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UN INSTRUMENT ET UN SYMBOLE

À peine connue, la démission de
Christiane Taubira a suscité

beaucoup de commentaires. On s’est
certainement réjoui un peu trop vite
de son départ du gouvernement,
comme s’il annonçait un retour rêvé
au statu quo précédent concernant

la réalité du mariage et de la
famille. Peu de temps avant

l’annonce par l’ex-ministre
de son départ, Nicolas
Sarkozy, probable
compétiteur à droite
de la course aux élec-

tions présidentielles, annonçait
clairement dans son livre La France
pour la vie qu’il était hors de question
de revenir sur le «mariage» homosexuel,
désormais inscrit dans la loi. Maintenant
dans l’opposition, en raison de son
refus de la déchéance de nationalité,
Christiane Taubira poursuivra par
d’autres buts la politique destructrice
qu’elle a mise en œuvre au sein du
gouvernement socialiste pendant que
la droite continuera à ne pas remettre
en cause les « lois » mortifères, sous
prétexte de ne pas mettre à mal la
légitimité démocratique. 
Jusqu’ici, Christiane Taubira n’était
à vrai dire qu’un instrument, parti-
culièrement efficace, de la subversion

de la civilisation chrétienne. Instrument,
elle le reste, mais en jouant désormais
une autre partition. Elle incarne aussi
désormais un symbole, comme l’est
Simone Veil pour l’avortement. Au-
delà de l’instrument et du symbole,
parfaitement conjugués en des personnes
qui passent aux yeux de la (nouvelle)
morale comme intouchables et inat-
taquables, le système politico-
idéologique continue avec assurance
d’avancer pour mieux mettre à mal
l’ordre naturel. 

UN LONG PARCOURS

L’accélération de ce dessein, à
laquelle nous assistons depuis

plusieurs années maintenant, exige
des catholiques une prise de conscience
et un réveil. C’est pourquoi L’Homme
Nouveau s’y intéresse de près car,
comme nous ne cessons de le répéter
quasiment à chaque numéro, il est
impossible pour les catholiques de
se désintéresser du bien commun
temporel de notre pays et de regarder
des pans entiers de la société s’effondrer
comme si nous n’étions pas concernés.
Certes, il ne s’agit pas de foncer tête
baissée dans l’action politique, qui
sert souvent de paravent à des ambitions
moins avouables. Avant toute chose,
il est nécessaire pour nous catholiques
de faire notre examen de conscience
sur les raisons de notre absence du
champ politique et de notre manque
d’influence sur les décisions qui
engagent le bien commun. À côté
de cet examen de conscience, une
véritable analyse historico-philosophique
est à poser sur les causes, internes

et externes, qui sont à l’origine de
cette situation. Dans ce sens, après
l’enquête que nous avions menée à
propos des attentats islamistes de
janvier 2015, nous entreprenons ac-
tuellement un long parcours sur la
place et le rôle des catholiques dans
la France de 2016, au regard des
grands défis posés par le laïcisme
militant, la politique anti-familiale,
l’afflux massif d’immigrés, le terrorisme
islamiste ou sur les raisons internes
à l’Église du désamour pour le bien
commun.
Le premier volet de ce long parcours
a été posé par notre discussion autour
de Situation de la France, le dernier
livre de Pierre Manent, qui portait
justement en lui la question de la
place et du rôle des catholiques dans
la société française. Nous continuons
aujourd’hui avec l’ouverture d’une
discussion des propositions émises
par le collectif international, qui a
publié sous la direction de Bernard
Dumont, le volume Église et politique,
changer de paradigme (cf. p. 11-15
de ce numéro). Un volume qui aurait
dû susciter le débat puisque son
analyse et ses conclusions sont
radicales concernant les rapports de
l’Église à la modernité politique et
que même en cas de désaccord, partiel
ou total, la discussion vaut toujours
mieux que le silence, propice à toutes
les léthargies et à toutes les démissions.
Nous continuerons dans les prochains
numéros en nous intéressant de près
à la question si difficile du bien
commun ainsi qu’en nous penchant
sur les conséquences de cet évènement

historique que fut le Ralliement des
catholiques français au système ré-
publicain en 1892. Dans le même
temps, partenaire de l’association
« Formation Polis », nous avons
lancé des journées de formation aux
fondements de la philosophie politique
chrétienne à destination des étudiants
et des jeunes professionnels. 

FIDÉLITÉ À NOTRE VOCATION

F ace aux problèmes de notre
époque, là où Dieu nous a placés,

nous pensons ainsi être fidèles à la
vocation de L’Homme Nouveau et,
singulièrement à notre vocation de
laïcs. Depuis des décennies, chaque
pape redit à sa manière ce que Pie XII
avait parfaitement exprimé en quelques
mots : « C’est tout un monde qu’il
faut refaire depuis les fondations ;
de sauvage, il faut le rendre humain ;
d’humain, le rendre divin, c’est-à-
dire selon le cœur de Dieu ». Si cette
œuvre exige une profonde réforme
morale, intellectuelle et spirituelle
au plan personnel, elle n’en nécessite
pas moins, dès maintenant, en nous
appuyant sur les principes vrais du
catholicisme et une analyse sérieuse
de l’état de notre société, de trouver
le meilleur moyen de concourir au
bien commun politique. Là aussi,
comme l’ont affirmé les papes, c’est
une œuvre de vraie charité. Aidez-
nous à rendre concret cet acte de
charité, en faisant connaître L’Homme
Nouveau, en offrant autour de vous
des abonnements découvertes ou en
nous permettant d’avancer financièrement
dans nos projets. ◆

NOTRE QUINZAINE : « C’est tout 
un monde qu’il faut refaire… »
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L’ÉDITORIAL
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France-Iran : retour à la raison

THOMAS FLICHY 
DE LA NEUVILLE

CNRS – Université 
de Paris IV/Sorbonne

D’ un point de vue éco-
nomique, les États-Unis

ont habilement évincé leurs
concurrents industriels euro-
péens afin de bénéficier des
plus gros marchés. À l’échel-
le européenne, l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne vont pou-
voir récolter les fruits d’une
politique pragmatique. Confor-
mément aux relations histo-
riques qu’elle a nouées depuis
plusieurs siècles avec l’Iran, la
France récoltera donc les miettes
commerciales de ce gigantesque
marché. 
N’oublions pas qu’à la fin du
XIXe siècle, au moment où la
Grande-Bretagne recueillait le
monopole de l’exploitation du
pétrole, la France obtenait ce-
lui des fouilles archéologiques.
Toutefois, l’essentiel n’est peut-
être pas là. En effet, renouer avec
l’Iran c’est se ressouvenir que
ce pays constitue un nœud géo-
politique de premier ordre de-
puis la plus haute Antiquité. 

Un pays convoité 
par les plus grands
Les grands conquérants ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés.
Alexandre le Grand met toute
son énergie à abattre l’Empire
perse et y parvient. Rome se
contente de contenir les re-
doutables Parthes sans parve-
nir à les dompter. Gengis Khan
annexe la Perse à son Empire
gigantesque. Napoléon, quant
à lui, envoie une mission di-
plomatique en Perse afin de
prendre la Russie à revers.
Quant à l’activisme des agents
allemands en Iran pendant la
Seconde Guerre mondiale,  celui-
ci n’est évidemment pas dû au
hasard : leur action aurait dû per-
mettre de faciliter la seconde
offensive de la Wehrmacht sur
les puits de pétrole de la Cas-
pienne au nord et celle de
l’Afrika korps vers le golfe Per-
sique au sud : si les verrous de
Stalingrad et de Singapour
avaient sauté, alors les divi-
sions blindées allemandes se se-

raient ruées vers l’Iran tandis
que les croiseurs japonais au-
raient fait simultanément leur
apparition dans le golfe Per-
sique. La puissance persane est
une vieille question qui fasci-
ne les Français depuis le XVIIe siè -
cle. À la cour de Louis XIV, la
Perse, de par l’ancienneté et le
prestige de ses institutions, est
considérée comme le miroir
oriental de la France. En Iran,
l’image de la France est asso-
ciée à celle de la culture depuis
les fouilles de Suse. En tant
que puissance, l’Iran se pense
en partie par rapport à la Fran-
ce. Il ne fait d’ailleurs nul dou-
te que l’exemple du général
De Gaulle, ayant fondé l’in-
dépendance militaire françai-
se sur la dissuasion nucléaire
afin de garantir le territoire na-
tional contre l’humiliation d’une
nouvelle défaite, n’ait exercé
une influence certaine sur les
élites iraniennes. Tout comme
la France, l’Iran se présente
comme une exception cultu-
relle ; tout comme elle, ce pays
aspire à l’indépendance.
Pourquoi l’Iran constitue-t-il
un nœud géopolitique majeur ?
Prises dans l’ordre chronolo-
gique, les raisons en sont com-
merciales, énergétiques et mi-
litaires. L’Iran se présente en

premier lieu com-
me une plaque
tournante com-
merciale idéale-
ment située entre
l’Occident et la
Chine. La posi-
tion géographique
de l’Empire par -
the, situé entre
l’Empire romain
et la Chine lui
donne très vite
une position d’in-
termédiaire. Au-
jourd’hui, les
sanctions inter-
nationales em-
pêchent l’Iran de
jouer son rôle tra-
ditionnel d’inter -
médiation com-
merciale : l’Amé-
rique s’est en
quelque sorte sub-
stituée à Rome.

En second lieu, l’Iran détient
les clefs de l’approvisionne-
ment des pays occidentaux –
mais aussi de la Chine et de l’In-
de – en pétrole et en gaz natu-
rel. 

