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n'exclut pas une certaine

Chers amis, le mois dernier je vous parlais de choix…Ce mois-ci, j’ai souhaité
partager un extrait de « Ethique et morale »de Paul RICOEUR, brillant philosophe,
théologien (1913-2005), référence dans le domaine de l’éthique. Cet article me
paraît un précieux outil pour notre propre réflexion dans le monde dans lequel nous
sommes placés. N.Paquereau
La visée éthique
Je définirai la visée éthique par les trois termes suivants : visée de la vie bonne,
avec et pour les autres, dans des institutions justes. Les trois composantes de la
définition sont également importantes.
Parlant d'abord de la vie bonne, j'aimerais souligner le mode grammatical de cette
expression typiquement aristotélicienne. C'est encore celui de l'optatif et non déjà
celui de l’impératif. C'est, au sens le plus fort du mot, un souhait : « Puissé-je,
puisses-tu, puissions-nous vivre bien ! », et nous anticipons le « remplissement »
de ce souhait dans une exclamation du type : « Heureux celui qui... ! » Si le mot
« souhait » paraît trop faible, parlons - sans allégeance particulière à Heidegger- de
« souci » : souci de soi, souci de l'autre, souci de l'institution.
Mais le souci de soi est-il un bon point de départ ? Ne vaudrait-il pas mieux partir
du souci de l'autre ? Si j'insiste néanmoins sur cette première composante, c'est
précisément pour souligner que le terme « soi », que j'aimerais associer à celui
d' « estime » au plan éthique fondamental, réservant celui de « respect » pour le
niveau moral, déontologique, de notre investigation, ne se confond aucunement
avec le moi, donc avec une position égologique que la rencontre d'autrui viendrait
nécessairement subvertir. Ce qui est fondamentalement estimable en soi-même, ce
sont deux choses : d'abord la capacité de choisir pour des raisons, de préférer ceci
à cela, bref, la capacité d’agir intentionnellement ; c'est ensuite la capacité
d'introduire des changements dans le cours des choses, de commencer quelque
chose dans le monde, bref, la capacité d'initiative. En ce sens, l'estime de soi est le
moment réflexif de la praxis : c'est en appréciant nos actions que nous nous
apprécions nous-mêmes comme en étant l'auteur, et donc comme étant autre
chose que de simples forces de la nature ou de simples instruments. Il faudrait
développer toute une théorie de l'action pour montrer comment l'estime de soi
accompagne la hiérarchisation de nos actions.
Passons au deuxième moment : vivre bien avec et pour les autres. Comment la
seconde composante de la visée éthique, que je désigne du beau nom de
« sollicitude », enchaîne-t-elle avec la première ? L'estime de soi, par quoi nous
avons commencé, ne porte-t-elle pas en elle, en raison de son caractère réflexif, la
menace d'un repli sur le moi, d'une fermeture, au rebours de l'ouverture sur
l'horizon de la vie bonne ? En dépit de ce péril certain, ma thèse est que la
sollicitude ne s'ajoute pas du dehors à l'estime de soi, mais qu'elle en déplie la
dimension dialogale implicite. Estime de soi et sollicitude ne peuvent se vivre et se
penser l'une sans l'autre. Dire soi n'est pas dire moi. Soi implique l'autre que soi,
afin que l'on puisse dire de quelqu'un qu'il s’estime soi-même comme un autre. A
vrai dire, c'est par abstraction seulement qu'on a pu parler de l'estime de soi sans
la mettre en couple avec une demande de réciprocité, selon un schéma d'estime
croisée, que résume l'exclamation toi aussi : toi aussi tu es un être d'initiative et de
choix, capable d'agir selon des raisons, de hiérarchiser tes buts ; et, en estimant
bons les objets de ta poursuite, tu es capable de t'estimer toi-même. Autrui est ainsi
celui qui peut dire je comme moi et, comme moi, se tenir pour un agent, auteur et
responsable de ses actes. Sinon, aucune règle de réciprocité ne serait possible. Le
miracle de la réciprocité, c'est que les personnes sont reconnues comme
insubstituables l'une à l'autre dans l'échange même. Cette réciprocité des
insubstituables est le secret de la sollicitude. La réciprocité n'est en apparence
complète que dans l'amitié, où l'un estime l'autre autant que soi. Mais la réciprocité
inégalité, comme dans la soumission du disciple au maître ; l'inégalité toutefois est

