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" Choisir la Création "

n° 80
Octobre 

2015

L’eau s’est retirée, la terre est apparue, les 
hommes ont bâti dessus leur Maison com-

mune. Et Dieu s’est réjoui du résultat de son initia-
tive. La Bible, comme bien d’autres récits de créa-
tion, fait de la genèse du monde le commencement 
de l’histoire des sociétés humaines. A charge aux 
générations à venir de se relayer pour poursuivre 
cette histoire. Car la Création est une œuvre conti-
nue. Cependant, avec le temps, les conditions se mo-
difient, parfois même s’inversent. Par exemple, au 
lieu de se retirer, l’eau, actuellement, monte. C’est 
l’élévation du niveau des mers, et ses conséquences 
catastrophiques pour de nombreuses populations. 
Des terres où l’homme a installé sa famille vont 

être recouvertes. Mais tout cela n’arrive pas sans raison, 
et l’activité humaine a sa part de responsabilité. L’huma-
nité n’est pas pour autant condamnée à rester spectatrice 
de son propre désastre. Les Nations se concertent, s’or-
ganisent. Le thème du développement durable est devenu 
majeur : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD, 2000-2015), Objectifs de Développement Durable 
(ODD, 2015-2030). En se fixant ces réalisations à court 
terme, l’ONU se fonde sur l’exercice de la liberté dont 
l’humanité dispose pour sauvegarder la Maison commune 
qu’elle partage avec toutes les autres créatures.

Car l’eau, la terre, l’humanité sont indissolublement 
reliées. L’une atteinte, les deux autres souffrent égale-
ment. Mais il nous en aura fallu du temps pour en prendre 
conscience ! C’est en partie fait, et nous pouvons nous 
en réjouir, jusqu’à la louange pour les croyants : Laudato 
si – Loué sois-tu Seigneur ! – la prière de saint François 
d’Assise qui inspire l’encyclique sur l’écologie humaine 
du pape François. Laudato si nous remet dans notre bon 
sens, celui de la Création, de son potentiel, de sa dyna-
mique. Reste à faire nos preuves, et ce n’est pas rien, tel-
lement notre « distraction » nous a détournés de la vision 
globale des grandes crises auxquelles le monde doit faire 
face aujourd’hui : la rareté de l’eau potable, la dégradation 
des sols, la détérioration de la fraternité. Trois enjeux qui 
en réalité n’en font qu’un.

Écartons d’entrée le mauvais choix, celui du « sauve qui 
peut » ! Certes, il est tentant, mais il ne résout rien, pire, il 
aggrave la situation globale, comme le font ces automobi-
listes qui n’hésitent pas par tous les moyens à « gratter » 
quelques places dans un embouteillage. Pour peu qu’ils 
aient gagné 2-3 minutes, ils ont surtout amplifié les diffi-
cultés pour tout le monde, multiplié les risques d’accident, 
et manifesté aux autres qu’ils comptent pour rien… Bref, 
tout sauf le « vivre avec » ! Le contre-exemple de tout ce 
que la Création nous enseigne. Elle qui contient tant de 
forces de vie et de croissance au service du plus être pour 
tous ceux que notre Maison commune héberge, sans ex-
ception, sans discrimination, sans faire de différence entre 
eux, aucune… Et c’est justement à cette compréhension 
de la réalité et de son gage d’avenir que le pape François 
nous ramène.

C’est pourquoi l’action de grâce garde la première place, 
tellement il est indéniable que l’humanité possède une ca-
pacité de réaction inimaginable. La liste est impression-
nante des initiatives engagées pour « vivre avec », en par-
ticulier avec les réfugiés qui font l’actualité. L’association 
Singa, par exemple, créée en 2012, mobilise la société 
française autour des projets professionnels, sociaux, cultu-
rels, artistiques, citoyens ou entrepreneuriaux des réfugiés 
résidant en France. Plus généralement, Singa produit des 
espaces et des outils d’interaction pour les réfugiés et la 
société, afin de stimuler le faire ensemble, essentiel au 
vivre ensemble (www.singa.fr). « Tout se joue dans le re-
gard qu’on porte », précise l’un des fondateurs : « Partout, 
il faut créer des points de rencontre, lutter contre l’entre-
soi, décloisonner », énumère-t-il. 