Idéalement placé
Quatrième producteur de pétrole
au monde et deuxième expor-
tateur de l’OPEP, l’Iran dispo-
se de la deuxième plus grande
réserve en gaz naturel, après la
Russie, et en est le sixième pro-
ducteur. Au-delà de ses réserves
propres, l’Iran est idéalement
placé entre les deux principaux
bassins mondiaux d’hydrocar-
bures que constituent le golfe
Persique et la mer Caspienne.
Reliant ces deux foyers par ses
pipe-lines, l’Iran a été propul-
sé au centre géopolitique du
monde. Toutefois, plus le temps
passe, plus ce foyer énergé-
tique perd en importance aux
yeux des États-Unis en raison
de l’exploitation de leur propre
gaz de schiste. L’Iran se pré-
sente, en troisième lieu, com-
me la clef des paix irakienne,
syrienne et yéménite.
Quels sont les atouts géopoli-
tiques de l’Iran ? Sa force prin-
cipale réside dans sa créativi-
té. Or celle-ci est intimement
liée à l’existence d’un ancien

foyer poétique. La poésie n’a
jamais été envisagée, sous un
angle géoculturel, comme l’un
des indices de vitalité des ci-
vilisations. Aussi ne faut-il pas
s’étonner que l’incompréhen-
sion pour la poésie soit l’apa-
nage des civilisations agoni-
santes. Celles-ci ont fait de la
poésie un objet de dissection
par le truchement barbare de la
critique littéraire. 

Forte culture littéraire
En Iran la vitalité poétique a
permis de résister à l’arabisa-
tion. De fait, grâce à sa forte
culture littéraire, le persan se-
ra l’une des rares langues à ne
pas être balayée par l’arabe,
même s’il lui emprunte beau-
coup. La poésie permet au-
jourd’hui à l’Iran de résister à
l’action d’une mondialisation
niveleuse. Beaucoup plus que
le nucléaire, c’est la créativité
iranienne qui fait peur. Or l’in-
novation a été beaucoup moins
bridée par le chiisme que le
sunnisme. Cette peur est par-
ticulièrement forte en Israël,
foyer poétique et créatif concur-
rent. Fort de son identité, l’Iran
entretient un rêve de puissan-
ce. Il souhaite retrouver son in-

dépendance engloutie au VIIe siè -
cle après J.-C. et retourner la
situation en se faisant le lea-
der du monde musulman. L’Iran
se conçoit en effet comme la
tête pensante du monde islamique
et il faut bien reconnaître que
son apport a été d’une riches-
se exceptionnelle aussi bien
d’un point de vue philosophique,
littéraire que scientifique. Dans
cette quête pour le leadership
régional, l’Iran a de sérieux
concurrents. Il s’agit essen-
tiellement de l’Arabie Saoudi-
te et de la Turquie. La relation
avec Israël, quant à elle, est
plus complexe qu’il n’y paraît.
La communauté juive la plus
ancienne et la plus nombreuse
du Moyen-Orient est celle d’Iran.
Malgré les tensions militaires
du moment, l’on ne saurait ou-
blier que la Perse et Israël consti-
tuent deux alliés historiques.
Pour la France, renouer avec
une puissance musulmane al-
liant la réflexion et la créati-
vité est d’une importance ca-
pitale à l’heure où le monde de
l’Islam est tenté par la fuite en
avant dans la violence. À ce titre,
la visite d’Hassan Rohani re-
présente un premier pas vers da-
vantage de paix. ◆

◗ Depuis le tournant diplomatique opéré par Nicolas Sarkozy au profit de l’Arabie Saoudite et de ses alliés, 
la diplomatie française a opéré une révolution complète vis-à-vis de l’Iran. 
◗ À l’heure actuelle la France retrouve paradoxalement la position diplomatique intelligente et pragmatique 
qu’elle avait avant la présidence Sarkozy. 
◗ Toutefois, l’éclipse de la France dans la partie la plus créatrice du Moyen-Orient ne sera pas sans conséquences.
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Le Président Hassan Rohani, accueilli 
par François Hollande à l’Élysée.
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Mariage blanc avec 
le gouvernement cubain

ALAIN CHEVALÉRIAS

E n ce début du mois
de février, avec

Raul Castro, c’était la
première visite en Fran-
ce d’un chef d’État cu-
bain depuis 1959, da-
te de la révolution cas-
triste. À l’Élysée, on a
mis les petits plats dans
les grands. 
Il fallait un peu de miel
pour faire passer l’âpre-
té du breuvage d’un ré-
gime qui a bien mau-
vaise cote. Comme sou-
vent, l’argent a appor-
té ses vertus adoucissantes.
Le Club de Paris, grou-
pe de créanciers pu-
blics(1) de  l’État cubain,
a annulé 7,7 milliards
de la dette de ce pays.

Au profit 
de l’économie française ?
Pour les 470 millions de dol-
lars restants, une partie sera
remboursée, le reste, 230 mil-
lions, va alimenter un fonds
qui « servira à accélérer les pro-
jets franco-cubains à Cuba en
finançant une part des coûts
locaux ».  Cela aidera à concré-
tiser l’autre volet, les intérêts
économiques français.
En effet, après l’échec reten-
tissant du système communis-
te, La Havane dit vouloir en-
trer dans l’économie de mar-

ché. Très bien, même si les pro-
grès se concrétisent à doses ho-
méopathiques. Aujourd’hui, les
micro-entreprises nées d’une
timide libéralisation ne concer-
nent que 10 % de la population
active et l’État reste le princi-
pal employeur.
Les Français ne voulaient ce-
pendant pas manquer de sai-
sir une part du gâteau. Au to-
tal, ce sont une douzaine d’ac-
cords qui ont été signés. En
outre, des entreprises comme
Pernod Ricard et Accor font

déjà la cour à La Havane, lor-
gnant sur les possibilités tou-
ristiques de l’île quand, en
Afrique du Nord, sous la me-
nace terroriste, le marché se
tarit. D’autres sociétés espè-
rent elles aussi se placer, com-
me Total, Alstom ou Alcatel-
Lucent.

Bénéfices 
et dictature cubaine
Il y a cependant un hic. Quand
nous annulons une dette pu-
blique, celle de Cuba en l’oc-
currence, c’est un manque à
gagner pour l’État. En clair, le
contribuable est lésé puisqu’il
comble la perte avec ses im-
pôts. En revanche, les entre-
prises qui décrocheront des
marchés engrangent des béné-
fices, apparaissant comme ga-
gnantes. Cela revient donc à
convertir de l’argent de l’État
en profits privés. Certes pour
le plus grand bien de tous quand
les entreprises concernées payent
leurs impôts en France… ce
qui n’est pas toujours le cas.
Nous n’allons pas, par ailleurs,
jouer aux parangons de vertu,
sachant que nous commerçons
avec nombre de pays aux per-

formances peu flatteuses en
matière de droits de l’homme.
Il convient néanmoins de rap-
peler celles de Cuba, pour les-
quelles la gauche française se
montre singulièrement tolé-
rante.
Depuis 1959, un million 200 000
Cubains, 10 % de la popula-
tion actuelle, ont préféré s’en-
fuir sur des coques de noix au
risque de leur vie plutôt que
de subir la dictature castriste.
Remontant à 1959, on estime
à au moins 15 000 le nombre
d’exécutions d’opposants, sans
parler des preuves de tortures
et de maltraitances des pri-
sonniers. Amnesty Internatio-
nal a en outre publié des preuves
de recours abusifs à la psy-
chiatrie contre les opposants
politiques, à l’hôpital Gusta-
vo Machin de Santiago de 
Cuba.
Suite au réchauffement des re-
lations avec les États-Unis dès

2009, on aurait pu attendre un
plus grand respect des princi-
pales libertés par le régime
castriste. Il semble qu’il n’en
soit rien. Certes, le 8 janvier
2015, Amnesty International
se réjouissait de la libération
de neuf opposants, mais ajou-
tait : « Nous avons reçu des in-
formations très inquiétantes
faisant état d’une augmenta-
tion des mesures de harcèle-
ment et des détentions de cour-
te durée visant des dissidents
en 2014. »
Alors oui au pragmatisme po-
litique, mais sans oublier que
Cuba a plus besoin de nous
économiquement que nous
n’avons besoin d’elle. Rien
ne nous oblige à fermer les
yeux. ◆

1. Ils sont 14 États dont les prin-
cipaux sont la France, l’Espagne,
le Japon et l’Italie.

◗ Pas moins de 12 accords ont été signés entre Cuba et la France, 
l’annulation de sa dette a été décidée. 
◗ En contrepartie, les entreprises françaises pourront accéder 
au marché cubain. Mais à quel prix ! 

Cuba retrouvera-t-elle sa gloire d’avant le communisme 
en reprenant pied dans l’économie mondiale ?

