CULTURE Notules
BIOÉTHIQUE
Quelle société voulons-nous
pour aujourd’hui et demain ?
Mgr PIERRE D’ORNELLAS

LA DÉMOCRATIE DANS L’ADVERSITÉ
Enquête internationale
CHANTAL DELSOL ET GIULIO DE LIGIO
(dir.)

Balland, 2019, 128 pages, 10 €

Cerf, 2019, 1040 pages, 30 €

Ordonné prêtre en 1984, docteur en théologie, archevêque de Rennes, membre du Comité
Études et Projets de la Conférence des Évêques
de France, Mgr d’Ornellas propose ici une réflexion sur les enjeux qui découlent de la confrontation exponentielle entre la
technoscience et la responsabilité morale et éthique de
l’homme. Derrière de tels enjeux, inédits, incomparables aux
enjeux du passé puisque posant la question de l’humain en
tant que tel, la bioéthique a en premier lieu le devoir de s’interroger sur la vie éthique de l’espèce humaine et donc sur la société. Nous sommes cette partie de la vie qui porte en elle une
différence majeure, la capacité à penser ce que nous sommes
et quelles limites nous devons nous imposer pour survivre, une
différence justement combattue et refusée en tant qu’essence
par tous les types de matérialismes, à commencer par celui que
l’auteur nomme à juste titre « la gnose de l’algorithme ».
Il y a un choix, résumé par cette question, posée par le
Comité Consultatif National d’Éthique organisateur en France
des états généraux de la bioéthique de janvier à avril 2018 : quel
monde voulons-nous pour demain ? Outre le peu d’écoute accordée par le gouvernement actuel aux réponses apportées par
les participants, cette question devrait, à mon avis, en entraîner
une autre : sommes-nous encore capables de nous poser une
telle question ? Reste que les réflexions de Mgr d’Ornellas, excellent connaisseur de ces sujets, nourrissent la pensée.
Matthieu Baumier ❚

Il s’agit là d’une enquête exceptionnelle
par son ampleur : cent intellectuels venant
de multiples pays nous livrent leur analyse
de l’état présent de la démocratie dans le monde ! Il n’est plus
le temps où la démocratie faisait rêver en apparaissant comme
le régime politique ultime, indépassable. Aujourd’hui, la démocratie est en crise, les pays occidentaux connaissent tous
plus une moins une remise en cause du système parlementaire
représentatif accusé d’avoir été confisqué par une élite hors sol
qui travaille à ses seuls intérêts. C’était déjà l’une des principales critiques dans les années trente, souligne Chantal Delsol
dans une introduction substantielle (l’autre reproche étant la
corruption des politiques). Et pour elle, la situation est aujourd’hui plus grave que dans l’entre-deux-guerres. Il est vrai
que les Occidentaux ont voulu « implanter artificiellement la démocratie dans n’importe quel pays – comme si elle était un simple
outil, mécanique, que tout le monde pourrait utiliser également »,
alors que « la démocratie est une culture ».
À partir de là se posent nombre de questions abordées par
les uns et les autres : populisme, souveraineté, limites, libéralisme, conservatisme… Les analyses proposées dans cette
somme sont donc bienvenues. Il est néanmoins impossible de
donner ici un résumé ou même un axe de l’ouvrage, tant les interventions sont nombreuses et différentes. Elles sont d’ailleurs de qualité et d’intérêt très variable, ce qui est inévitable
avec un tel panel. Au moins le lecteur peut-il sélectionner les
auteurs et les thèmes qui l’attirent le plus, il y a de quoi faire !
Christophe Geffroy ❚

CD / DVD à signaler…
GESTA DEI PER FRANCOS
CD DE JEAN-YVES-MARIE TOURBIN
Commander chez l’auteur : « Ti-Anna », Brambis, 56330 Pluvigner

Nous ne saurions trop recommander les CD de
J.-Y.-M. Tourbin tant ils allient qualité musicale, belles
voix, superbe orchestration et textes inspirés. Ce 25e
opus, tout consacré à la France catholique éternelle,
est de la même veine : à commander absolument.
LE MIRACLE DU PACOCHA
DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHER MASSAROTTI
Association Carabelle, 2019, 55 mn, 17,99 € (sur le site rakuten.com)

Ce DVD relate comment, le 26 août 1986, un officier
péruvien, prisonnier d’un sous-marin en train de couler, a pu fermer une écoutille malgré une pression de
plusieurs tonnes, grâce à l’intercession miraculeuse de
la religieuse croate Maria Petkovic (1892-1966), fondatrice des Filles de la Miséricorde franciscaine. C’est ce
miracle, authentifié par Rome, qui a permis la béatification
de la religieuse.
Patrick Kervinec ❚
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BERNADETTE SOUBIROUS
FRANÇOIS VAYNE
Presses de la Renaissance, 2019, 172 pages, 12 €

LOURDES, TERRE DE GUERISONS
PATRICK THEILLIER
Artège poche, 2019, 432 pages, 9,50 €

Il semblerait que tout soit
dit tant sur Lourdes que sur
sainte Bernadette et pourtant, c’est toujours
avec bonheur que l’on se replonge dans ce florilège de la tendresse de la Sainte Vierge.
La courte et vivante biographie de Bernadette que nous propose François Vayne nous rappelle opportunément que, toute sa vie, Bernadette s’est sanctifiée, mettant en œuvre les conseils de son directeur : aimez l’humilité,
aimez la simplicité, aimez la souffrance, et pour finir, avec l’humilité, aimez l’obéissance, vaste programme auquel elle s’est
appliquée sa courte vie durant. À lire ce récit, on se demande si
Notre Dame n’a pas anticipé la sainteté de Bernadette un peu