A charge pour nous d’en faire autant ! De quelles initia-
tives pouvons-nous être porteurs, ici et maintenant, à La 
Réunion ? Quelques rendez-vous nous sont déjà proposés, 
voir l’encadré pages 2 et 3, dont l’invitation d’Alterna-
tiba Péi (www.alternatibapéi.com). Et sur notre page Fa-
cebook, « Jésuites 974 », l’article Laudato si est à notre 
disposition pour échanger info et projets.

Père Stéphane, sj
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Forum-débat

ÊTRE LAZARISTE À LA 
RÉUNION EN 2015, 
POURQUOI ? 
18h30 - 20h  
Salle Jean de Puybaudet

MARDI

3 
NOVEMBRE

2015, Année de la vie consacrée. 
En la promulguant, le pape François invitait à la fois à 
« regarder le passé avec reconnaissance », à « vivre le 
présent avec passion », à « embrasser l’avenir avec espé-
rance ». Moniales, Carmel, congrégations et ordres divers 
sont présents et actifs à La Réunion. Mais les premiers 
venus ici ont été les Lazaristes.

Saint Vincent de Paul au XVIIème siècle, père des en-
fants trouvés, aumônier général des galères, fondateur des 
prêtres de la Mission, a marqué d’une empreinte indélé-
bile la vie de l’Église de France. Jusqu’à Vatican II, ses 
milliers de Filles de la Charité étaient dans tous les quar-
tiers et tous les hôpitaux.

C’est Vincent de Paul qui envoya 40 prêtres lazaristes 
à Fort-Dauphin (Madagascar) quand La Réunion était 
encore inhabitée : aucun n’y survécut plus de deux ans ! 
Mais qui aujourd’hui ne connaît pas l’action du Père Pedro 
à Tananarive ?

« La charité est une grande dame. Il faut faire ce qu’elle 
commande.

… Cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés ; 
reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et 
nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre 
nos petits services. »

Son charisme de charité tient-il encore la route au-
jourd’hui ? Quelles formes prend-il à La Réunion et dans 
l’océan Indien ? 

Le Frère Joseph Razafindrabe, lazariste, visite les pri-
sonniers à Domenjod, les malades à la clinique Sainte-
Clotilde et ailleurs, accueille les sans-abri à la Table de 
l’amitié, fait le catéchisme aux enfants de La Bretagne, 
etc. Il donnera son témoignage et répondra à nos ques-
tions. Il sera entouré de ses frères prêtres de la Mission qui 
travaillent à La Réunion.

Film et spiritualité

DEPARTURES
17h30 – 19h45
Salle Jean de Puybaudet

Film de Yojiro Takita (Japon, 
2008) avec Masahiro Motoki, 
Ryoko Hirosue, Tsutomu Yama-

zaki, Kimiko Yo, Tetta Sugimoto, Kazuko Yoshiyuki. 
Oscar du meilleur film étranger. Durée : 1h43.

Daigo, violoncelliste au chômage, répond à une offre 
d’emploi intitulée « Départs assistés » pour l’agence NK. 
Il découvre alors que l’agence NK est une entreprise de 
pompes funèbres et qu’il devra s’occuper de la toilette 
des morts. Daigo accepte à contre-cœur mais lorsqu’il 

DIMANCHE

15
NOVEMBRE

Atelier

LAUDATO SI...
ON PASSE À L’ACTION !
17h-19h
Salle Jean de Puybaudet

Lors de notre premier mardi 
d’octobre, nous avons échangé 

autour de l’encyclique du pape François Laudato Si. 
Plusieurs d’entre nous avaient alors exprimé le souhait 
d’un atelier pour en approfondir l’un ou l’autre aspect. 
Une demande avait été exprimée : entrer davantage dans 
le concret, s’encourager à « vivre » cette « écologie 
humaine » à laquelle nous invite Laudato Si. À ceux-là, et 
à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient les rejoindre, 
nous proposons de nous retrouver le temps d’une soirée 
pour préciser les objectifs de cet atelier et construire 
ensemble un parcours qui pourra se déployer sur plusieurs 
semaines ou plusieurs mois.

