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Hommage prononcé lors de la cérémonie des funérailles du Père Eric de Rosny sj, docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâtel, en l'Eglise de St-Ignace à Paris, le 8 mars 2012.
Approcher l'universel grâce à l'équilibre que permettent l'enracinement profond dans sa propre culture et
l'ouverture à l'altérité. Le chemin du Père Eric de Rosny est extraordinairement exemplaire sur ce plan.
Profondément et affectueusement attaché à ses racines familiales et boulognaises, porté par la confiance de
ses confrères jésuites, se référant souvent à son initiation ignatienne dans ses interventions en milieu
universitaire, il a eu le courage de mener, dans le respect et jusqu'au bout, son immersion dans la société
douala en s'engageant dans une initiation authentique. Cette connaissance est devenue pour lui une double
responsabilité: responsabilité dans la société camerounaise, notamment avec ses amis, les vingt-six aînés,
les sages du Cameroun qui viennent d'apporter leur témoignage; et responsabilité à l'égard de la
communauté scientifique et universitaire internationale à Yaoundé, à Neuchâtel et ailleurs.
Parallèlement à tous ses engagements au quotidien dans la pastorale, le Père Eric de Rosny a pris le temps
d'écrire des ouvrages, avec des traductions dans plusieurs langues. Il a également rédigé une large
collection d'articles s'adressant à des publics si nombreux et variés qu'ils sont dispersés dans de multiples
revues. Il avait accepté notre proposition de les réunir comme une symphonie dans un seul ouvrage,
actuellement en chantier, et auquel il est encore venu travailler à Neuchâtel, avec Jean-Daniel Morerod et
moi-même, en automne dernier.
Comme le lui a dit le Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines, en lui conférant le titre de
docteur honoris causa, l'Université de Neuchâtel a voulu honorer un savant auteur d'une contribution
interdisciplinaire remarquable. Avec les psychologues dont je suis, il a contribué à la définition du concept
d'"espace thérapeutique" comme espace symbolique et relationnel, nécessairement enraciné dans
l'imaginaire et la culture, et comme espace physique peuplé de personnes mais aussi de plantes, d'animaux,
de senteurs, d'aliments, de goûts, de bruits, de rythmes et de musiques. Un "espace thérapeutique" est un
lieu conçu pour prendre très au sérieux l'incarnation du patient dans son univers quotidien - un univers fait
d'objets mais surtout d'aspirations, de soucis et de... violences. Cet "espace thérapeutique", Eric de Rosny le
scrute à la recherche de ce qui permet à la personne de trouver force et autonomie dans une confiance qui
ouvre l'avenir des relations. Eric de Rosny a passionné les ethnologues qui trouvaient en lui un indigène
initié et un collègue. Un collègue qui, par sa capacité d'empathie, atteint une compréhension profonde des
aspirations des personnes. Il a étudié le foisonnement religieux et les phénomènes migratoires, d'abord
l'abandon des campagnes pour la ville, puis l'abandon de la ville africaine pour la ville d'Occident,
européenne ou américaine. Ses travaux portent sur le savoir traditionnel et ses métamorphoses dans les
heurts de l'urbanisation et de l'émigration. Il a travaillé avec des juristes de toute l'Afrique pour la sauvegarde
des savoirs des guérisseurs traditionnels. Il a participé à de vastes enquêtes contribuant à l'inventaire de la
pharmacopée traditionnelle. Il a su étudier les liens entre le corps et l'esprit, les savoirs médicaux et leur
dimension symbolique et sociale. Aux historiens, il a apporté sa connaissance de la magie et de la contremagie, de la maîtrise du mauvais oeil. Alors que beaucoup d'historiens ne voient dans les procès de
sorcellerie que l'élimination des gêneurs et des ruses de l'Etat, Eric de Rosny nous aide à voir le guérisseur
trop souvent confondu avec le sorcier, le praticien d'une autre médecine, le conjureur de sorts. Les
retombées scientifiques des avancées du Père Eric de Rosny et de ses collègues vont bien au-delà des
horizons camerounais et francophones.
Un de nos étudiants camerounais à Neuchâtel me disait un jour: "Vous ne pouvez même pas vous imaginer
combien le Père de Rosny est précieux pour nous..."
Eric de Rosny est précieux pour nous tous. Il est précieux pour notre humanité.
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