corrigée par la reconnaissance de la supériorité du maître, reconnaissance qui rétablit la
réciprocité. Inversement, l'inégalité peut provenir de la faiblesse de l'autre, de sa souffrance.
C'est alors la tâche de la compassion de rétablir la réciprocité, dans la mesure où, dans la
compassion, celui qui paraît être seul à donner reçoit plus qu'il ne donne par la voie de la
gratitude et de la reconnaissance. La sollicitude rétablit l'égalité là où elle n'est pas donnée,
comme dans l'amitié entre égaux.
Vivre bien, avec et pour l'autre, dans des institutions justes. Que la visée du vivre-bien enveloppe de quelque
manière le sens de la justice, cela est impliqué par la notion même de l'autre. L'autre est aussi l'autre que le tu.
Corrélativement, la justice s'étend plus loin que le face-à-face. Deux assertions sont ici en jeu : selon la
première, le vivre-bien ne se limite pas aux relations interpersonnelles, mais s'étend à la vie dans des
institutions ; selon la seconde, la justice présente des traits éthiques qui ne sont pas contenus dans la
sollicitude, à savoir pour l'essentiel une exigence d'égalité d'une autre sorte que celle de l'amitié.
Concernant le premier point, il faut entendre par « institution » à ce premier niveau d'investigation toutes les
structures du vivre-ensemble d'une communauté historique, irréductibles aux relations interpersonnelles et
pourtant reliées à elles en un sens remarquable que la notion de distribution - qu'on retrouve dans l'expression
de « justice distributive » - permet d'éclairer.
On peut en effet comprendre une institution comme un système de partage, de répartition, portant sur des
droits et des devoirs, des revenus et des patrimoines, des responsabilités et des pouvoirs ; bref, des avantages
et des charges. C'est ce caractère distributif - au sens large du mot - qui pose un problème de justice. Une
institution a en effet une amplitude plus vaste que le face-à-face de l'amitié ou de l'amour : dans l'institution, et à
travers les processus de distribution, la visée éthique s'étend à tous ceux que le face-à-face laisse en dehors
au titre de tiers. Ainsi se forme la catégorie du chacun, qui n'est pas du tout le on, mais le partenaire d'un
système de distribution. La justice consiste précisément à attribuer à chacun sa part. Le chacun est le
destinataire d'un partage juste.
On pourra s'étonner que nous parlions de la justice au plan éthique, où nous nous tenons encore, et pas
exclusivement au plan moral, voire légal. Une raison légitime cette inscription du juste dans la visée de la vie
bonne et en rapport avec l'amitié pour autrui. D'abord l'origine quasi immémoriale de l’idée de justice, son
émergence hors du moule mythique dans la tragédie grecque, la perpétuation de ses connotations religieuses
jusque dans les sociétés sécularisées attestent que le sens de la justice ne s'épuise pas dans la construction
des systèmes juridiques qu'il suscite. Ensuite, le sens de la justice est solidaire de celui de l'injuste, qui bien
souvent le précède. C'est bien sur le mode de la plainte que nous pénétrons dans le champ de l'injuste et du
juste : « C'est injuste ! » - telle est la première exclamation. On n'est pas étonné dès lors de trouver un traité de
la justice dans les Ethiques d'Aristote, lequel suit en cela la trace de Platon. Son problème est de former l'idée
d'une égalité proportionnelle qui maintienne les inévitables inégalités de la société dans le cadre de l'éthique :
« à chacun en proportion de sa contribution, de son mérite », telle est la formule de la justice distributive, définie
comme égalité proportionnelle. Il est certes inévitable que l'idée de justice s'engage dans les voies du
formalisme par quoi nous caractériserons la morale. Mais il était bon de s'arrêter à ce stade initial où la justice
est encore une vertu sur la voie de la vie bonne et où le sens de l'injuste précède par sa lucidité les arguments
des juristes et des politiques.