Quelques lycées parisiens se demandent s’ils ne
vont pas accepter que les élèves fument dans
l’enceinte du bahut. Il faut éviter au bouton-

neux de sortir fumer dans la rue, il risque la rencontre
fatale avec les foldingues d’Allah et leurs kalachs. 
Ça part d’un bon sentiment. Assumer un risque cer-
tain de cancer du fumeur dans vingt ans ou un risque
improbable de mort violente par attentat demain ? 
Ça se discute. C’est moche de fumer, répète l’école 
en culpabilisant élèves et parents à grands coups de
conscientisation hygiéniste… et puis soudainement :
« Ben finalement t’as qu’à fumer ta clope dans la cour 
en ces temps plombés ! ». C’est exactement ça, le socia-
lisme putréfié : incapacité absolue à poser un cadre, 
à l’assumer. Déresponsabilisation poisseuse et 
impuissance chronique à poser une exigence. 
Il semble pourtant simple qu’on ne fume pas dans 
les établissements, que les élèves mineurs sortent
avec l’autorisation des parents, que les majeurs sont
censés s’assumer. Donc une information rappelant 
l’interdiction de fumer dans l’établissement, assortie
d’une information sur les risques d’attentats auquel on
ajoute pour les parents les formulaires d’autorisation
de sortie pour les mineurs. L’école, elle, assumera 
sa responsabilité : garder dans l’enceinte les élèves 
mineurs confiés par les parents. Si le petit biquet fait 
le mur pour fumer son clopo, l’école, refusant d’avoir 
la responsabilité d’un enfant hors contrôle, le renverra
à ses parents qui en sont responsables ! Il paraît que 
le fascisme, c’est quand les trains arrivent à l’heure…
C’est probablement aussi quand les pions font écraser
les mégots ! Dire que c’est ce gouvernement qui 
n’arrive pas à faire respecter l’interdiction de fumer 
à des ados qui est supposé nous protéger du terroris-
me… Ça fait un peu peur non ? ◆

Selon une tradition populaire de Rome, Pasquin était un tailleur de la cour
pontificale au XVe siècle qui avait son franc-parler. Sous son nom, de courts
libelles satiriques et des épigrammes (pasquinades) fustigeant les travers de la
société étaient placardés sur le socle d’une statue antique mutilée censée le
représenter avec son compère Marforio à un angle de la Place Navona et
contre le Palais Braschi.

L’HUMEUR DE PASQUIN
Salade de responsabilités

L’ŒIL DE MIÈGE
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DE NOTRE CORRESPONDANTE
AUX ÉTATS-UNIS,
ARMELLE SIGNARGOUT

A près l’irruption sur in-
ternet de onze vidéos chocs

sur le trafic illégal d’organes
de tout-petits par le géant de
l’industrie Planned Parenthood
(PP), résultat de l’enquête ap-
profondie d’un courageux Ca-
lifornien catholique de 26 ans,
David Daleiden (1),  celui-ci
vient de subir les foudres ven-
geresses du puissant lobby pro-
avortement. Dans un effort pour
bâillonner l’enquêteur impor-
tun – auquel il reste plusieurs
vidéos à montrer –, un grand
jury de Houston (Texas) l’a in-
culpé, ainsi que son assistan-
te, au motif futile qu’ils avaient
usé de faux papiers pour s’in-
troduire dans les avortoirs. Pei-
ne maximale : vingt ans de pri-
son.
Et contre PP, dont les respon-
sables ont clairement enfreint
la loi à moult reprises ? Rien.

Le scandale est tel qu’en quelques
jours 100 000 personnes ont si-
gné sur LifeSiteNews une péti-
tion exigeant que les véritables
coupables soient inculpés et que
les accusations injustes soient
levées. Soutenu par les prières
des Américains pro-vie – et par
leurs dons à ses avocats de la
Life Legal Defense Foundation
et de la Thomas More Society
– David ne regrette rien.

Un sujet brûlant
Aujourd’hui, enfin, l’avorte-
ment est devenu un sujet ma-
jeur. Même si les principaux mé-
dias continuent de faire mine
d’ignorer l’existence d’au moins
trois immenses Marches pour
la vie annuelles – à Washing-
ton, où une violente tempête de
neige le soir même n’empêcha
pas des dizaines de milliers de
participants d’affluer, mais aus-
si à San Francisco et à Chica-
go –, personne ne peut nier l’in-
tense révulsion d’un nombre
croissant d’Américains pour

les actes barbares mis en plei-
ne lumière.
Les candidats à l’élection pré-
sidentielle de novembre ont dû
prendre position. Les républi-
cains : tous favorables à la pro-
tection de chaque vie humaine.
Carly Fiorina, unique femme du
peloton, s’est montrée la plus
éloquente dans ce sens ; Do-

nald Trump le plus ambigu. Les
démocrates : tous opposés à la
moindre limitation de l’avorte -
ment (58 millions de victimes
en quarante-trois ans).

Retournement
Les révoltantes vidéos ont per-
mis aussi un enchaînement
d’initiatives impensables au-
paravant. Le Congrès de Wa-
shington, au cours de plusieurs
auditions, a fait défiler de nom-
breux témoins afin d’exami-
ner les accusations contre PP :
violations fréquentes de l’in-
terdiction (depuis 2007) des
avortements dits « naissance
partielle », c’est-à-dire au-delà
de vingt semaines de grosses-
se ; mensonges sous serment de
sa présidente Cecile Richards
au sujet des mammographies
que PP offre soi-disant mais
ne fournit en réalité jamais ;
fraudes variées dans l’appli-
cation de Medicaid (program-
me d’assistance santé pour les
pauvres). Sans compter les co-
pieux bénéfices encaissés en
échange de petits cœurs, pou-
mons, foies… Conclusion du
Sénat et de la Chambre des re-
présentants : Defund PP ! (Ar-
rêt du financement de Planned
Parenthood !) Autrement dit,
ne donnons plus un seul cent
du budget fédéral au tentacu-

laire bourreau (1,3 milliard de
chiffre d’affaires annuel).
Pour la première fois – étape his-
torique –, le Congrès, compo-
sé en majorité de républicains,
a donc posé sur le Bureau Ova-
le un projet de loi mettant fin
au financement public de PP,
qui reçoit des Américains plus
d’un demi-milliard de dollars par
an. Le Président y a aussitôt, le
mois dernier, apposé son veto.
Oui : Barack Obama, qui ve-
nait d’appeler les citoyens à
« protéger les innocents » et à
«sauver davantage de vies»en…
supprimant le port d’armes, s’est
hâté d’étrangler un projet de loi
restreignant l’exécution par PP
de 325 000 enfants par an. Il
s’agit évidemment de protéger
la poule aux œufs d’or qui lui
a généreusement offert 12 mil-
lions de dollars pour entrer à la
Maison-Blanche en 2008, et qui
en donnera au moins autant  cette
année à Hillary Clinton pour lui
succéder.
D’un bout à l’autre du pays, les
États ont réagi. L’Ohio est de-
venu fin janvier le neuvième
État à décider, par un vote de
ses élus, le blocage du finan-
cement des avortoirs de Plan-
ned Parenthood par les contri-
buables, et le transfert de ces
fonds à une myriade de cli-
niques locales fournissant aux
femmes qui en ont besoin de
véritables soins médicaux. Ont
précédé l’Ohio dans cette voie :
l’Alabama, l’Arkansas, le Kan-
sas, la Louisiane, le New Hamp-
shire, le Texas, l’Utah et le Wis-
consin, dont deux récents pro-
jets de loi visent à priver PP de
8 millions de dollars. « Je ne
suis pas seul à croire que la vie
commence dès la conception »,
a affirmé Chris Kapenga, séna -
teur républicain du Wisconsin,
« et qu’une des fondations de
la Déclaration d’Indépendan-
ce et de notre Constitution est
la protection de la vie ». ◆

1. Cf. L’HN 1598 du 26 sept. 2015.

Le Planning familial américain ne fait plus l’unanimité !

QUAND L’AMÉRIQUE SE REBIFFE : Un conte

I l était une fois un vaste et beau pays
qui s’appelait l’Amérique. Ses lois s’in -
spiraient de la démocratie : elles por-

taient la marque du peuple et le sceau de
ses représentants. L’Amérique se voulait
libre et juste. Son chef avait pour nom
président. Au bout de quatre ou huit ans,
il se voyait obligé de remettre son pou-
voir à un autre qui prenait sa place. C’est
ce qui se passa cette année-là : un rem-
placement. Processus délicat mais bien
huilé. On projeta donc des élections mais
avant qu’elles se tiennent, chacun des
deux partis politiques – le démocrate et
le républicain – devait se choisir un cham-
pion. De ce duel sortirait le futur prési-
dent. Simple. L’opposition républicaine
parvint à réunir dix-sept concurrents 
qui tous voulaient être ce champion. On
organisa des éliminatoires (des primaires
comme on dit ici), afin d’être sûr que
c’était bien le meilleur du parti qui serait
confronté à l’adversaire démocrate. Dans

ce peloton de gouverneurs, de sénateurs,
tous partageaient une caractéristique es-
sentielle : ils puisaient leur argent et leurs
idées dans les caisses et le programme 
du parti républicain. Bref, des représen-
tants sur mesure du politiquement 
correct. Tous, sauf un : Donald Trump. 
New-yorkais, milliardaire, indépendant.
Son charisme, son franc-parler, ses allures
populistes drainèrent des foules. Il plut
parce qu’il se dressait contre l’establish-
ment. Et parce qu’il disait tout haut ce 
que l’Amérique profonde pensait tout
bas. Sur l’immigration, le terrorisme, les
impôts, l’éducation, Trump proposait 
des solutions neuves, sans détour. Les
suppôts du système prirent peur. Un
concurrent Trump ? Non, un ennemi. Ils
l’accusèrent de démagogie, de déloyauté,
d’opportunisme. Ils voulurent l’abattre.
Un brûlot Trump ? Pis : un franc-tireur 
qui sort du lot. La démocratie n’aime pas
les hommes libres. Henry LOBSTER

NOTRE ENQUÊTE : VERS LA DÉFENSE
OU LE REJET DES ENFANTS À NAÎTRE ?…

◗ Un jeune Californien dénonçait sur la toile le trafic illégal d’organes par Planned Parenthood
(équivalent américain du Planning Familial). Il risque vingt ans de prison.
◗ Neuf États américains ont cependant grâce à son action opté pour l’arrêt de toute subvention 
finançant ces avortoirs.
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II-Nouvelle loi Santé : 
avorter sans frais 

ADÉLAÏDE POUCHOL

L e projet de loi de moder-
nisation du système de san-

té, portée par le ministre de la
Santé Marisol Touraine, a vu
le jour en septembre 2013.
Après de nombreux allers-
 retours entre l’Assemblée na-
tionale et le Sénat, elle a été adop-
tée par les parlementaires le
17 décembre 2015, validée par
le Conseil constitutionnel le 21
janvier dernier et finalement
promulguée au Journal officiel
cinq jours plus tard. Trois points
en particulier suscitent de vives
critiques : la généralisation du
tiers payant, la mise en place

des paquets de cigarettes neutres
et « pour usagers de drogue »
l’expérimentation de « salle de
consommation à moindre risque»,
au point que les nouvelles dis-
positions sur la recherche sur
l’embryon et la suppression du
délai de réflexion avant l’IVG
seraient absolument passées
sous silence si les associations
de défense de la vie n’avaient
pas élevé la voix. 
« Aucune exigence de valeur
constitutionnelle n’impose de
façon générale le respect d’un
délai de réflexion préalable-
ment à la réalisation d’un ac-
te médical ou chirurgical »,

stipule la décision rendue par
le Conseil constitutionnel le
21 janvier dernier. 

