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Quelle Europe ?

A

près les élections européennes
nous voici confrontés avec la
question de l'avenir de notre
continent. L’Europe est plutôt malaimée par
les temps qui courent. Quelles que soient
les imprécations de ceux qui rendent
l'Europe coupable de tous nos maux, il est
évident que la construction européenne
n'est pas réversible. Elle a besoin d’être
réorientée.
L'Église a encouragé le processus
d'intégration européenne dès le lendemain
de la guerre. Elle n’a jamais signé un blancseing pour le futur. L'inspiration des pères
fondateurs était alors la pensée sociale
chrétienne. L'Europe se reconnaissait dans
ses mêmes racines chrétiennes. Elle
reconnaissait que des siècles de conflits
internes l'avaient affaiblie, que le
nationalisme était un poison mortel, et que
de toutes façons le développement
d’échanges exigeait un marché ouvert et
espace de liberté pour mettre en commun
ce qui jusqu'alors nous divisait.
L'Europe de 2014 n'est plus celle de 1949
ni de 1957. Non seulement l'élargissement
de l'Union s'est faite trop rapidement, mais

surtout l'Europe est allée chercher son
inspiration ailleurs que dans ses racines
vivifiantes toujours présentes. Elle ne tolère
plus le discours chrétien pour qui tous les
hommes partagent une même nature reçue
de Dieu, dans laquelle sont inscrits les
principes universels de l’éthique et de la vie
en société. Plus que l’économie, c’est
l’homme européen qui est en crise.
Depuis que le vent de l’inspiration chrétienne ne souffle plus, les voiles de l’Europe
se dégonflent et nous ne percevons plus
que ses dysfonctionnements : une bureaucratie
tatillonne,
des
directives
incompréhensibles. Mais l’arbre peut-il
cacher la forêt ? Qui peut oublier que l’Europe nous a valu soixante-neuf ans de paix,
malgré quelques alertes locales. Qui peut
nier que la solidarité européenne a joué en
faveur des pays les plus atteints par la
crise ?

diabolisation de l’autre. Or le renouveau
dont nous avons besoin n’est possible que
s’il dispose d’une source à laquelle on
revient pour se régénérer. La source du
projet européen est la vision chrétienne de
la réconciliation, de la coopération, de la
solidarité et de la fraternité. Où ailleurs
que dans l’Évangile du Christ peut-on
trouver l’inspiration pour faire vivre
ensemble et en paix des hommes et des
peuples que l’histoire a si longtemps
divisés ?

Il en est de l’Europe dans son ensemble
comme de chacune de nos sociétés
occidentales. Sans la perspective d’un
renouveau spirituel, elle se replie sur les
vieux réflexes du dénigrement et de la

Votre archevêque
Roland MINNERATH
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