CALENDRIER DES CULTES POUR FEVRIER

DATE

BIARRITZ

BAYONNE

7 FEVRIER

9h30 (sainte cène)

11h

14 FEVRIER

9h30

11h

21 FEVRIER

CULTE UNIQUE A BIARRITZ A 10h30

28 FEVRIER

9h30

11h (sainte cène)

L’AGENDA des activités de FEVRIER
•

RAPPEL DE JANVIER :

•

Samedi 30 janvier de 9h30 à 16h : Journée de réflexion et travail consistorial sur la
déclaration de foi à venir de notre Epudf. Repas tirés de sacs. Pour le transport, contactez le
pasteur.
Dimanche 31 janvier toute la journée : Formation à la catéchèse par le responsable
catéchétique régional, le pasteur Laurent Marty. Ouvert à toute personne curieuse des
textes, de la pédagogie…
Dimanche 31 janvier : culte unique à 10h30 à Bayonne dans le cadre des échanges de chaire
du consistoire. C’est le pasteur Michel Jacob qui viendra faire le culte tandis que notre
pasteur sera à Oloron Sainte Marie.

•
•

FEVRIER :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 3 février de 9h à 11h : formation des monitrices d’Ecole biblique
Vendredi 5 février : Inauguration du FAM Etxea de la Fondation John BOST
Vendredi 5 février à 19h : Ciné-kt chez Nadia Savin-Bénesteau
Samedi 6 février de 17h à 19h30 : Catéchisme au temple de Bayonne
Dimanche 7 février, à 10h30 : Eveil et Ecole biblique
Dimanche 7 février, de 10h30 à 11h : Répétition des chants pour le culte
Mardi 9 février, de 14h30 à 16h30 : Bible et Thé ( Lieu à déterminer ; appelez le pasteur)
Jeudi 11 février, à 18h : Réunion du groupe œcuménique à la maison diocésaine
Vendredi 12 février à 19h30 : Conseil presbytéral avec préparation de l’AG. Merci d’avoir
envoyé vos contributions de compte-rendu d’activités avant cette date.
Mercredi 24 février, à 20h30 : Groupe inter-religieux à l’église Sainte-Croix à Bayonne
Samedi 27 février à 18h : Culte de maison du secteur de Saint-Jean-de-Luz chez M. et Mme
GAULTHIER 4 chemin d'Artzirin 64310 Saint pée sur Nivelle (tel 05 59 54 52 96)

A NOTER DÈS A PRESENT POUR MARS :
L’Assemblée Générale de l’Entraide Protestante de Bayonne-Biarritz aura lieu au temple de
Bayonne le samedi 5 mars à 10h30.
• L’assemblée générale de l’Association cultuelle de notre église locale aura lieu le dimanche
13 mars à partir de 9h30 au temple de Bayonne.
Journée mondiale de prière le vendredi 4 mars (lieu à préciser)
A l’agenda du pasteur
Nathalie Paquereau sera :
- En réunion pastorale le jeudi 11 février de 10h30 à 16h00 à Orthez.
A Mont-de-Marsan le dimanche 14 février à 10h30 pour assurer le culte dans le cadre de la
solidarité consistoriale
- En congés du 20 au 27 février.
Dans la famille
Départ vers le Père
- Nous avons accompagné les familles de Michelle MOGGIO, le 13 janvier au temple et le 14 au
cimetière après incinération, et de M. Jacques Ribeiro le 15 janvier au funérarium.
« L’Eternel est mon berger ; je ne manque de rien ». Psaume 23
•