Suppression 
du délai de réflexion
Ainsi donc, les femmes ne se-
ront plus tenues d’attendre sept
jours entre la consultation préa-
lable à l’avortement et l’inter-
vention en elle-même. « (…) le
législateur n’a pas rompu l’équi-
libre que le respect de la Consti-
tution impose entre, d’une part,
la sauvegarde de la dignité de
la personne humaine contre
toute forme de dégradation et,
d’autre part, la liberté de la
femme », se félicite même le

Conseil constitutionnel dans le
texte déjà cité plus haut. Confor-
me à la loi, aux yeux du gou-
vernement, cette nouvelle dis-
position est en outre parfaite-
ment cohérente avec sa vision
de l’IVG comme acte « ano-
din ». Et si l’on n’impose pas
aux gens de réfléchir une se-
maine avant de se faire enle-
ver les dents de sagesse, pour-
quoi donc le faire lorsqu’il
s’agit de se faire arracher un
enfant des entrailles ?…
Marisol Touraine, qui s’est don-
né l’avortement pour cheval de
bataille, porte également en ce
moment même un « Program-

me national d’action pour amé-
liorer l’accès à l’IVG». Le 15jan-
vier dernier, elle a annoncé une
nouvelle mesure : l’avortement
était déjà remboursé à 100 % par
la Sécurité sociale. Celle-ci pren-
dra désormais intégralement en
charge tous les frais liés aux
consultations et échographies
préalables à l’IVG. Quant aux
femmes qui comptent garder
leur enfant, elles sont priées
d’accepter sans récrimination
aucune de n’être remboursées qu’à
70 % pour les soins médicaux
liés à la grossesse jusqu’au cin-
quième mois. Enfin, pour «amé-
liorer l’accès à l’IVG », les actes
médicaux liés à l’avortement

seront intégrés aux contrats qui
lient les hôpitaux et maternités
aux agences régionales de san-
té (ARS). Autrement dit, tous les
établissements auront un nombre
minimum d’IVG à réaliser pour
être autorisés à poursuivre leur
activité. 

Manipulations 
de l’embryon
Second point crucial de la nou-
velle loi Santé, la réglemen-
tation concernant la recherche
sur l’embryon est encore as-
souplie puisqu’il sera désor-
mais possible de faire des re-
cherches sur des embryons

« destinés à la gestation » et
non plus seulement sur les em-
bryons dits surnuméraires, fa-
briqués dans le cadre des concep-
tions in vitro. En somme, des
embryons trafiqués pourront être
implantés dans l’utérus des
femmes. L’un des axes ma-
jeurs de la loi annoncés par le
gouvernement était « d’adap-
ter le système de santé fran-
çais aux besoins des patients,
ainsi qu’aux mutations qui
sont à l’œuvre, comme par
exemple le vieillissement de
la population, le développement
des maladies chroniques, (…)
». S’agit-il donc d’implanter

des embryons modifiés pour
ralentir le vieillissement de la
population ou le développe-
ment de maladies chroniques ? 
Ou, plus grave encore, ces ob-
jectifs annoncés pourraient
n’être qu’une manière de don-
ner bonne conscience à ces
scientifiques qui, dénués de
toute valeur morale, pourront
trafiquer l’humain à l’envi, sans
autre objectif que de servir le
progrès technique. Ces mani-
pulations de l’homme ont un
nom : le transhumanisme. Il
serait bien naïf de croire que
ce mot appartient au registre de
la science-fiction. ◆

◗ La nouvelle loi Santé, dite plus exactement loi de modernisation du 
système de santé, a été promulguée au Journal officiel le 26 janvier dernier.
◗ La loi supprime le délai de réflexion avant l’avortement et autorise 
la recherche sur les embryons destinés à la gestation.

LE BILLET DE FRANÇOIS FOUCART

Paysages d’Église

Mon Église est une autre famille. Avec de l’en-
thousiasme et de l’affection pour les proches,
parfois des désaccords ou de l’agacement

pour d’autres, de jour en jour. Ce matin des évêques 
signent un texte courageux à propos de ce crime 
que reste l’avortement. Il s’agit de NNSS Marc Aillet,
Nicolas Brouwet, Jean-Pierre Cattenoz, Olivier 
de Germay, Bernard Ginoux, David Macaire, Domi-
nique Rey. Ils sont sept. Question : et la centaine
d’autres évêques français ? 
Ensuite, je passe à Sainte-Rita, église parisienne 
longtemps occupée par un évêque et un clergé folklo-
rique, promise à la démolition et qui fut le refuge 
des animaux : on y bénissait, je l’ai vu, aussi bien des
moutons que des oiseaux et même un dromadaire.
Aujourd’hui c’est le très sympathique et savant (mais
électron libre) abbé de Tanoüarn qui a repris le flam-
beau, en rite latin. Pourvu qu’il tienne contre les re-
quins de l’immobilier, alors qu’un chien jape dans le
fond de l’église et qu’un chat miaule dans la sacristie.
En province maintenant (Pays de la Loire), poignante
misère du manque de prêtres : un vieux prêtre à lourd
Parkinson célèbre en se trompant de date et en ou-
bliant la moitié de la consécration. J’ai vu la quête :
des piécettes. Mais deux curés de station balnéaire 
ont décidé, dans la paix, qu’il y aurait cet été une mes-
se en rite extraordinaire le dimanche. J’en profite pour
préciser que si je suis un habitué de la messe dite 
de Paul VI (rite ordinaire), je suis un partisan farouche,
au nom de la liberté, du bi-ritualisme.
Et, dans ma paroisse parisienne, voici que se présente
un séminariste très sympathique et il est le fils d’Anne
Chopinet qui fut l’une des premières femmes (major !)
entrées à Polytechnique ! Et puis je feuillette le très 
bel album de Jean Sévillia La France catholique (chez
Michel Lafon), mais voilà qu’Isabelle de Gaulmyn 
(de La Croix) le descend en flammes en y décelant
« une vision très idéologique ». Elle ne saisit pas qu’il
s’agit d’un avis parfaitement subjectif et partisan : au
fond, exactement ce qu’elle reproche à Jean Sévillia !
À Versailles dans la cathédrale, cantates de Bach avec
l’excellent Jean-François Frémont et rencontre avec 
le sympathique Mgr Aumonier qui à su donner un 
véritable élan à son diocèse des Yvelines. Enfin, retour
dans ma paroisse pour l’accueil des familles en deuil :
que de choses à dire, dans l’amitié, et au-delà de l’éter-
nel « Tu es comme le voilier, on ne te voit plus mais tu es
bien là, au-delà de l’horizon… ».
Oui, mon Église est passionnante dans sa diversité. ◆L’enfant à naître n’est plus qu’un objet entre les mains 

de chercheurs sans scrupule ou de faiseurs d’ange en blouse blanche.



III-Vers un baby-krach 
programmé en France

JEAN-MICHEL BAUSSANT

L a baisse de la natalité dans
les pays européens les plus

touchés par la crise résulte no-
tamment du report des projets
de parentalité : l’âge de la pre-
mière maternité y a augmenté
plus rapidement qu’auparavant,
observe l’Insee. Or c’est exac-
tement ce que l’on vérifie en
France, non seulement à cau-
se de la récession mais d’une
kyrielle de mesures antifami-
liales. L’âge moyen des femmes
qui accouchent est désormais
en France (hors Mayotte) de
30,4 ans (30 ans et demi en Es-
pagne) contre 26,5 en 1977.
Un âge tardif qui augmente ré-

gulièrement depuis les années
soixante-dix. Elles sont âgées
en moyenne de 28 ans pour
leur premier accouchement et
celles qui accouchent après
40 ans sont deux fois plus nom-
breuses aujourd’hui qu’il y a
20 ou 25 ans : 5 % des nais-
sances en 2013 contre 1 % en
1980. Parmi les bébés nés  cette
année-là, 14 % ont une mère
âgée de moins de 25 ans, 22 %
une mère de plus de 35 ans et
52 % de ces bébés ont des pa-
rents âgés tous les deux d’au
moins 30 ans. Si repousser un
« projet d’enfant » n’est pas y
renoncer, « l’augmentation du
taux de fécondité des femmes
de 34 ans ou plus ne compen-
se pas la baisse de celui de

leurs cadettes », constate  l’Insee.
Par un facteur biologique évi-
dent qui fait que la fertilité des
femmes décroît sensiblement
après 30 ans. Si les femmes
avouent toujours désirer en
moyenne 2,5 enfants, plus elles
commenceront tard, moins elles
risqueront d’en avoir…
Or, indépendamment de la cri-
se, toutes les mesures « socié-
tales » de ces derniers lustres
sont plutôt faites pour dissua-
der les femmes d’avoir des en-
fants assez tôt et d’en avoir
plus de deux, dans un véritable
déni de ce qu’a été et devrait
être une politique au service
de la famille. « Le débat social
sur la famille demeure marqué

par l’opposition entre “fami-
lialistes” et “individualistes”.
(…) la famille et l’individu,
deux valeurs entre lesquelles
il faudrait choisir », résume la
sociologue Irène Théry, auteur
de plusieurs rapports sur la
question. 