Si, d’ores et déjà, vous avez des idées, n’hésitez pas à 
les partager sur notre page Facebook « Jésuites 974 » ou à 
nous les adresser par mail à centresaintignace@gmail.com.

MERCREDI

11 
NOVEMBRE

BIBLIOTHÈQUE DE LA RÉSIDENCE 

PORTES OUVERTES SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 8h30 À 16h30 
Venez la visiter, emprunter quelques livres, acheter d’occasion des livres et des magazines hors-série.

Vous y trouverez plus de 12 000 ouvrages sur les Écritures Saintes, la théologie, l’ecclésiologie, les religions, 
la spiritualité, les sciences humaines et sociales, Madagascar, Maurice, La Réunion, etc. Et aussi des revues 
spécialisées : Christus, Études, Vie chrétienne, Croire aujourd’hui..., et des hors-séries de la presse natio-
nale : La Croix, La Vie, Pèlerin, Famille chrétienne, Fêtes et Saisons, Le Monde de la Bible, Le Monde des 
Religions, Le Point... à consulter sur place.
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DIMANCHE

13
DECEMBRE

FORUM-DÉBAT

LES MISSIONS JÉSUITES DANS 
L’OCÉAN INDIEN
18h30-20h
Salle Jean de Puybaudet

L’arrivée des premiers jésuites à La 
Réunion, en 1844, inaugure la Mis-

sion de Madagascar. L’objectif d’évangéliser la Grande-
île implique de manière durable la Compagnie de Jésus 
dans l’ensemble régional de l’Indianocéanie, composé de 
Madagascar et des archipels des Seychelles, des Comores, 
et des Mascareignes. Toujours présents à Madagascar, à 
La Réunion et à Maurice, les jésuites viennent en soutien 
aux églises locales, avec la sensibilité que leurs diverses 
implantations régionales leur donnent. 

MARDI

1er

DÉCEMBRE

DIMANCHE  8 NOVEMBRE : ALTERNATIBA PÉI 

Dans la foulée de notre forum-débat du mois d’oc-
tobre, consacré à l’encyclique « Laudato Si », nous at-
tirons votre attention sur le village Alternatiba Péi qui 
se tiendra dimanche 8 novembre sur le front de mer de 
Saint-Pierre.

Le mouvement Alternatiba est une initiative euro-
péenne qui cherche à mobiliser les citoyens en vue de 
la conférence pour le climat (COP21) qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Son ob-
jectif  : présenter des solutions concrètes et alterna-
tives permettant de faire face au défi du changement 
climatique.

Alternatiba péi permettra de découvrir, dans une 
ambiance festive, les alternatives locales réunion-
naises autour de différentes thématiques : agriculture/
alimentation ; recyclage & déchets ; aménagement, 
transport, construction ; énergie & climat ; économie 
sociale & solidaire ; biodiversité ; éducation & petite 
enfance, santé.

Plus d’infos sur : alternatibapei.com

Film et spiritualité

MON NOM EST TSOTSI
17h30 - 19h30 
Salle Jean de Puybaudet

Film de Gavin Hood (Afrique 
du Sud, 2005) avec Presley 
Chweneyagae, Mothusi Magano, 

Terry Pheto. Oscar 2006 du meilleur film en langue 
étrangère. Durée : 1h34.

C’est l’histoire d’un garçon qui n’a pas de nom. On 
l’appelle Tsotsi, ce qui, dans le langage des townships sud-
africaines, signifie « voyou », « racaille ». À dix-neuf ans, 
il roule les mécaniques devant les membres de son gang. 
Tête de gosse, réactions de fauve traqué.

