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Citoyens de l’Europe
Il n’est pas rare d’entendre un discours
disqualifiant l’Europe et nostalgique de
l’époque où les pays étaient totalement
indépendants. Ce modèle est aujourd’hui sans
avenir quoiqu’en pensent les populistes et
extrémistes de tous genres. Que pourrait faire
le gouvernement d’un État comme la Belgique
couvrant à peine 30.000 km² alors que les questions économiques se traitent
au niveau international et souvent entre responsables de multinationales. Plus
que jamais, le besoin d’une Europe forte et soudée se fait ressentir afin
d’assurer un équilibre international et garantir la paix. … …
Ce vendredi 24 mars, les dirigeants de 27 États de l’Union européenne ont été
reçus par le pape François qui leur a livré une exigeante « leçon d’Europe »,
soulignant son espérance dans l’avenir de la construction européenne. Il les a
exhortés à l’espérance d’une « nouvelle jeunesse ».
« L’Europe retrouve l’espérance lorsque l’homme est le centre et le cœur de
ses institutions », a-t-il assuré appelant à retrouver un « esprit de famille »,
d’une « famille de peuples », cette « communauté » des débuts.
« L’Europe retrouve l’espérance dans la solidarité qui est aussi le plus efficace
antidote contre les populismes modernes », qui « prospèrent précisément à
partir de l’égoïsme », a-t-il aussi affirmé. Il a appelé à « recommencer à
penser de manière européenne, pour conjurer le danger opposé d’une
uniformité grise, c’est-à-dire le triomphe des particularismes ».
« L’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle ne s’enferme pas dans la peur et
dans de fausses sécurités », a-t-il encore martelé, revenant sur la question
migratoire dont il a rappelé qu’elle n’était pas « un problème numérique,
économique ou de sécurité », mais posait « un problème plus profond, qui est
d’abord culturel ».
« Quelle culture propose l’Europe aujourd’hui ? » s’est-il alors interrogé. « La
peur, souvent visible, trouve, en effet, dans la perte d’idéaux sa plus radicale
cause. Sans une vraie perspective d’idéaux, on finit par être dominé par la
crainte que l’autre nous arrache à nos habitudes consolidées, nous prive des
conforts acquis, mette en quelque sorte en cause un style de vie trop souvent
fait uniquement de bien-être matériel. »
Évoquant une Europe « qui, depuis l’Oural arrive à l’Atlantique », François l’a
exhorté à être « un patrimoine d’idéaux et de spiritualité unique au monde, qui

mérite d’être proposé à nouveau avec passion et avec une fraîcheur
renouvelée ». C’est « le meilleur antidote contre le vide de valeurs de notre
temps, terrain fertile pour toutes formes d’extrémisme », a-t-il assuré.
Enfin, « l’Europe retrouve l’espérance lorsqu’elle s’ouvre à l’avenir », a-t-il
conclu. « Lorsqu’elle s’ouvre aux jeunes, en leur offrant de sérieuses
perspectives d’éducation, de réelles possibilités d’insertion dans le monde du
travail. Lorsqu’elle investit dans la famille, qui est la première et fondamentale
cellule de la société. Lorsqu’elle respecte la conscience et les idéaux de ses
citoyens. Lorsqu’elle garantit la possibilité d’avoir des enfants, sans la peur de
ne pas pouvoir les entretenir. Lorsqu’elle défend la vie dans toute sa sacralité.
(…) Son succès dépendra de la volonté de travailler une fois encore ensemble
et de la volonté de parier sur l’avenir », a-t-il insisté, renvoyant, encore une
fois, les dirigeants européens à leurs responsabilités.
En bref, il est temps qu’un matin de Pâques succède au vendredi saint dans
lequel l’Europe semble enlisée.
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