unité ne 

résiste pas devant l’accès trop facile à des sources 

d’information qui mène à une fragmentation sociale 

croissante : « l’unité de la connaissance vole en éclats et 

les aptitudes complexes à la critique, au discernement et 

au jugement, acquises grâce aux savoirs académiques et 

éthiques sont souvent délaissées ou comptées comme 

négligeables. » Pour Benoît XVI, ce sont les religions qui, 

en opposition aux schémas caricaturaux que l’on présente 

de leurs antagonismes, doivent « relever le défi de 

présenter clairement ce que nous partageons ». Or, ce 

que partagent tous les croyants, c’est la quête de la 

vérité : « La vérité devrait être proposée à tous ; elle est 

au service de tous les membres de la société. Elle éclaire 

les fondements de la morale et de l’éthique, et elle 

insuffle à la raison la force de dépasser ses propres limites 

pour donner forme aux aspirations les plus profondes que 

nous avons en commun. Loin d’être une menace pour la 

tolérance vis-à-vis des différences culturelles ou du 

pluralisme, la vérité rend possible un consensus et permet 

au débat public de rester rationnel, honnête et solide, elle 

ouvre enfin le chemin de la paix. » 

La quête de la vérité est un ferment d’unité dans la 

diversité, certes, mais la volonté commune d’œuvrer au 

service des autres est un autre signe de ce 

rapprochement : « Vous démontrez votre conviction que 

notre devoir envers Dieu ne s’exprime pas seulement à 

travers le culte que nous lui rendons mais aussi dans 

l’amour et le souci que nous avons pour la société, pour la 

culture, pour notre monde et pour tous ceux qui vivent 

sur cette terre. Certains voudraient nous faire croire que 

nos différences sont nécessairement une cause de division 

et donc, ne doivent être au plus que tolérées. Quelques 

autres affirment même que nous devrions être réduits au 

silence. Mais nous savons que nos différences ne doivent 

jamais être dénaturées au point d’être considérées 

comme une cause inévitable de friction ou de tension soit 

entre nous, soit avec la société dans son ensemble. Au 

contraire, elles fournissent une merveilleuse opportunité 

pour les personnes des différentes religions de vivre 
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ensemble dans un profond respect, dans l’estime et la 

considération, s’encourageant les unes les autres sur les 

chemins de Dieu. »(source : Custodie de Terre Sainte) 

Et la paix dans tout cela ? La confiance mutuelle, la quête 

de la vérité, certes, mais c’est en se tournant vers Dieu 

comme Celui qui est à l’origine de tout, que l’on peut 

envisager cette paix à laquelle chaque habitant de cette 

partie du monde ne cesse d’aspirer, car la paix, a déclaré 

le Pape, le 14 mai devant les chefs religieux de Galilée, 

est un don de Dieu « même si elle ne peut pas être 

atteinte sans les efforts de l’homme ! La paix durable a 

sa source dans la reconnaissance que le monde, en 

dernière analyse, ne nous appartient pas, mais qu’il 

est plutôt l’horizon à l’intérieur duquel nous sommes 

invités à participer à l’amour de Dieu et à lui apporter 

notre coopération pour guider le monde et l’histoire sous 

son inspiration. Nous ne pouvons pas agir avec le monde 

selon notre bon plaisir ; mais, plutôt, nous sommes 

appelés à rendre nos choix conformes aux lois subtiles 

mais néanmoins perceptibles inscrites par le Créateur 

dans l’univers et à mettre nos actions en accord avec la 

bonté divine qui imprègne tout le monde créé. »  (source 

: Custodie de Terre Sainte) 

Le journal catholique français La Croix soulignait le jeudi 

14 mai 2009 qu’à la demande d’un jeune rabbin la 

rencontre s’acheva par un chant. Benoît XVI s’est alors 

levé puis il a pris la main d’un rabbin et d’un dignitaire 

druze pendant ce chant. Tout simplement, après avoir 

parlé des nouvelles perspectives de dialogue entre les 

trois monothéisme, il venait de joindre le geste à la 

parole ! 

