
Itinéraire d’un croyant
De Georges Cottier

Quel titre modeste, pour une expé-
rience passionnante ! Le Cardinal
Cottier, Dominicain suisse a été,

durant quinze ans, le théologien pontifi-
cal de Jean-Paul II. Il a relu et nuancé les
textes d’un pontificat capital. L’ensemble
a contribué à changer la face du monde
et la manière de vivre, dans l’Eglise
aujourd’hui, les vérités permanentes. Le
théologien de 86 ans nous décrit soixan-
te-dix années de notre monde. 

« La démission de la pensée est la première forme
de lâcheté ». La chance d’être libre impose le
devoir de réfléchir et d’agir. L’être humain
joue son destin éternel ici-bas. Nos choix sont
un enjeu sérieux qui doit exclure légèretés,
dérobades, compromis approximatifs. Si les
uns affirment que 2 et 2 font 4, le Cardinal
critique le décideur qui transige à 4. Or, cer-
tains ont cherché de ces accommodements
avec le Marxisme. L’auteur est spécialiste de
Marx et de son athéisme qui nie à la fois Dieu
et la liberté humaine. Il montre comment le
totalitarisme peut se déguiser en respect de la
démocratie, qui n’est pas une garantie de liber-
té ni de vérité. 

La vérité n’est pas négociable. Le théologien a
contribué à la rédaction des encycliques 

« Veritatis Splendor » et « Fides et Ratio ». Il
montre le danger d’un relativisme pour lequel
toute vérité devient une simple opinion sub-
jective. Par contraste, l’insatisfaction de
l’esprit devant le fini est le signe qu’une vérité
transcendante nous dépasse. De même, la 
raison trouve vite sa limite quand elle est édi-
fiée en déesse au service d’une politique,
comme pensant la Révolution française. Mais
la raison bien comprise a une capacité méta-
physique. Elle est compatible avec la foi,
même si c’est aujourd’hui la foi qui vient au
service de la raison. La foi débouche sur le
mystère, inaccessible à la seule raison. Le
Cardinal Cottier est un archiviste d’une
époque troublée. Il avoue avoir eu des tâton-
nements sur la contraception artificielle avant
de se rallier à Paul VI. Son parcours est varié :
le Concile, l’amitié judéo-chrétienne, l’étude
de l’athéisme, les repentances, le démon, les
fins dernières, l’Islam. Le livre est rédigé dans
une langue claire. Mais la densité de chaque
phrase incite à le déguster lentement.
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