Politique 
désastreuse
Le quinquennat de François
Hollande a résolument tran-
ché dans une logique de mé-
pris pour la cellule de base de
la société (bien préparée il est
vrai par ses deux prédéces-
seurs).
Moralement, avec la dénatu-
ration du mariage par la pro-
motion du divorce, du concu-

binage, du pacs, du « maria-
ge » gay au profit d’un indi-
vidualisme « adultiste » peu sou-
cieux du bien de l’enfant. 57 %
des naissances ont lieu hors
mariage. Une famille sur cinq
est monoparentale. Si 75 %
des enfants mineurs vivent avec
leurs deux parents biologiques,
un certain nombre le sont en
« familles recomposées »…
Fiscalement, avec la fiscalisa-
tion des majorations familiales
de retraites, l’élagage à deux
reprises du quotient familial et
l’individualisation progressif
de l’impôt.
Socialement, avec la dénaturation
des allocations familiales mises
sous condition de ressources

et la remise en cause
du congé parental de
trois ans incitant (par-
mi d’autres mesures)
au travail de la fem-
me à tout prix.
La politique familia-
le a été détournée en
politique sociale. La
justice due aux fa-
milles s’est transfor-
mée en aide aux fa-
milles plus modestes,
voire même aux in-
dividus modestes 
« faisant » famille (cf.
L’HN n° 1569 du
21 juin 2014), au dé-
triment des familles
nombreuses et des fa-
milles dites plus ai-
sées. À la solidarité

(horizontale) des foyers fis-
caux sans enfant vers les fa-
milles nombreuses (pour fa-
voriser notamment le renou-
vellement des générations) s’est
substituée une solidarité re-
distributive (verticale) de  l’État
aux membres des familles en
difficulté. Par idéologie libé-
rale et individualiste certes
mais aussi pour faire allègre-
ment des économies sur le dos
des familles par un véritable
hold-up étatique !
Les familles les plus riches se
sont vues rackettées pour amé-
liorer les revenus des ménages
plus modestes, sans pour au-
tant (au contraire) favoriser les
familles moins aisées à avoir
plus d’enfants. ◆

◗ Alors que la France est le seul grand pays européen à avoir conservé 
une fécondité stable et relativement élevée (1,99) entre 2006 et 2013, 
l’année 2015 a été marquée par une baisse inattendue de la natalité. 
◗ Premier effet visible d’une impolitique familiale, incapable d’assurer 
le renouvellement des générations.

La France se dirige à grand pas vers un désert démographique.

REVUE DE PRESSE
◗ Un référendum falsifié ?

Lors du référendum en Irlande sur le « mariage »
homosexuel, il y aurait eu des centaines de milliers
de votes suspects : « Selon le décompte le plus
récent, le nombre de personnes âgées de

18 ans et plus autorisées à
voter dans le pays (…) est de
3 023 025. Cependant, lors 
du référendum sur le mariage
homosexuel de l’année 
dernière, 3 221 681 cartes
électorales ont été remises.

Ce qui signifie qu’il y a au moins deux cent 
mille personnes en trop qui ont été inscrites 
au registre électoral. » 200 000, c’est l’estimation
basse : certains parlent même d’un demi-million,
voire plus…

25 janvier 2016

◗ Vive la finance islamique !
Chantre de l’avortement, l’Onu devient aussi 
celui de l’islam : tant que ce n’est pas le christianis-
me, pas de problème. « Dans un rapport publié
cette semaine, à leur tour des experts de l’ONU
estiment que le temps est venu de mettre 

en place de nouveaux systèmes
de financement pour soutenir
l’aide humanitaire mondiale. 
Et de préconiser le recours 
à la finance islamique : 
d’abord pour les “instruments”
efficients que sont le waqf

(donation perpétuelle à utilité publique), 
la zakat (impôt légal purificateur) et les sukuk
(produit obligataire), ensuite parce que 
la majorité des zones de conflits d’aujourd’hui
se situent dans des pays musulmans. 
Le rapport relève le “potentiel certain” du 
financement social islamique, lequel serait
sous-exploité. Il existe ainsi pour ces experts 
un potentiel réel dans la finance islamique 
pour fournir, à l’échelle mondiale, des solutions
au problème du financement humanitaire. »
Certaines banques françaises proposent 
déjà des produits issus de la finance 
islamique.

21 janvier 2016

◗ Retour au bon sens ?
« Et si la lutte contre l’échec scolaire des gar-
çons passait par la non-mixité et une pédago-
gie “sexuée” ? C’est une thèse défendue par
Jean-Louis Auduc, ancien directeur adjoint de
l’IUFM de Créteil. Auteur en 2009 de l’ouvrage

Sauvons les gar-
çons !, il récidive
avec La Fracture
sexuée (…). 
Au-delà des 
difficultés 

scolaires des garçons, il se penche sur les
causes et remèdes à cet état de fait. “Il faut
rompre avec l’idée que toute différence dans 
la façon d’apprendre aux filles et aux garçons 
va renforcer les stéréotypes. Le prérequis de
l’égalité n’est pas l’uniformité”, explique-t-il, 
s’interrogeant sur un système éducatif qui 
serait “le dernier endroit où l’on pense qu’il 
peut exister des êtres asexués : les élèves”. 
(…) Diverses études, de l’Éducation nationale 
à l’OCDE, pointent les retards des garçons, 
qui fournissent aux trois quarts les rangs 
des 150 000 décrocheurs annuels. 
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PHILIPPE MAXENCE

En cette année qui marque
le centenaire de la bataille

de Verdun, nous continuons à
approfondir (1) la place des ca-
tholiques dans les dernières an-
nées de ce conflit qui fut aus-
si une période de sainteté, de
prière et de charité active.
La sainteté ? Elle prend par
exemple le visage d’une jeu-
ne fille, retournée à Dieu en 1897
mais qui est, avec la Vierge
Marie, la compagne préférée
des « Poilus » vivant quoti-
diennement dans un univers
de boue et de bombes. La pré-
sence de Thérèse de Lisieux pen-
dant ces années de guerre s’ex-
plique bien sûr par plusieurs
considérations historiques. Res-
te que le rapport à cette peti-
te carmélite qui n’a jamais quit-
té son couvent est particuliè-
rement émouvant, comme en
témoignent les suppliques adres-
sées au pape, les conversions
 qu’elle a suscitées ou l’amitié
surnaturelle qu’elle a entrete-
nue avec les soldats engagés
au front.
La prière ? Paradoxalement,
la Grande Guerre est aussi cel-
le de la dévotion au Sacré-
Cœur, comme le montrent les
nombreux drapeaux français
frappés de ce symbole et qui
sont distribués dans l’ensemble
du pays ou comme l’indiquent

encore Claire Ferchaud et ses
interventions auprès des auto-
rités républicaines. Mais, à
l’arrière aussi, le Sacré-Cœur
mobilise, comme l’illustrent
de manière éminente les objets
sortis des mains minutieuses
des visitandines.
Les hommes ? Reflet de la mi-
séricorde du Christ et de la cha-
rité active de l’Église, les au-
môniers, les religieux et les re-
ligieuses occupent une place
singulière dans l’histoire de ce
conflit. Au sortir de la guerre,
leur dévouement et leur cou-
rage permettront à l’un d’eux,
le jésuite Paul Doncœur de pro-

clamer publiquement à la face
des autorités de l’État qu’il est
dé sormais hors de question que
les religieux soient à nouveau
expulsés de leur propre pays.
Loin d’être simplement un mo-
ment de commémoration, la
Grande Guerre nous rappelle
ainsi que Dieu reste présent au
cœur même des conflits et que
c’est en puisant dans les tré-
sors infinis de son Cœur Sacré
que nous pouvons faire face
au déferlement du mal. ◆

1. Voir aussi notre précédent hors-
série sur L’Église face à la Guer-
re (cf. ci-dessous).

Grâce aux aumôniers, mais aussi à la constance des soldats invo-
quant sœur Thérèse ou le Sacré-Cœur, la foi animait le front.

Les religieux pendant
la Grande Guerre
◗ Alors que nous fêtons le centième anniversaire de la bataille 
de Verdun, L’Homme Nouveau publie un nouvel hors-série 
consacré à la place de la foi et des religieux dans le conflit. 
◗ Un complément au hors-série sur l’Église pendant la guerre.

REVUE DE PRESSE

Aujourd’hui, les filles redoublent moins, 
obtiennent davantage de mentions et, surtout,
maîtrisent mieux la lecture. » Quand est-ce 
qu’on arrête le massacre ?

