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Un livre vient d’être publié aux éditions Lessius
sur une grande personnalité belge : le Père Roger
Troisfontaines, philosophe, moraliste, ancien recteur
des Facultés Notre Dame de la Paix à Namur. La
présentation des textes et leur choix ont été réalisés
par le Père A. Mattheeuws, professeur de théologie
morale à la Faculté de Théologie de la Compagnie
de Jésus à Bruxelles (IET). Des générations de
médecins ont pu connaître le P. Troisfontaines
comme professeur. Madame Christiane Tennstedt est
une de ses anciennes étudiantes : elle exerce actuel-
lement la médecine en tant que docteur généraliste à
Bruxelles. Elle pose quelques questions sur ce livre.

Quels sont les axes essentiels de ce livre ?

Ils se retrouvent dans les 4 chapitres que j’ai
délimités. La question des fondements souligne les
traits de la réflexion du Père R. Troisfontaines sur
l’existentialisme, mais trois textes inédits nous mon-
trent la place fondamentale de la liberté humaine
dans les questions-frontières. Une certaine apologie
de la morale s’en dégage : elle dessine la nécessité
du respect de la vérité et le désir d’attester la pri-
mauté de la charité. Le second chapitre nous montre
comment notre auteur aborde de front des questions
morales délicates : greffe du cœur  expérimentation
médicale, mort cérébrale, euthanasie, désescalade
thérapeutique. Nous y voyons comment les débats
éthiques se posaient à l’époque.

Au fond, les questions éthiques sont proches de la
philosophie ?

Un auteur écrit et parle le plus souvent à partir de
fondements explicites ou implicites : une vision de
l’homme, une manière de dire ce qu’est la liberté,
etc. Il convient, quand c’est possible, de mettre en
lumière ces « pierres angulaires » de la pensée. Dès
lors, on comprend mieux les autres développements
et les options morales plus concrètes qu’il prend, par
exemple. C’est pourquoi les deux premiers chapitres

permettent d’apprécier les prises de position du Père
Troisfontaines dans le domaine du respect de la vie.
C’est à partir du dynamisme de la vie et de son
« mystère » (terme étudié par G. Marcel) que la
responsabilité de l’homme est engagée. Comment
aimer la vie et la respecter ? Il s’agit du troisième
chapi-tre. La question délicate et douloureuse de 
l’avortement apparaît dans cet horizon. Dans les
activités de l’auteur, elle a représenté un enjeu déter-
minant et un carrefour décisif. D’autres thématiques
sont également abordées : l’insémination artificielle,
les procréations médicalement assistées. En présen-
tant le quatrième chapitre, j’ai désiré montrer com-
ment l’auteur conjoint l’amour et la vie. Ce faisant
nous pouvons entrer avec plus de sérénité dans des
sujets toujours aussi délicats (commentaire de l’en-
cyclique Humanae vitae) et dans la relation spiri-
tuelle qu’il établit entre l’action de l’homme et celle
de Dieu. Ce dernier chapitre aborde longuement les
thèmes de la mort, rencontre avec le Créateur et
Sauveur de la personne humaine. La mort est l’acte
qui couronne et finalise la vie morale : elle est épreu-
ve de l’amour, condition de la liberté

Quelles ont été les motivations de votre travail ?

Principalement une gratitude pour l’homme que
j’ai eu comme professeur lorsque j’étais étudiant en
médecine à Namur. Gratitude aussi pour le prêtre et
le jésuite qu’il est, pour ses attentions amicales et
pour ce qu’il a été dans notre Province jésuite belge
francophone. Le livre en parle peu, mais le Père R.
Troisfontaines a joué un grand rôle aux Facultés
Notre Dame de la Paix et dans les congrégations
(réunions) provinciales et générales jésuites. J’ai
commencé ce travail avec lui et pour lui en faisant sa
bibliographie en 2001. Puis, sur le conseil des uns et
des autres, j’ai pris conscience qu’un livre serait pré-
cieux. J’ai choisi de rendre compte de ses interven-
tions comme moraliste, toujours à la frontière du
« difficile », du « délicat », de ce qui « est contesté »
dans la société et dans le monde. R. Troisfontaines
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n’est pas qu’un philosophe, grand connaisseur de
l’existentialisme. Sa philosophie et son âme d’apô-
tre l’ont poussé à entrer dans l’agir humain, dans le
vif de certains sujets. J’ai voulu montré son courage,
la vigueur et la finesse de ses interventions.

On est frappé par l’insistance du P.
Troisfontaines à parler de la mort : quelle place
cette thématique a-t-elle dans son œuvre et dans
sa vie ?