Qu’il s’agisse des deux Grands Rabbins de Jérusalem 

auxquels il a voulu redire avec la plus grande solennité 

que « l’Eglise catholique est engagée de façon irrévocable 

sur le chemin choisi par le Concile Vatican II en faveur 

d’une réconciliation authentique et durable entre les 

Chrétiens et les Juifs » ou du Grand Mufti de Jérusalem 

auquel il a déclaré qu’ « il est de la plus haute importance 

que ceux qui adorent le Dieu Unique puissent montrer 

qu’ils sont à la fois enracinés dans et orientés vers l’unité 

de la famille humaine tout entière » en poursuivant le 

dialogue engagé, le Pape a continué de se faire le chantre 

du dialogue profond sans lequel l’avenir spirituel de 

l’homme du XXIe siècle est fortement compromis. 

 Le drame de la division 

À nouveau, il a plaidé pour un dialogue tripartite qui 

débouche sur ce qu’il a appelé une culture de 

réconciliation et de paix : « Cette Ville, si elle veut vivre 

en conformité à sa vocation universelle, doit être un lieu 

qui enseigne l’universalité, le respect des autres, le 

dialogue et la compréhension mutuelle ; un lieu où les 

préjugés, l’ignorance et la peur qui les alimentent, sont 

mis en échec par l’honnêteté, le bon droit et la recherche 

de la paix. Il ne devrait pas y avoir place, à l’intérieur de 

ces murs, pour la violence, l’étroitesse d’esprit, 

l’oppression et la vengeance. Ceux qui croient en un Dieu 

miséricordieux – qu’ils se reconnaissent comme Juifs, 

Chrétiens ou Musulmans – doivent être les premiers à 

promouvoir cette culture de réconciliation et de paix, sans 

se laisser décourager par la pénible lenteur des progrès ni 

par le lourd fardeau des souvenirs du passé. ». 

Il n’était pas question pour Benoît XVI d’occulter le drame 

– civil avant d’être religieux – de la division entre juifs et 

palestiniens, division concrétisée par la construction d’un 

mur. Il a approché et contemplé celui-ci les larmes aux 

yeux, et il en a parlé aux habitants du camp de Aida : 

« Dominant au-dessus de nous qui sommes rassemblés ici 

cet après-midi, s’érige le mur, rappel incontournable de 

l’impasse où les relations entre Israéliens et Palestiniens 

semble avoir abouti. Dans un monde où les frontières sont 

de plus en plus ouvertes – pour le commerce, pour les 

voyages, pour le déplacement des personnes, pour les 

échanges culturels – il est tragique de voir des murs 

continuer à être construits. Comme il nous tarde de voir 

les fruits d’une tâche bien plus difficile, celle de construire 

la paix ! Comme nous prions constamment pour la fin des 

hostilités qui sont à l’origine de ce mur ! » Mais il ne faut 

pas en rester là, passivement : « il faut dépasser la peur 

et la défiance pour résister au désir de se venger des 

pertes ou des torts subis. Il faut de la magnanimité pour 

rechercher la réconciliation après des années 

d’affrontement. Pourtant l’histoire a montré que la paix ne 

peut advenir que lorsque les parties en conflit sont 

désireuses d’aller au-delà de leurs griefs et de travailler 

ensemble pour des buts communs, prenant chacune au 

sérieux les inquiétudes et les peurs de l’autre et 

s’efforçant de créer une atmosphère de confiance. Il faut 

de la bonne volonté pour prendre des initiatives 

imaginatives et audacieuses en vue de la réconciliation : 

si chaque partie insiste en priorité sur les concessions que 

doit faire l’autre, le résultat ne peut être qu’une 

impasse. » (source : Custodie de Terre Sainte) 

Il avait adressé le même discours un peu plus tôt au 

Président Mahmoud Abbas, en confirmant l’implication du 

Saint-Siège en faveur de la solution des deux pays : « le 

Saint-Siège soutient le droit de votre peuple à une patrie 

palestinienne souveraine sur la terre de ses ancêtres, sûre 

et en paix avec ses voisins, à l’intérieur de frontières 

reconnues au niveau international. Mais si, à l’heure 

actuelle, cet objectif semble loin d’être atteint, je vous 

encourage fortement, vous et votre peuple, à garder 

vivante la flamme de l’espérance, l’espérance qu’un 

moyen pourra être trouvé pour satisfaire les légitimes 

aspirations, tant des Israéliens que des Palestiniens, à la 

paix et à la stabilité. Ajoutant en dépassant le seul cadre 

d’Israël et de la Palestine : « Une juste et paisible 

coexistence des peuples du Moyen Orient ne peut être 

réalisée que dans un esprit de coopération et de respect 

mutuel, faisant en sorte que les droits et la dignité de 

tous soient reconnus et promus. Je vous demande, à vous 

tous, je demande à vos dirigeants, de prendre à nouveau 
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l’engagement d’œuvrer pour atteindre ces buts. Et j’en 

appelle en particulier à la communauté internationale en 

lui demandant d’apporter le poids de son influence pour 

arriver à une solution. »  (source : Custodie de Terre 

Sainte) 