25 janvier 2016

◗ Marisol Touraine contre Mgr Aillet
« Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne-
Lescar-Oloron, a publié un “tweet” courageux 
à la suite de la décision de Marisol Touraine,
ministre de la Santé, de rembourser tous les
examens et les échographies liés à l’avortement
bien qu’elle ne cesse d’appeler les médecins 
et les assurés à faire des économies tant le défi-

cit de la Sécurité
sociale ne cesse 
de se creuser. 
Mais pour faciliter
la mort des
enfants à naître, 

il y aura toujours de l’argent. (…) Cela a fait
réagir Marisol Touraine qui, lors de ses vœux
présentés le 26 janvier, a déploré la “vigueur 
du mouvement conservateur qui ne faiblit pas”,
citant le premier “tweet” de l’évêque. 
Colette Capdevielle, député socialiste des
Pyrénées-Atlantiques, a interpellé la ministre
sur le même sujet lors des questions des 
députés au gouvernement du 27 janvier 
pour donner plus de solennité à l’attaque
ministérielle contre le prélat. (…) Elle a ensuite
critiqué l’existence de sites qui dissuadent les
femmes de recourir à l’avortement et regretté
la fermeture récente de l’antenne du planning
familial à Bayonne, “faute de militants”. 
Dans sa réponse, Marisol Touraine est allée
dans son sens : “Vous avez raison de souligner
que sur les réseaux sociaux pullulent des 
interpellations contre l’IVG (…). C’est 
insupportable.” »

Du 1er au 7 février 2016

◗ Succès en Italie 
contre les unions civiles

La possibilité de la reconnaissance des unions
civiles homosexuelles et de l’adoption d’enfants 
a entraîné une forte mobilisation – un million 
de personnes, samedi 30 janvier lors du « Family
Day » – mais sans le soutien des évêques ni 
du Vatican : « À la proposition de loi permettant

à des personnes
homosexuelles 
de s’unir civilement
et d’adopter des
enfants, les évêques
italiens disent “non”,

en particulier à l’adoption. Ils ne sont pas pour
autant convaincus de descendre dans la rue
demain après-midi à Rome. Ni de cautionner
officiellement cette mobilisation. (…) Jorge 
Bergoglio incite les jeunes à ne pas craindre
d’aller à contre-courant et de s’investir en 
politique, mais en termes généraux. Il a aussi
déclaré ne pas reprendre à son compte l’expres-
sion de “valeurs non négociables” chère au 
précédent pontificat. “C’est un changement 
par rapport au temps où le Vatican, sous Jean-
Paul II et Benoît XVI, et la Conférence épiscopa-
le italienne, sous le cardinal Ruini, bloquaient
des projets de loi”, relève Marco Politi, auteur
de François parmi les loups. »

29 janvier 2016
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L’ Homme Nouveau
a publié en janvier
dernier une étude

de Thibaud Collin, intitulée :
« François Mitterrand, l’apos-
tat ». Le titre m’interpelle en
tant que catholique. Peut-on
être traité d’apostat quand
on a bénéficié d’obsèques
chrétiennes et quand il s’avère
qu’on en a exprimé le désir
de son vivant ?
Il se trouve que j’ai eu une
très longue conversation avec
le Président Mitterrand qui
me permet d’avoir sur l’homme
une opinion plus nuancée
que celle exprimée dans ce
titre. Le Président était descendu
à Orthez pour remettre la
Légion d’honneur à l’un de
mes amis. J’étais à ce moment
Président national de la Fé-
dération française de l’agri-
culture. Notre conversation
d’abord politique, glissa sur
la culture, et de là, sur la
religion. Je n’oublierais jamais
l’intensité de son regard quand
nous en vînmes à débattre
sur le « Livre de Job ». Il se
saisit du texte sumérien qui
inspira le Livre (celui dit du
« Juste souffrant ») pour sou-
ligner sa non authenticité bi-
blique. Je répliquais que les
emprunts de l’ouvrage à des
traditions voisines, comme
la science égyptienne de
Moïse, la Bible cananéenne,
et plus tard les apports de la
captivité de Babylone, s’in -
scrivaient dans une découverte
progressive de l’universalité,
qui substituait au Dieu tyran
des origines, jaloux et avide
de vengeances, le Dieu d’Amour
qu’annoncerait l’Évangile.
J’eus le sentiment très fort
que le Président nourrissait
de réelles inquiétudes méta-
physiques. 
Un de ses camarades de
captivité m’a assuré que
François Mitterrand à cette
époque et dans cette épreuve,

priait tous les soirs au pied
de son châlit. Évadé après
trois tentatives infructueuses,
il rejoignit Vichy et, ayant
pris en charge les prisonniers
de guerre, il reçut la « Fran-
cisque » que l’on n’obtenait
pas sans l’avoir demandée.
Il avait pris contact entre-
temps avec la Résistance, où
il se lia d’amitié avec Pierre
de Bénouville. Ceux qui
veulent savoir n’ignorent
point que Paul Dugler, chef
de la Résistance alsacienne,
avait été reçu par le Maréchal
qui finança ainsi un des

premiers réseaux de la Ré-
sistance (1). Il semble bien
que l’évolution religieuse de
François Mitterrand tient à
sa rencontre avec Danielle
Gouze, militante socialiste
très engagée dans le laïcisme
de sa famille. L’homme ne
s’est jamais expliqué sur cette
période passionnelle. 
Mais les intrigues de la col-
laboration, la rivalité des
réseaux de résistance, les
meurtres de la « Libération »,
et la crise dans l’Église étaient
de nature à modifier le regard
des hommes engagés dans le
politique. Le sens de la relativité
semble s’être substitué au pa-
triotisme ardent de sa jeunesse.
Et l’analyse de Thibaud Collin
me paraît juste quand il com-
mente la confidence de l’homme
à Chevènement : « La France

ne peut plus, hélas ! que passer
à travers les gouttes ! ». Mais
le projet d’éviter les gouttes,
c’est-à-dire le pire à la nation,
même par des compromissions
assez misérables, n’était-il
pas encore un témoignage
d’intérêt douloureux ? Le
poids écrasant du « politisme
économique » des États-Unis,
la démagogie si puissante
alors du Parti communiste,
l’effondrement des mœurs,
l’abandon criminel de l’Algérie,
ne constituaient-ils pas, pour
l’observateur sagace, une
sorte de vague inexorable, et
autant d’éléments de désespoir ? 

« Je dissimule… »
Il faut retenir un autre aveu
qui dictera sa conduite. Il
écrira : « Je dissimule, je
biaise, j’adoucis, j’accommode
tout autant qu’il est possible !».
Lors du conflit entre l’Irak
et le Koweït, il me paraît
certain que Mitterrand déploya
un certain génie pour éviter
le conflit programmé par les
États-Unis à des fins purement
mercantiles. Et peut-être lui
doit-on d’avoir reporté de
quelques années le conflit
monstrueux qui, à partir de
la seconde attaque américaine,
a déstabilisé le Moyen-Orient.
Mitterrand eut le mérite de
casser un instant la tyrannie
syndicale agricole, instaurée
par De Gaulle, avec la seule
officialisation de l’opportuniste
Fédération nationale des syn-
dicats d’exploitants agricole.
En reconnaissant la légitimité
de la pluralité syndicale, il
offrit une bouffée d’oxygène
à ce qui restait de la paysannerie
française. Ce fut de courte
durée. Pierre Mauroy céda à
la première manifestation de
masse du syndicalisme tota-
litaire.
Mais peut-on séparer l’apparente
« apostasie » de Mitterrand
de la crise qui gagnait la

société ? L’Église, elle-même
gravement divisée sur l’in-
terprétation du Concile, ne
faisait-elle point partie de la
confusion ? L’homme de
Jarnac ne fut pas un destructeur
comme De Gaulle qui dans
son immense vanité ne vit
pas venir Mai 68, mais il
composa avec la soi-disant
révolte d’une jeunesse dépravée
et friquée qui n’eut de cesse
de se caser dans les combines
du Profitariat. Il prit le parti
de jouer, et d’abord d’un parti
socialiste dont il fit son
tremplin. 
Miné par le cancer qu’il avait
longtemps dissimulé, Mitterrand,
retiré du pouvoir, avait une
certaine façon de dire adieu
à ceux qui étaient restés ses
amis. C’est ainsi qu’il téléphona
au général de Bénouville qui
était resté un de ses intimes
malgré leurs parcours politiques
opposés, pour le prier à
déjeuner en tête à tête. Mitterrand
justifia cette rencontre en
précisant à son ami que si
son mal lui laissait une sorte
de répit, ce ne serait pas pour
très longtemps. Bénouville
fondit en larmes et étreignant
son ami, il le supplia : « Fran-
çois, tu dois demander pardon !
Nous avons tous besoin d’être
pardonnés : je t’en prie Fran-

çois. » Et Mitterrand répondit
immédiatement : « Tu as
raison Pierre. Et je vais le
faire !».Et il appela incontinent
son chef de cabinet pour ren-
contrer celui qui avait pouvoir
de pardonner. Cela n’a guère
transpiré, mais il me semble
bien que les obsèques religieuses
quelques semaines après
avaient été la suite logique
de cet acte de foi. Faut-il rap-
procher une telle décision du
pari de Pascal ?
Mais peut-être le mot de la
fin se trouve-t-il dans l’ultime
question que Jacques Chancel
posait à ses invités au cours
de ses célèbres « Radiosco-
pies » : « Si, à votre mort,
vous rencontriez Dieu,
 qu’aimeriez-vous qu’Il vous
dise ? ». Mitterrand répondit :
« J’aimerais qu’Il me dise :
“Eh bien, maintenant, tu
sais !” ». Je ne pense pas que
c’était une réponse d’apostat.

◆

1. Jean Eschbach, Au cœur de
la Résistance alsacienne, Éd.
Saint-Remi, 388 p., 27 €.
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La face cachée de Mitterrand

« J’eus le sentiment
que le Président

nourrissait 
de réelles 

inquiétudes 
métaphysiques. »

Tribune libre : article d’une
personnalité extérieure à la rédaction
du journal et qui n’engage que son
opinion. Les titres et les intertitres
sont de la rédaction.

ALEXIS ARETTE
ANCIEN PRÉSIDENT NATIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’AGRICULTURE.