Elle occupe une place centrale. Elle est réfléchie
sous des angles divers : philosophique, théologique,
anthropologique, moral. On connaît son livre célè-
bre : « Je ne meurs pas… J’entre dans la vie ». De
nom-breux articles et conférences témoignent de son
souci de montrer un lien entre le monde de la terre et
celui du ciel. Il avait à cœur, tant au niveau des argu-
mentations que des schémas « pour scientifiques »,
avec sa célèbre courbe de l’entropie, de montrer que
la mort est un moment non seulement incontourna-
ble, mais décisif de la vie d’un homme. L’homme
dans son aspect extérieur (biologique par exemple)
peut décliner, mais l’homme intérieur peut grandir
jusqu’au bout. Ce dont le Père Troisfontaines parlait
est une donnée chrétienne traditionnelle : la mort est
le « jour de la naissance » à la vie éternelle. D’où 
le titre des livres. Il l’expliquait en soulignant 
comment la mort était pour l’homme un « recueille-
ment » de son histoire. La mort pour la plupart des
hommes n’est pas vide : elle recueille une histoire
remplie d’actes de liberté. Notre vie d’homme est
une « préparation », un « apprentissage » à ce qu’est
l’acte de mourir. Cet acte est « plein » d’une vie. De
plus, c’est un acte humain. L’originalité, liée à sa
pensée existentialiste, est de parler longuement de la
mort comme un acte humain. On parle aujourd’hui
de l’acte de mourir. L’homme, en son être (profond),
n’est pas passif dans sa mort. Il est « actif » : il pose
un acte qui le mène de manière paisible à la Vie.

En général, on parle de tradition morale dans
certains milieux de recherche. Comment situez-
vous le Père R. Troisfontaines ?

Les grandes recherches et interventions de notre
auteur se situent dans le contexte de l’existentialis-
me. Il a trouvé, particulièrement chez Gabriel
Marcel, un auteur qui approchait dans un langage
adéquat pour l’époque, le mystère de l’être et ses
conséquences pour le respect de l’homme en tant
qu’homme. Il a d’ailleurs mis en « ordre théma-
tique » l’œuvre philosophique et culturelle de G.

Marcel. Il s’est confronté avec le concept de liberté
de Jean-Paul Sartre. Il est de cette tradition dans
laquelle il faut passer de l’existence à l’être, de la
communauté (donnée imposée) à la communion.
Affronté à des débats et des questions délicates en
morale médicale, il a comme spontanément réfléchi
ainsi en termes de « communion des personnes » :
expression riche de sens et dont les harmoniques se
sont ensuite enrichies après le Concile et dans d’au-
tres systèmes philosophiques tels que le personnalis-
me. Sa pensée était à cette époque, me semble-t-il,
profondément « inculturée » au milieu bio-médical.
C’est une pensée dialogale, disant sans peurs la véri-
té pressentie, même s’il n’était pas en accord avec la
position d’autres collègues. Quand on prend
connaissance des bibliographies chronologique et
thématiques, on se rend compte de l’ampleur de son 
travail. Les thématiques sont variées. Ses discours
comme recteur des Facultés Notre Dame de la Paix
ont marqué. Sa présence dans la publication est lon-
gue dans le temps : de 1945 à 1987.

Le Père R. Troisfontaines est donc un philosophe
engagé. Votre livre souligne avec force sa pensée
morale. Appartient-il à une école de moraliste
particulière ?

Trois traits sont à souligner. Tout d’abord son
insistance sur le critère de la communion des per-
sonnes pour poser un jugement en morale. Ensuite,
sa capacité à rendre compte publiquement de sa
position et de ses arguments. C’est un moraliste des
médias de son temps : journaux et conférences. En
1985, le journal « Le soir » faisait encore appel à lui
pour commenter un document délicat de la congré-
gation pour la Doctrine de la foi : Donum vitae.
Enfin, c’est un homme droit, désireux de rendre
compte fidèlement de la réflexion de l’Eglise en
morale, particulièrement des positions du Magistère.
Avant Donum vitae, il argumentait en faveur de l’in-
sémination artificielle au nom de la communion des
personnes unies par le lien conjugal. Après Donum
vitae, il montrait que la position de l’Eglise était
définie et que le débat théologique avait été tranché
en sens contraire. Il le faisait avec respect et humili-
té. Il n’est pas le seul moraliste de notre Province
jésuite belge, mais sa vie et ses travaux montrent  la
richesse des personnalités qui depuis des années sont
intervenues dans ce domaine en Belgique. Nous
pensons aux Père Gilleman, Carpentier, Chapelle,
Hennaux. La variété des réflexions de ces moralistes
ne me semble pas dans cette histoire l’expression de
conflits ou de débats, mais plutôt le signe d’une
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école plurielle de la pensée morale. Cette pluralité
n’a jamais été pluralisme. Elle est de l’ordre de la
différence qui existe aussi par exemple entre les 4
évangélistes.

