
■■ Notes de lecture 

32 CHRONIQUE 

“L'homme n'est pas la mesure de l'homme” (*) 
 

E TITRE DE CE LIVRE A ATTIRE MON 
ATTENTION. Nous exprimons sou-
vent cette idée qu'il y a en 
l'homme plus que l'homme, en 

particulier lorsque nous le disons créé à 
l'image de Dieu, ou fils de Dieu. Plus lar-
gement, à l'heure actuelle, la plupart de 
nos contemporains, croyants ou non, re-
connaissent qu'il y a en l'homme une di-
mension qui, en quelque sorte, le dé-
passe. Il n'est pas seulement un animal 
supérieur, capable de raison et de parole ; 
il porte en lui une dimension spirituelle, 
une aspiration à être reconnu et à être 
aimé, et certains parlent même de trans-
cendance. 

Sans aucun doute, cette perception a 
poussé Xavier EMMANUELLI à s'engager. 
Fondateur de Médecins sans frontières, il 
lancera le SAMU social à Paris. Les phé-
nomènes d'exclusion sont des révélateurs. 
L'homme est ainsi ; il ne découvre certai-
nes réalités que lorsqu'elles font défaut. 

S'impliquer dans la fraternité, 
manifester de la compassion 

Nous sommes un pays riche ; nous pos-
sédons un système de protection sociale 
très raffiné pour la majorité de la popula-
tion. Pourtant le nombre des exclus ne 
cesse d'augmenter. L'exclusion est un 
processus bien analysé dans ce livre. Il 
est en fait un mécanisme de refus de l'au-
tre. Lutter contre l'exclusion, c'est avoir le 
souci de l'autre, c'est l'aspiration au sens, 
c'est la reconnaissance de la transcen-
dance de l'homme. 

Certes, on peut organiser des secours, 
devenir des professionnels de l'urgence, 
mais s'impliquer dans la fraternité, mani-
fester de la compassion, est une autre 
affaire. L'auteur en a expérimenté le ris-
que, le piège : « J'étais seul au milieu de 
gens seuls ». « Que faire pour rattraper 
ces exclus ? Leur redonner le sens de la 
vie, leur démontrer sans conteste qu'ils 
appartiennent au monde des hommes, 

qu'il existe encore sur terre des lieux de 
fraternité et d'échange ? ». 

Une part de l'ouvrage est consacré à 
une brève et intéressante analyse de l'his-
toire de nos sociétés : heurs et malheurs 
des siècles. 

Tout au long de sa réflexion, l'auteur se 
réfère à sa découverte de la foi chré-
tienne, de l'Évangile, et aussi au Petit 
Prince de SAINT-EXUPERY. Avant l'épilo-
gue, une dernière citation : « Les hommes 
ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais 
tu ne dois jamais l'oublier. Tu deviens 
toujours le responsable de ce que tu as 
apprivoisé... » 

« Les réseaux qui se créent peuvent 
être habités de sens et d'amitié. Un autre 
regard est peut-être en train de naître, un 
autre état d'esprit en train de s'expri-
mer... » (page 200). 

La seule force c'est l'amour 

« La seule force, au fond, qui est capa-
ble de structurer l'homme et sa société, 
cette seule force tient en un mot, mais qu'il 
faut dire humblement, secrètement, en 
chuchotant, car la distance nécessaire à 
sa perception, c'est l'intimité, et ce mot, 
c'est : amour ! » (page 201). 

Au delà des exclus, les réflexions de 
Xavier EMMANUELLI valent pour tout 
homme. Elles sont un appel, à l'orée d'un 
siècle nouveau : « L'exclusion indique une 
rupture et nous appelle à ouvrir un chemin 
d'espérance ». 
 

« Où est-il le plus aimant de tous les 

hommes, / le frère aux pieds nus des bêtes 

des champs / qui savait voir l'éternité dans 

chaque chose ? » (Rainer Maria RILKE). 
 

Bonne lecture. 
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