Enfin, en prenant congé de ses hôtes israéliens, le Pape a 

surpris plus d’un commentateur en revenant avec force 

sur toute la détresse morale qu’engendre en Israël, 

comme en Palestine « la persistance des conflits » : « Je 

suis venu pour visiter ce pays comme un ami des 

Israéliens, tout comme je suis un ami du peuple 

palestinien. Les amis aiment passer du temps en 

compagnie l’un de l’autre, ressentant une profonde 

détresse à la souffrance de l’autre. Aucun ami des 

Israéliens et des Palestiniens ne peut manquer d’être 

attristé par la persistance des tensions entre vos deux 

peuples. Aucun ami peut ne pas pleurer face à la 

souffrance et à aux pertes de vies humaines que les deux 

peuples ont endurées au cours des six dernières 

décennies. Permettez-moi de lancer cet appel à tous 

les habitants de ces terres : Plus jamais d’effusion 

de sang ! Plus jamais de combats ! Plus jamais de 

terrorisme ! Plus jamais de guerre ! Au contraire, 

brisons le cercle vicieux de la violence. Qu’il y ait une paix 

durable fondée sur la justice, qu’il y ait une véritable 

réconciliation et guérison. Qu’il soit universellement 

reconnu que l’État d’Israël a le droit d’exister et de jouir 

de la paix et de la sécurité au sein de frontières 

internationalement reconnues. Qu’il soit également 

reconnu que le peuple palestinien a droit à un pays 

souverain et indépendant, de vivre dans la dignité et de 

se déplacer librement. Que la solution des deux États 

devienne une réalité, qu’elle ne reste pas un 

rêve. Revenant sur sa visite au Mémorial de l’Holocauste, 

faisant ainsi taire les critiques qui commençaient déjà à lui 

reprocher de n’avoir pas assez parlé de la Shoa, il a 

rappelé sa visite à Auschwitz « où tant de Juifs – mères, 

pères, maris, femmes, fils et filles, frères, sœurs, amis – 

ont été sauvagement exterminés dans le cadre d’un 

régime impie qui a propagé une idéologie d’antisémitisme 

et de haine. Ce chapitre effroyable de l’histoire ne doit 

jamais être oublié ou nié. Au contraire, ces sombres 

souvenirs devraient renforcer notre détermination à nous 

rapprocher l’un de l’autre comme les branches d’un même 

olivier, nourries par la même racine et unis dans l’amour 

fraternel. » 

 

Cette évocation de la souffrance des juifs d’Europe a permis au Pape de mentionner à nouveau le mur, en 

disant que cette vue avait été une des plus tristes de sa visite, ajoutant « Pendant que je passais à côté, je 

priais pour un avenir dans lequel les peuples de la Terre Sainte puissent vivre ensemble en paix et en harmonie 

sans avoir besoin de ces instruments de sécurité et de séparation, mais plutôt du respect et de la confiance des 

uns envers les autres, et renonçant à toute forme de violence et d’agression » Peut-être pensait-il en même 

temps à tous ces murs qui ont fini par craquer, dont le plus célèbre de ces temps, érigé dans son pays natal … 

Et c’est très intentionnellement que son dernier mot a été Shalom, la paix 

Dieu de tous les âges, 

Au cours de ma visite à Jérusalem, la ville de 
la paix, la patrie spirituelle des Juifs, des 
chrétiens et des musulmans, je t’apporte les 
joies, les espoirs et les aspirations, les épreuves, 
les souffrances et la douleur de tous tes peuples 
à travers le monde. Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob, entends le cri des affligés, la peur, 
les privations ; Envoie ta paix sur cette Terre 
Sainte, sur le Moyen-Orient, sur l’ensemble de 
la famille humaine et bouleverse les cœurs de 
tous ceux qui invoquent ton nom, afin de 
marcher humblement sur le chemin de la 
justice et de la compassion. « Le Seigneur est 
bon pour ceux qui l’attendent, pour les esprits 
qui le cherchent ». 

La prière de Benoît XVI au Mur des Lamentations 
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La vie du CCIC 

Une nouvelle Présidence au CCIC 
 

Le Conseil d’administration du CCIC (Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO) a élu le 

10 juin 2009 à Paris Catherine DEREMBLE Présidente du Centre, pour un mandat de trois ans.  