A qui ce livre est-il adressé en particulier ?

Aux jésuites belges afin qu’ils se réjouissent et
soient heureux de voir le poids historique de la pen-
sée de ce liégeois d’origine et namurois d’adoption.
Aux anciens étudiants du Père Troisfontaines qui
l’ont connu et apprécié dans les divers lieux d’ensei-
gnements (universités, écoles d’infirmières et d’as-
sistantes sociales) : ils redécouvriront un style et un
langage familier même si des problématiques ont
changé. Je pense que le milieu médical, universitai-
re et scientifique peut prendre acte de cette « mém-
oire » des textes et de l’action d’un homme, littérai-
re de cœur, mais qui parvint à écouter d’autres pro-
blématiques et à entrer dans une autre épistémolo-
gie. Pour les chercheurs et les scientifiques, cet
ensemble de textes et la bibliographie annexe peut
être source de nouvelles questions. A des années de
distance et au-delà des différences générationnelles,
le monde médical et para-médical ouvrira les yeux
sur un mode de penser qui peut les aider dans les
graves questions éthiques d’aujourd’hui. Nos débats
actuels sont toujours dans une histoire humaine et
nationale. Ce livre est une balise de cette histoire.

On dit que le Père R. Troisfontaines a joué un
rôle important dans le débat sur l’avortement :
est-ce vrai ?

Comme Recteur des Facultés Notre-Dame de la
Paix, il avait de nombreux contacts universitaires
avec ses collègues, le milieu des professeurs, les
auditoires d’étudiants. Son goût du dialogue et sa
politesse qui alliait fermeté et sûreté, faisait de lui un
interlocuteur privilégié. Il a été invité dans des
milieux aux conceptions philosophiques et théolo-
giques différentes. Sa position sur l’avortement était
nette : au nom du respect de l’être humain. Son argu-
mentation n’était pas confessionnelle. Dans des
débats toujours douloureux et parfois conflictuels, il
s’est montré à la fois courageux et respectueux. Mais
sans défaillance, il affirmait l’absurdité et l’immora-
lité du meurtre des enfants issus du sein maternel.
Ses conférences avec des cliniciens et son opposi-
tion aux partisans de la légalisation de l’avortement,
particulièrement avec le Docteur Peers de l’hôpital
civil de Namur, étaient claires et sans concessions.

Avez-vous pu discuter avec lui de ce livre ? Quels
étaient ses sentiments par rapport à votre
projet ?

Nous avons eu de nombreuses occasions de par-
ler ensemble. Il me faisait parler de ma thèse sur les
« dons du mariage » et m’interrogeait sur des termes
utilisés. Etonné de voir ses articles et livres rassem-
blés, étonné de voir l’ampleur de ses interventions
mais aussi le passé qu’elles signifiaient, il disait au
début que je « ne devais pas perdre mon temps » à
cela. Par ailleurs, au fur et à mesure des photocopies,
des articles trouvés, des feuilles offertes, il a colla-
boré activement, corrigé les premiers éléments de
bibliographie. Il cherchait, classait, venait m’appor-
ter lui-même ce qui lui paraissait adéquat et impor-
tant à ne pas oublier. Nous avons de manière émou-
vante et humoristique corrigé ensemble les « jalons
de sa biographie ».  Avec d’autres jésuites, nous
avions pensé publier ce livre beaucoup plus rapide-
ment et le lui offrir. Ce ne fut pas possible. De plus,
à un moment donné, il n’a plus pu réaliser la portée
de beaucoup d’événements et aussi de ce que nous
avions commencé ensemble. La maladie faisait son
œuvre et d’autres soucis le prenaient. Il appréciait
une présence et une amitié. Il est entré et se trouve
encore dans un silence humain difficile à interpréter.
Il vit l’approche du mystère dont il a beaucoup parlé.
Cette situation m’impressionne beaucoup.

Est-ce un livre pour spécialistes ? 

Je ne le crois pas. Certains passages ou articles
sont plus denses : ils explicitent les fondements de sa
pensée. Mais la plupart des autres écrits ont été l’ob-
jet de conférences à des publics variés. Ils sont aisé-
ment lisibles et éclaireront encore les consciences.
Cette lecture peut réveiller dans le cœur du 
lecteur la conscience de sa responsabilité en tant
qu’homme libre. Nous sommes appelés « active-
ment » à nous engager sur des questions morales. Il
s’agit souvent d’une question de vie ou de mort pour
autrui. De plus, il y a toujours un enjeu spirituel, et
ecclésial pour les chrétiens, à ces débats.
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