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Présentation 

Dans notre dernier numéro, nous vous avions annoncé la constitution d'un 
comité de réflexion et de rédaction au service de notre petite revue. Nous 
sommes heureux, aujourd'hui, de vous présenter les premiers fruits d'une 
telle collaboration fraternelle. 

Notre tentative est audacieuse. En effet, le thème choisi, l'indifférence, est 
lancinant et complexe. Sans prétendre être exhaustifs, nous espérons que 
les divers aspects du thème que nous avons envisagés intéresseront nos 
lecteurs. 

A la fin de cette année 1983, nous formulerons les trois vœux suivants : 

• que votre année personnelle et que l'année de vos familles 
soit de paix et de fidélité constamment renouvelée ; 

• qu'un vrai dialogue puisse s'établir 
entre la rédaction des Echos de Saint-Maurice 
et ses lecteurs ; 

• que, grâce à votre sympathie et votre collaboration, 
nous puissions élargir considérablement 
la communauté de nos amis et collaborateurs. 
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Notice bibliographique 

Nous nous permettons de signaler, en relation directe avec le thème traité 
dans notre numéro, deux publications récentes d'ampleur et de valeur 
inégales : 

a) L'indifférence religieuse, Revue Concilium, no 185, mai 1983. 

Rassemblées autour du thème de l'indifférence religieuse, les études qui 
composent ce numéro sont variées, parfois fortement divergentes en profon
deur. Signalons comme particulièrement intéressants les deux articles sui
vants : 

Celui de Jacques Sommet, L'indifférence religieuse aujourd'hui, ébauche 
d'un diagnostic. Après avoir montré les causes historiques de l'indifférence 
religieuse, le P. Sommet nous donne un tableau éclairant de ses « figures » 
actuelles. 

Celui de Claude Geffré, Le destin de la foi chrétienne dans un monde 
d'indifférence. Cet article contient des analyses pénétrantes et des questions 
précieuses posées aux croyants. 

Par contre, l'article de Willy Obrist, agressif et d'une pauvreté d'information 
affligeante pour tout ce qui concerne la recherche biblique et théologique, 
suscite les plus extrêmes réserves. 

b) L'indifférence religieuse, Ouvrage collectif édité par le Secrétariat pour 
les non-croyants. Paru d'abord en italien, en 1978. Beauchesne, Paris, 1983. 

Ce volume présente une large enquête sur le phénomène de l'indifférence 
religieuse. Des contributions bien documentées abordent les domaines les 
plus variés : théologique, philosophique, psychologique, sociologique, histori
que, etc. 

Signalons comme particulièrement accessible l'article de Gérard Defois, 
Quand la foi chrétienne laisse indifférent... Que faire ? 
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Première partie 

L'indifférence 

1. Approche du problème 

Comment mettre en place une méthode d'investigation qui tienne compte 
du « phénomène indifférence » à la fois sous ses aspects positifs et 
négatifs ? 

Par Maxime Morand, né en 1952, prêtre du diocèse de Sion aux études à 
Fribourg. 

2. Un témoignage 

Comment fait-on l'expérience de l'indifférence et quelle interprétation 
peut-on en donner ? Comment reconnaître un enthousiasme différent du 
nôtre ? 

Entretien accordé par l'abbé André Bise, né en 1931, ancien recteur du 
Collège Saint-Michel à Fribourg. Propos recueillis par Maxime Morand. 

3. L'indifférence permet-elle de vivre ? 

Le bonheur et l'indifférence sont intimement liés dans la dure réalité 
quotidienne. Mais la volonté alliée à l'espoir saura-t-elle dépasser la 
mutilation infligée à la vie par l'indifférence des hommes ? 

Une dissertation de Monique Gabioud, 18 ans, section classique du Lycée de 
la Planta à Sion. 
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Deuxième partie 

Visages de l'indifférence 
1. L'indifférence chez Qohélet 

Entre la faillite d'une théologie - les bons sont récompensés, les méchants 
punis - et la naissance d'une autre théologie - les morts ressusciteront -
une voix désabusée, celle de Qohélet. 

Par Dominique Barthélemy, O.P., né en 1921, professeur d'Ancien Testa
ment à l'Université de Fribourg. 

2. L'indifférence chez les Stoïciens 
Un long effort intérieur. Le gage d'une authentique liberté ? « N'essaie pas 
que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veux ce qui arrive comme il 
arrive. » 

Par Dominique Pignat, né en 1952, professeur de philosophie au Collège de 
Saint-Maurice. 

3. Ignace de Loyola (1491-1556) 
Se rendre indifférent pour permettre au Seigneur de décider en nous. 

4. François de Sales (1567-1622) 
Indifférent à tout sauf à la volonté de Dieu... 

Par Gabriel Ispérian, né en 1929, Chanoine de l'Abbaye, professeur de 
littérature française au Collège de Saint-Maurice. 

5. L'indifférence de Meursault (Camus) 
La mort rend dès aujourd'hui toutes choses égales parce que toutes sans 
importance. 

Par Joseph Vogel, né en 1922, Prieur de l'Abbaye, professeur au Collège de 
Saint-Maurice. 

6. L'indifférence chez Jean-Paul Sartre 
Entre l'amour et la haine, l'indifférence offre-t-elle une solution au pro
blème des relations humaines ? 

Par Jean-Marie Cleusix, né en 1957, professeur de philosophie au Collège 
de Sion. 

7. Boris Vian : Du refus à l'inconviction 
Par-delà bien des refus, un appel à la liberté et à la création. 

Par Maxime Morand, né en 1952, prêtre du diocèse de Sion. Complète ses 
études de théologie en vue du doctorat. 
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Troisième partie 

Face à l'indifférence 

1. Pour un diagnostic 

Indifférent, oui. Mais à l'égard de quelles « valeurs » ? 
Comment caractériser les « états d'âme » des indifférents? 
Quelles causes conduisent à l'indifférence ? 

2. Un témoin privilégié : S. Paul de Tarse 

La rencontre qui bouleverse une vie. 
S. Paul ? Un homme souverainement indifférent. 
Un passionné de l'Evangile. 

3. Face aux indifférences : des comportements possibles 

Le problème de l'indifférence se pose à chacun de nous : que faire ? 
Le problème de l'indifférence touche ceux qui nous entourent : comment 
agir ? 

Par Grégoire Rouiller, né en 1925, Chanoine de l'Abbaye, professeur d'Ecriture 
sainte à l'Université de Fribourg. 

261 


	ESM079022a.pdf
	ESM079022b