Alexis Arette, alors qu’il était Président national de la Fédéra-
tion française de l’agriculture, a rencontré le Président 
Mitterrand. Il a d’autre part eu connaissance de témoignages
inédits sur l’homme privé et politique. Aussi a-t-il souhaité
réagir à l’article de Thibaud Collin paru dans L’Homme 
Nouveau n° 1606 du 16 janvier dernier. 
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ÉGLISE ET POLITIQUE : QUELLE ALLIANCE
POSSIBLE 50 ANS APRÈS LE CONCILE ?

La réaction catholique au « mariage »
pour tous a, semble-t-il, montré 
que le désamour des chrétiens envers 
la politique touchait peut-être à sa fin. 
Ce fut aussi une invite à réfléchir à frais
nouveaux sur les implications concrètes
du positionnement de l’Église face 
à la modernité politique depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale et 
le concile Vatican II. Directeur de 
la revue Catholica, Bernard Dumont 
a dirigé sur ce sujet un livre collectif 
international qui mérite d’être discuté. 
Nous l’avons rencontré pour saisir 
le sens de sa démarche.

Propos recueillis par
Philippe Maxence

Pour quelle raison avoir
réalisé un livre collectif 
sur le thème « Église 
et politique » et 
selon quels critères 
méthodologiques ?

>>Bernard Dumont : Ce livre
a été élaboré progressivement à par-
tir de nombreuses rencontres effec-
tuées entre la majorité des contribu-
teurs. L’idée était de réfléchir à l’im-
pact du concile Vatican II sur les rap-
ports de l’Église avec l’ordre poli-
tique découlant des principes de la
philosophie moderne. Depuis la Ré-
volution française, le conflit consi-
dérable entre les deux entités avait
connu plusieurs tentatives infruc-
tueuses de dépassement ; l’objectif
du Concile était clairement d’arriver
à les aplanir. Or, malgré l’autocélé-
bration d’un évènement perçu com-
me un moyen extraordinaire de re-
nouer les relations avec « le monde »
(moderne) sur de bonnes bases, les
faits ont démenti tous les jours et de
plus en plus la vision optimiste ain-
si complaisamment donnée. 

Il fallait donc s’intéresser à cet-
te question, la reprendre à frais nou-
veaux, à partir d’un point de vue
 juridico-politique imposé par la na-

ture de l’objet ainsi délimité. Nous
avions l’impression que nous nous
trouvions devant le maintien force-
né d’une illusion alors qu’un mini-
mum de compréhension de la réali-
té politique et des courants idéolo-
giques à l’œuvre dans le monde

contemporain aurait dû réveiller les
esprits. Notre point de départ a donc
été une espèce d’effroi devant la pé-
rennisation d’un discours faux et in-
efficace, de plus en plus ridicule,
mais malgré tout durci, « congelé »
aurait dit Jean Baudrillard.

Comment expliquez-vous
la faible présence de
contributeurs français
dans cet ouvrage ?

>>Mais tout simplement parce
que notre ambition était de proposer
une approche internationale, ou mieux,
catholique, du problème, excluant
une vision franco-française, dont
l’idée aurait d’ailleurs été incongrue,
puisque, comme nous l’avons expli-
qué en introduction, celui-ci est le ré-
sultat de nombreuses rencontres, sur
une période de près de dix années,
entre personnes provenant de diffé-
rentes aires linguistiques. Finalement
ont contribué à ce livre deux Italiens,
deux Espagnols, trois Latino-
Américains (Argentine, Chili, Uru-
guay), un Américain (États-Unis) et
tout de même quatre Français.

Quand vous évoquez 
un discours inefficace, 
pensez-vous aux Pères 
du Concile ou à leurs 
successeurs ?

>>Nous pensions aux deux. Il
s’agit d’un discours qui s’est consti-
tué dès avant le Concile, qui s’est ac-
céléré au moment du Concile, mais
d’une façon inchoative (1), sans al-

>>> Suite page 12Bernard Dumont a dirigé le livre Église et politique.
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ler très loin. À proprement parler, la doc-
trine politique de Vatican II tient à peu
de chose ; il est possible d’en délimi-
ter les contours (un chapitre de notre
livre y est consacré), mais, à vrai dire,
il y a peu de matière. Il s’agit plutôt
d’une orientation générale, d’un état
d’esprit, et pour parler plus précisé-
ment, d’un paradigme, c’est-à-dire d’une
conception générale dominant une sé-
rie de choix successifs en cohérence
avec elle, conception partagée par beau-
coup de monde et pas seulement par une
majorité de Pères conciliaires. C’est
pourquoi le paradigme conciliaire ne se
limite pas aux textes : en font aussi par-
tie les conceptions formulées et diffu-
sées par des acteurs externes, au sein
de l’Église ou au dehors. Dans ce sens-
là, l’École de Bologne parle avec rai-
son du Concile comme d’un évènement
et non pas simplement d’un texte. 

Jusqu’à Vatican II, le paradigme
était celui du refus de principe de la mo-
dernité politique par l’Église, quitte à
adopter en divers cas des attitudes op-
portunistes contredisant ce refus ; avec
le Concile, le nouveau paradigme est
celui de l’acceptation la plus étendue
possible des valeurs politiques du mon-
de moderne, avec quelques restrictions
pour éviter une rupture trop brutale
avec la doctrine antérieurement tenue.
Disons pour faire court que l’on a in-
versé la présomption (tout ce qui est mo-
derne est nôtre, si ce n’est quelques
rappels pour la forme). 

Je reviens à ma question 
initiale : quels sont les 
critères méthodologiques
que vous mettez en œuvre
dans ce travail ?

>>Nous sommes partis de deux
constats. Premièrement, une analyse
rétrospective de la question fait défaut,
et elle est pourtant nécessaire cinquante
ans après le Concile. Deuxièmement,
les critiques en la matière s’en tiennent
généralement à la mise en évidence de
certaines conséquences du choix conci-
liaire – par exemple la déconfession-
nalisation des organisations politiques,
syndicales, des mouvements scouts,
etc. –, sans cependant remonter à leur
source ni en identifier les tenants et
aboutissants. 

Pour en revenir à votre question,
nous avons considéré qu’il y avait né-
cessité d’entrer au fond des choses,
c’est-à-dire de reprendre le dossier en
remontant loin, autant que possible de
manière englobante, enfin avec le sou-
ci d’être précis. Ce dernier impératif est
un aspect de notre démarche et de notre
travail, parce qu’il ne s’agit pas de fai-
re dire au Concile des choses en fonc-
tion de l’idée préconçue que nous pou-
vons en avoir. La démarche est diffici-
le, mais c’est une question d’honnête-
té intellectuelle et d’exigence de mé-
thode.

En résumé, nous avons cherché à
atteindre deux objectifs. Le premier a

été de replacer l’évènement conciliai-
re dans son cadre historique, ce qui per-
met de conclure que le Concile a été
une étape et non pas un point de départ
absolu. Il n’est pas arrivé comme un mé-
téore, sans origine. Il découle d’un en-
semble de conceptions et de pratiques
qui lui préexistaient. L’une d’entre elles
est la tendance récurrente que le phi-
losophe catholique italien Augusto Del
Noce nommait, dans un sens particu-
lier, le « cléricalisme », qui pour lui était
ce penchant répandu dans les hautes

sphères de l’Église à vouloir éviter à
tout prix la marginalisation. De là la re-
cherche de compromis plus ou moins
poussés, allant de concessions pratiques
au nom du réalisme (pensons au Ral-
liement à la République demandé aux
catholiques français, dans l’espoir de
les voir corriger le régime de l’inté-
rieur) jusqu’à la reddition théorique qui
prédomine depuis le Concile, avec des
hauts et des bas. 

Le second objectif fut de poser les
jalons d’un bilan pour essayer de sor-
tir de cette espèce de pétrification in-
tellectuelle à laquelle nous sommes
confrontés dès qu’il s’agit d’aborder

ce sujet. Au total, le sens profond de
notre démarche est, comme cela est af-
firmé en conclusion de notre travail, d’ou-
vrir la réflexion, de pousser à un effort
d’analyse et d’approfondissement, ayant
en vue d’essayer de faire repartir une
discussion collective, une réflexion de
toutes les parties prenantes du haut jus-
qu’en bas, à l’intérieur de l’Église, sur
le problème posé.

Dans le cours de l’ouvrage,
vous dites que le système 

actuel arrive à son terme.
Comment est-ce que vous
définiriez ce système, 
en quoi est-ce un système 
et quel est ce système ?

>>D’un point de vue théorique,
nous pouvons partir de la modernité,
en appelant ainsi le substrat philosophique
et religieux sur lequel se sont déve-
loppées une série de modalités indivi-
duelles, sociales et politiques depuis
les XVIIe et XVIIIe siècles, au point de
configurer une civilisation (ou une  anti-
civilisation) nouvelle, en rupture avec
le modèle traditionnel. Quant à sa ge-

nèse immédiate, la modernité ainsi dé-
finie s’est développée à partir d’un
concours assez étrange, qui est le point
de rencontre objectif entre le protestantisme
(anti-autoritaire) et l’esprit libertin. Les
Lumières en sont le résultat, et celles-
ci ont débouché politiquement, soit se-
lon le mode jacobin, soit suivant la voie
anglo-saxonne : disons Rousseau et
Condorcet d’un côté, Locke de l’autre ;
puis par développement successif, jus-
qu’au marxisme. Augusto Del Noce,
philosophe que j’ai déjà mentionné,
met en évidence que le processus mo-
derne, en évolution depuis le point de
départ jusqu’à un point d’arrivée, pro-
met à l’humanité, sous ces différentes
formes, une radieuse autolibération,
mais aboutit en fait à son autodestruc-
tion. De ce fait, la promesse d’un hu-
manisme libérateur aboutit à son contrai-
re, à ce que divers autres auteurs ont
nommé l’abolition de l’homme.

