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et lesauteursde Lapfopo
pourraientparfailesilion Nyssens
ment s'en senrir polLrjuslifler leur
démarche.
Je douteque ce soit le
but recherchépar I'auteurde P1&s
est,2nl'homme.
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doit s'ancr€rà nouveau

pensée,
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pratiques,
deI'ordreindi
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un nom collectif> {p.4-5).Remarquonsque Mounierne dit pasper
< athée>, mais< agnos
sonnalisme
tique>, c'està dire pour moi post
et
chrétienou chréiiensécularisé,
03n5 L\ ' an l te o u 0 ts p a rSl tre .L e s t
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rence.Historiquemenlparlant,il
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intime.
Ses écrils
est évidenlque le conceptde Der- comme son comportement
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christianisme
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spirituelle(l'unité
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en Jésusdela naturehumaineel de lisme.Et, de sonpropreaveu,c'est
la naturedivinepar le liendelapei- le cas ausside VincentTriest dàns
sonne,dite union hypostalique)
et soncomportement
personnel,
son dogmetrinjtaire(la distinction
des trois personnes
à l'intime du Il n'empêche c'€stle moinsqu'on
Dieu unique),et par le reientisse puissedire qu'untel comporte
ment ar'rlhropologiqLre
de ces ment n'est plus partagéau PS.C.
dogmes
via la catéchèse,
la prédica- âvecune unanimilésuffisantepour
tion et la liturgie.Commeil en va fair€norme.La dérivesur l'euihana
d'unvasede céramique
el d'unpaf- sie le monlre I le C annexépar le
fum, le personnalisme
- censé partia - dansle domaineélhiqlLe
autonome- est la rémanence
de en tout cas -"ûlteint aujourd'hui
(c'estpourquoi sonseuildlinégitimité
cetteimprégnâtion
el pgrtetort
l'expression
mêmede l'ltlangile
il,va n consonance
comrne
l'écrit
à
",
VincenlTriest).À traverstoute son au seindu débal]rolilique.
C'esllà
læuvre,Emmanu€lMounier n'en qu'intervienl le recours fourni
disconvi€ntquant à lui à âucun conjointemenlpar MarcelCauchet
moment. Et dans le QLe sdzsJz? dans son récent h\tYeLd reliqion
n" 395qu'ila consacré
au personna- ddnsla démacratie(el pas dansl?
lismeen 1949,il a cetteformulôtion désenchalltement
du maûde, donL
significative: < Touten parlantpour la tllèsecentrale
sur le de\.enir
dela
la commoditédu personnalisme,religionne.jouepasici) et par lou
nouspréférons
direqu'ily a desper vrage indispensable
de Danièle
sonnalislneseL fespecter Ieurs Hervieu-LégerLe pèlerin et le
le relourdel'Elangileluidémarchesdiverses.U11trersonn;r- co??re,,l1:
ljsmechrétienet un personnâlismemêmedansle débatpublicpluralisagnostiquepar exemple,diffèrent tc, sansmédiation
del'ecclésiocratie
jusquedansleur structureintime. vaticaneni de partjs ex confessjon
lls neÉaÉneraient
rienà sechercher nels, à parlir des mililanls de
desvoiesmoyennes.
Cependant,
ils coùviction,présenlsdansles diverpurrr quri. r( (r, r\
se recoupent
sur certainspointsde
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m'en être sufFisammentexpLiqué
dansles pagesde cette revue,et il
n'est pas raisornablede la part de
derécuserd'un revers
VincentTTiest
de la main ce constatde réâlité.
Ceci ne m'empêchepas de redire
I'estimeque je conserveau travail
opiniâtrequ'il a consentipour écrireP[usesten l'homme.Pourvuqu'il
soit réellementévangélique(ce qui
ne concernepas seulementla per
sonne de Jésus comme symbole,
explicite
mais aussil'enseignement
chréde celuicj), ]e personnalisme

tien estd'uneutilité quasiirremplaçable dans le débat public. 11est
devenupour moi plus que douteux
que l'avenir de ceux qui, comme
VincentTriest,y adhèrentdansles
faitssoit encoreau PS.C.Le problè
me parait plutôt aujourd'huide
savoir comment ils se feront une
placeâu sein des autrespartis. Ce
qui dépendausside la volontéd'ou
verturede cesderniers,en particu
Iierdu PS.
Heme Cnudde