Car traqué, Tsotsi l’est bel et bien : après avoir attaqué 
un homme au couteau pour lui prendre son portefeuille, et 
tabassé un de ses copains qui lui reprochait d’avoir sorti 
son arme, il vient de braquer une femme pour lui voler 
sa voiture. Ignorant que sur le siège arrière, un bébé dort. 
Quand il le découvre, la tentation est grande d’abandonner 
cet encombrant passager sur le bas-côté de la route... 
Pourtant, il l’emmène, caché dans un sac en papier, jusque 
chez lui. Le débarbouille, le change, lui déniche une 
nourrice...

Et parce qu’il est amené à s’occuper de bien plus faible 
que lui, Tsotsi peu à peu prend de la distance avec la spirale 
de violence dont il est prisonnier. 

Une histoire de rédemption donc, tournée en langues 
locales –zoulou, xhosa et africaans– et rythmée par la 
musique kwaito qui chante en argot des rues la colère des 
townships. Ce sera notre « conte de Noël ».

rentre chez lui, il est incapable d’avouer à sa femme 
pour quel genre de métier il a été embauché. Dans son 
milieu, ce travail n’a pas bonne réputation, il est consi-
déré comme « impur »... Aussi affirme-t-il être em-
ployé dans l’industrie des cérémonies occasionnelles...

Departures est un grand film sur la  vie, sur la mort, sur 
les morts et surtout sur l’importance pour ceux qui restent 
de bien préparer  le « dernier voyage » de leurs proches. 

Un film tout en émotion, en délicatesse, dont 
la musique vient souligner une poésie inatten-
due... et qui réserve aussi, c’est nécessaire pour sou-
lager la tension, quelques moments burlesques. 

Mais faire partager au-
jourd’hui au plus grand 
nombre une vision régio-
nale, celle de l’Indiano-
céanie, n’est pas une tâche 
facile. Ce livre, sous forme 
d’une relecture de l’histoire 
missionnaire, tente de faci-
liter la compréhension de 
cette vision régionale, et de 
susciter l’envie de lui don-
ner encore plus de réalité. 
L’auteur nous invite à en 
discuter !
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Centre Saint-Ignace, 31 rue Sainte-Anne, 97400 Saint-Denis. Tél. Accueil : 0262 90 28 41. 
Courriel : ignace974@jesuites.com. Site web : www.jesuites974.com - Facebook : jesuites974 - Twitter : @jesuites974 

Ont participé à ce numéro : Béatrice, Françoise, François, Monique, Roland, Stéphane. Tirage : 1500 exemplaires. ISSN 2110-4387

Vous pouvez emprunter ces livres, et bien d’autres, à la Bibliothèque de la Résidence du Sacré-Cœur
31 rue Sainte-Anne, 97400 Saint-Denis - Tél. 0262 90 27 85 - courriel : bibliotheque.residence@wanadoo.fr 

Ouverture de 8h30 à 11h : le mardi, le jeudi et le 1er samedi du mois 
Prêt gratuit : 3 livres pour une durée d'un mois renouvelable sur demande.

« Lire les Évangiles au temps de l’Avent et à 
Noël » Raymond E. Brown.
Éd. du Cerf, collection Lire la Bible, 2008, 140 pages

Prêtre et théologien, grand exégète du XXème 
siècle, Raymond E. Brown, a été membre de la 
Commission Biblique Pontificale qui a publié en 1993 
«L’interprétation de la Bible dans l’Église ».   Dans cette 
étude passionnante, minutieuse et d’une grande clarté, 
des chapitres 1 et 2 de Matthieu et de Luc, il s’attache, 
en lien avec les récits vétérotestamentaires, à montrer les 
aspects essentiels du message religieux de ces évangélistes, 
principalement l’identité de Jésus et « son rôle de 
personnification de toute l’histoire d’Israël ». 