Elle succède à ce poste à Mgr Pr Guy-Réal Thivierge, Secrétaire général de la FIUC (Fédération Internationale 

des Universités Catholiques) qui, après deux mandats successifs, a souhaité passer le relais. 

Née en 1951 à Nancy (France), Catherine Deremble est Chef d’établissement d’un ensemble scolaire de 

l’enseignement catholique français sous contrat d’association et membre de la Représentation Permanente de 

l’OIEC (Office International de l’Enseignement Catholique) auprès de l’UNESCO. De formation, elle est philosophe 

et journaliste. 

Dans le prolongement de son prédécesseur, elle souhaite que le centre soit un lieu et un temps où les ONG 

catholiques interrogent leur identité et se donnent les moyens de leur rayonnement dans les instances 

internationales. Son ambition est de faire du CCIC une chambre de réflexion qui rencontre et enrichisse les 

programmes et priorités de l’UNESCO. 

 

Un président sortant, 

Une présidente entrant 

Pensant que j’étais un orateur né, ce que je suis loin d’être, on m’a donné la délicate tâche de remercier : remercier le 

président sortant, remercier la présidente entrante. N’ayez crainte ce ne sera pas long. 

Cher Monseigneur, 

Depuis le moment où vous avez été élu Président du CCIC, par ma faute parait-il, vous n’avez cessé de faire revivre ce 

Centre qui se trouvait dans de grandes difficultés, et lui redonner son rôle de rassembleur. C’est avec deux collaborateurs 

dévoués et n’épargnant pas leur temps, Bernard Aumonier et Pierre Kemner, qu’après bien des angoisses, vous êtes 

arrivés à assainir la situation et redonner au Centre sa raison d’être, une interface entre l’Eglise et le monde des 

organismes internationaux, le cycle des conversations traitant de « L’humain au cœur du monde » en étant une de ses 

très importantes manifestations. 

Je sais que vous n’aimez pas les éloges, aussi je me contenterai de vous dire : très grand merci, Monseigneur, pour tout 

ce que vous avez fait malgré vos très nombreuses occupations, merci pour votre souci permanent de rendre vie au 

Centre, pour cette inquiétude aussi qui j’en suis sûre devait souvent vous tenir éveillé vous demandant comment résoudre 

certains problèmes. Merci pour votre enthousiasme, votre persévérance, votre dynamisme. Ce qui est bien avec vous, 

c’est que vous n’abandonnez jamais ! Merci d’avoir accepté ce défi il y a six ans. 

Chère Madame la Présidente, 

À votre tour, vous venez d’accepter, malgré les nombreuses tâches que vous assumez déjà, de poursuivre ce défi et nous 

savons que vous réussirez. Car, Chef d’établissement de l’Ensemble scolaire catholique Sainte-Marie Grand Lebrun à 

Bordeaux, philosophe, présidente de la Commission programmatique mixte « Dialogue entre les cultures pour la paix » à 

l’UNESCO, présidente de la Commission « Education et Culture » du CCIC, vous êtes au cœur même des préoccupations 

actuelles concernant ce monde de l’éducation, de la culture, de l’interculturel et de l’interreligieux. Bien connue déjà dans 

le monde de l’UNESCO, il n’y a aucun doute que vous serez ce lien idéal pour assurer une plus grande présence du CCIC 

auprès de cette Institution. La tâche ne sera pas toujours facile, mais je sais que vous pourrez compter sur le fidèle 

soutien de Madame Jeanne Andlauer, nouvellement nommée déléguée du CCIC, qui sera pour vous une vraie 

collaboratrice et dont l’efficacité n’est plus à prouver. Merci, Catherine, pour votre engagement, votre dévouement et 

votre leadership qui font que tous, ici, sommes heureux de vous voir prendre la tête du Centre. Soyez assurée que nous 

aurons à cœur de coopérer le plus étroitement possible avec vous. 
Odile Moreau, Présidente ACISJF 

AG du 10 juin 2009 

Le 10 juin 2009, au cours de son Assemblée générale, l’Association a élu deux nouveaux membres au Conseil d’administration : 

Edouard Koutsava, Secrétaire général Jeunesse Etudiante Catholique Internationale JECI 

Françoise Sauvage, ancienne présidente de la Conférence Internationale des ONG à l’UNESCO ; FIFDU 