Mariages, baptêmes
Nous pouvons dès à présent penser, dans notre intercession, aux bénédictions et baptêmes
demandés par les couples, les familles : cinq mariages sont en préparation (Eléonore et Geoffroy ;
Céline et Arnaud ; Astrid et Gregory ; Damien et Agathe ; Johanna et Laurent ) ; deux baptêmes
d’enfants et un baptême d’adulte. Que le Seigneur accompagne ces temps de cheminement !
Dans notre intercession, nous pensons également aux personnes fatiguées, qui ont des soucis
de santé et aussi à celles et ceux qui ne se déplacent plus. Nous pensons au mari d’Elsa ; à Simone
Balfet ; à André Camy ; bien sûr à Marcelle Chabaud et Marie-Hélène ; à Nadine Saint-Léger qui se
remet de son opération de la hanche ; à M. et Mme La Sablière, et à tous ceux qui connaissent des

soucis.

Pensez s’il vous plaît à signaler au pasteur les personnes hospitalisées, en maison de retraite;
et n’hésitez pas à demander sa visite.
Entraide
Nous cherchons pour une dame protestante de Mont-de-Marsan qui a une promesse d’embauche en tant
qu’auxiliaire de vie sur Anglet un appartement pour elle et sa fille de 20 ans (en études) : elle cherche un
propriétaire qui saura lui faire confiance pour lui louer un T3 ( elle a toujours payé ses loyers ; ses quittances
sont à jour sans retard ). Cette dame a de grandes difficultés à trouver dans le parc privé et son dossier HLM
n’aboutira pas avant plusieurs longs mois…
Merci de me faire part de vos idées, propositions ( Nathalie P. au 05 59 52 91 90)

La vie de nos communautés

Merci de prendre le temps de répondre au questionnaire envoyé avec le Lien de janvier
C’était bien
Sur le thème « Proclamez les
Hauts faits de Dieu », une
célébration œcuménique a eu lieu
vendredi 22 janvier au temple.
Rassemblant une soixantaine de
personnes,
la
communauté
catholique était très représentée
ainsi que la communauté
orthodoxe par la présence du
Père Georges.
Le message du Christ d’être « sel
de la terre et lumière du monde »
était symbolisé par de petits pots
en verre emplis de sel, de
différentes couleurs, montrant
que l’on peut être divers mais
porteurs du même message.
Une
célébration
profonde,
appréciée de l’assemblée, qui
s’est achevée autour d’un verre de la fraternité.
TABOU ou pas ???
Une nouvelle plaquette de l’EPUdF vient de sortir, qui concerne le legs.
Allons bon, notre pasteure s’y met pour parler d’argent !!! Ah ! tout n’est que vanité, dirait notre sage
livre de l’Ecclésiaste… Pourtant, pas de secret, votre église protestante ne vivant QUE des dons, offrandes et
legs, il n’y a pas de honte à en parler. Et à communiquer avec vous sur cette possibilité, si vous êtes sans
enfant, de léguer vos biens ou partie de vos biens à votre église. Certes, vous financerez un peu moins l’Etat,
mais par votre legs, c’est par exemple le salaire des pasteurs qui sera pérenne (je vous en remercie !), ou le
financement des facultés de théologie qui forment les futurs pasteurs ; ou encore le temple qui a vu des
générations de votre famille vivre des moments intenses pourra envisager quelque rénovation ou
amélioration ; ou encore des activités de jeunesse pourront voir le jour…
Sans léser aucunement votre famille, ce geste a du sens, celui d’aider concrètement, même par-delà le départ
de cette terre, l’église, celle-là même qui veut vous accompagner, et accompagnera vos proches si vous
souhaitez un service de consolation à l’occasion de votre décès… Alors, non, ce n’est pas tabou : le legs,
parlons-en !
Pour le Conseil presbytéral, Nathalie Paquereau, votre pasteur.