Après avoir expliqué pourquoi et comment furent 
composés ces récits de l’Enfance qui font partie des textes 
que la liturgie propose aux fidèles en Avent et à Noël, il 
donne la portée religieuse de scènes tirées des chapitres 
1 de Matthieu et de Luc : la généalogie de Jésus Christ, 
l’Annonciation à Joseph, l’Annonciation à Zacharie 
et la naissance de Jean Baptiste, le « Benedictus », 
l’Annonciation à Marie, la Visitation et le « Magnificat ».

La deuxième partie, intitulée « Noël : Projection d’un 
Christ adulte. Essais sur les trois histoires de Noël, Matthieu 
2 et Luc 2 » présente les récits de Noël et propose son 
interprétation de la présence des mages et de l’étoile, des 
bergers, de la double proclamation du Messie par les anges. 
Cette étude s’achève avec le récit de la présentation de 
Jésus au Temple « point culminant des récits de l’Enfance  » 
et celui de Jésus retrouvé au Temple, « première révélation 
de la présence du Fils de Dieu dans le monde ».

Pour orienter notre vie à la lumière de l’Évangile, 
de la tradition de l’Église, et de la spiritualité 
ignatienne, 3 ouvrages de MICHEL RONDET.

Théologien jésuite, il a passé sa vie à accompagner 
spirituellement des personnes, à prêcher des retraites 
selon les Exercices spirituels, à donner des conférences. 
Les articles qu’il a écrits dans les revues Christus, Études, 
Garrigues et Prier ont servi à la rédaction de ses livres.

«Petit guide de la prière» Éd. Desclée de Brouwer, 
2000, 300 pages

À partir de questions concrètes regroupées en huit 
grands thèmes : « Où et quand prier ? A qui adresser ma 
prière ? Quand la prière questionne la foi. Ma prière est-
elle efficace ? Solidaires dans la prière. Prières d’hier 
et d’aujourd’hui. Quand l’Esprit vient prier en moi. » 
Michel Rondet donne, avec sa simplicité et sa profondeur 
habituelles, des repères essentiels pour notre vie spirituelle, 
en s’appuyant sur l’Évangile et la tradition ignatienne.

« Écouter les mots de Dieu : Les chemins de 
l’aventure spirituelle » Éd. Bayard, 2001, 252 pages

Michel Rondet présente les traits majeurs des courants 
spirituels actuels dans leur diversité et leurs richesses, 
indique ce qu’ils véhiculent de bon, souligne ce qui en eux 
est inacceptable pour un chrétien. Étape par étape, il nous 
fait découvrir la richesse et l’originalité de l’expérience 
spirituelle chrétienne, à la lumière du discernement selon 
l’Esprit dans la méditation de l’Évangile, la relecture 
de notre vie sous le regard de Dieu, les choix qui nous 
engagent.
« Dieu n’est jamais atteint, c’est vrai, mais il peut être 
accueilli. Le bonheur de la rencontre désirée devient 
possible parce que Dieu, par des chemins que lui seul 
connaît, vient à nous. » Dans notre monde sécularisé, 
« la parole de Dieu est toujours vivante. À nous d’y être 
attentifs pour la découvrir en nous, lors même que plus 
rien ne semble nous conduire à elle. » 

« Laissez-vous guider par l’Esprit : Petit traité de 
théologie spirituelle » Éd. Bayard, 2005, 168 pages

Les chemins de l’Esprit « convergent,  aujourd’hui 
comme hier, vers l’événement unique qui donne sens à 
notre histoire : l’Incarnation du Verbe (…), Jésus Christ, 
chemin, vérité et vie ». Pour nous apprendre à nous laisser 
guider par l’Esprit, et peu à peu renaître et grandir, ce 
beau petit traité de théologie spirituelle se déploie autour 
de quatre moments : « Accueillir le Dieu qui vient à 
nous ; Naître d’en haut ; Vers la rencontre qui sera notre 
béatitude ; Sur nos chemins, des guides possibles. »

Pages choisies…
  dans la Bibliothèque de la Résidence