C’est le fruit actuel 
de la postmodernité ?

>>Le phénomène moderne est pas-
sé par des phases successives, une pha-
se initiale, une phase qu’on peut dire
« classique » et maintenant une phase
finale, qu’il vaut mieux appeler « mo-
dernité tardive » comme on parle d’«An-
tiquité tardive ». « Postmodernité » est
un terme insuffisant et aussi ambigu
puisque nous sommes toujours à l’in-
térieur du même phénomène et non
après lui. Dans la modernité tardive, «post-
modernité » et « hypermodernité » sont
en fait comme les deux visages d’un
même Janus, la première étant carac-
térisée par le délitement des entités so-
ciales, des frontières, des États, par le
primat absolu de l’individu, la recon-
naissance juridique de tous ses caprices,
alors que la seconde, l’hypermoderni-
té, constitue une course à la domina-
tion technique, à la manipulation des
masses, à la réduction de l’homme à un
objet. L’une et l’autre n’en expriment
pas moins la fin réelle précontenue dans
le noyau initial, qui promettait l’éman-
cipation, l’accès à un stade supérieur
d’humanité : « Vous serez comme Dieu »
(Genèse 3, 5). Cette fin (au double sens
du mot, but et résultat), c’est l’antihu-
manisme, qui conduit à la régression
culturelle, à la désacralisation de la vie
humaine, à la nuit de l’esprit. 

La modernité politique « classique »,
c’était l’État-nation, le nationalisme,
la récupération de la morale chrétien-
ne et du patriotisme au profit du systè-
me établi et de ses élites, c’est-à-dire
de son oligarchie et de la catégorie so-
ciale qui lui servait d’appui (la bour-
geoisie telle que l’avait décrite le so-
ciologue Werner Sombart, ou la « nou-
velle classe dirigeante », la nomenkla-
tura communiste), toute une « liturgie »
propre à la religion civile alors offerte
aux masses, libéral-démocratique ou
révolutionnaire. Tout cela a craqué, par

>>> Suite page 13

« Augusto Del Noce met en évidence que 
le processus moderne promet à l’humanité 
une radieuse autolibération, mais aboutit 

en fait à son autodestruction. »
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grandes étapes, depuis 1945, puis 1968.
Quoi qu’il en soit, nous en sommes ar-
rivés, avec la fin du communisme, à une
autre époque. Del Noce a là aussi très
bien analysé le phénomène en annon-
çant qu’après le communisme triompherait
« l’esprit bourgeois à l’état pur », dé-
barrassé de ses ennemis principaux, la
religion catholique et la religion révo-
lutionnaire. 

Je reviens à ma question 
sur le système, mot passe-
partout, aux contours, 
finalement assez flous.
Qu’est-ce qu’un système ?

>>Marx parlait de « philosophie-
monde » pour expliquer ce qu’est le sys-
tème dont nous parlons. C’est une phi-
losophie qui imprègne la totalité de la
vie intellectuelle, la vie individuelle, la
vie collective, la vie politique, la vie
économique, etc. Or cet ensemble com-
plexe est cohérent parce qu’il est or-
ganisé – et c’est cela, un système : un
système juridique, un système d’idées,
un système religieux… –, formant ain-
si une certaine totalité de nature poli-
tique. Ce caractère politique n’est pas
seulement à entendre comme l’organi-
sation du pouvoir de faire les lois et de
contraindre à les observer, au sein d’un
territoire déterminé, comme pendant la
phase classique de la modernité. Plus
que jamais aujourd’hui que l’État s’est
dissocié de la nation, on doit considé-
rer le système politique de manière
beaucoup plus large, comme l’organi-
sation globale qui domine dans le mon-
de actuel, dans laquelle se répartissent
des pouvoirs nouveaux, transnationaux
et dotés de moyens également nou-
veaux, financiers, psychologiques, etc.
Il est important de saisir, sous peine de
brouiller le regard sur le réel, la consis-
tance de cet ensemble, de pénétrer ses
règles internes de fonctionnement, l’ar-
ticulation entre la domination cultu-
relle écrasante qui est la sienne au-
jourd’hui et ces nouveaux centres de
pouvoir. Tout cela est bien plus com-
plexe qu’il y a cinquante ans, même si
ces nouveaux développements ne rom-
pent pas radicalement avec les struc-
tures profondes du passé et en sont plu-
tôt les extensions naturelles.

Vous affirmez la fin 
prochaine de ce système 
ou pour être plus précis, 
de cette « philosophie-
monde ». Qu’est-ce qui 
vous permet aujourd’hui
d’être si catégorique ?

>>Nous sommes encore enfermés
dans une approche élaborée au moment
de Vatican II et qui n’a pas varié pen-
dant cinquante ans. De plus, le raison-
nement de l’époque avait été opéré se-
lon des concepts largement usés, mê-
me s’ils n’avaient pas été pris en comp-
te officiellement dans l’Église, et tout
au contraire récusés, du moins dans les

principes. Je veux parler du libéralis-
me catholique, pour l’essentiel formu-
lé au XIXe siècle. La position officiel-
le de l’Église avait été la recherche d’un
modus vivendi concordataire avec un
pouvoir établi assez clairement déli-
mité (celui de l’État moderne « clas-
sique » avec son oligarchie de partis) ;
le libéralisme catholique voulait de son
côté accepter « avec toute son âme »
(comme disait Marc Sangnier) ce pou-
voir établi. Mais dans un cas comme
dans l’autre la forme et les modalités
de ce pouvoir ont profondément chan-
gé. La démocratie d’antan était for-
melle, aujourd’hui elle est insaisissable.
Le régime moderne tardif est un ecto-
plasme derrière lequel se déroulent des
luttes mafieuses de toutes sortes. Pour
répondre à votre question, la fin du ré-
gime politique moderne n’est pas proche,
elle a eu lieu ! Comment dans ces condi-
tions peut-on continuer à raisonner com-
me si cela n’était pas le cas !

À ce sujet, vous parlez 
de la nécessité 
de changer 
de paradigme.

>>Bien évidemment. Un paradig-
me est un principe général qui commande
des conséquences. Dans notre livre,
nous estimons que le paradigme conci-
liaire n’est pas radicalement distinct du
paradigme antérieur, c’est-à-dire qu’en

fait il le reprend et il l’aggrave. Tout
un chapitre l’explique en remontant à
Lamennais et même un peu avant, c’est-
à-dire, en fait à la croyance dans le pro-
gressisme philosophique.

Le nouveau paradigme auquel nous
devons aboutir, en préalable à tout autre
effort, devra être d’ampleur compa-
rable aussi bien à celui qui a comman-
dé l’opposition frontale (mais inconséquente)
de l’Église avec le monde moderne
qu’au paradigme libéral-catholique qui
l’a suivi. L’Histoire montre, pour le
moins, que ni l’un ni l’autre n’a « fonc-
tionné ». Le paradigme libéral, sous le-
quel nous nous trouvons placés, pos-
tule la possibilité d’unir les contraires
et développe cela dans un discours de
plus en plus abstrait et une pratique
d’alignement. Mais lui aussi est contra-
dictoire quand il se refuse à aller jus-
qu’au bout de sa logique de ralliement.
Notre invitation à définir un nouveau
paradigme vise la révision d’ensemble.
Il faut non seulement retrouver des
bases pérennes de l’ordre politique,
mais également trouver le moyen de les
revendiquer. Voilà pourquoi il est né-
cessaire de réhabiliter des études sociales,
accessibles et compréhensibles, sans
dénaturer la réalité. Parallèlement, il
faudrait que nous parvenions au sein
du catholicisme à une théorie critique
de la culture comprise comme l’en-
semble de conditions dans lesquelles
nous vivons. 

Il y a eu une tentative 
d’effort, me semble-t-il, 
avec l’utilisation des termes
« structures de péché », 
même si elle n’a pas bien
pris. Est-ce selon vous 
une notion appropriée ?

>>À mon sens, l’expression n’est
pas fausse, mais elle peut être contes-
tée en ce qu’elle révèle finalement la
peur d’exprimer le réel et donc amène
à opérer un détour par le biais du vo-
cabulaire. Qui a inventé cette termino-
logie ? La théologie de la libération
inspirée par le marxisme. C’est ensui-
te qu’il y a eu une tentative de récupé-
ration pour lui donner un sens accep-
table. Mais on reste ainsi en pleine idéo-
logie, en masquant la réalité sous des
termes potentiellement dangereux par-
ce que propices aux abstractions idéo-
logiques. Et de ce fait, on ne sait pas
très bien à quoi correspondent ces struc-
tures de péché, sinon en termes très gé-
néraux (l’échange inégal dans les rap-
ports Nord-Sud, etc.). 

Par ailleurs, sur le fond, il est tout
à fait juste qu’il existe des coutumes,
des règles du jeu, des statuts qui sont
complices et viciés. Il est à la portée de
tous de prendre connaissance de la cri-
tique du système des médias ou de ce-
lui de la publicité, ou encore des pra-
tiques de l’usure dans le système fi-
nancier ou des mécanismes de la cor-
ruption des personnels dirigeants. Et
ainsi de suite. Tout ramener à la mora-
le individuelle est une erreur stupide qui
ne tient pas compte de l’existence des
modalités sociales acquises, qui peu-
vent être injustes ou à même de favo-
riser l’injustice.

Vous appelez donc à la 
réhabilitation du politique.
Mais c’est une requête 
que l’on entend partout…

>>Nous nous sommes placés du
point de vue défini au début, celui du
paradigme à adopter face au monde de
la modernité tardive. S’il y a dans ce
monde-là une carence, c’est bien celle
du politique. Nous vivons sous le règne
du pouvoir pur, dans l’oubli total de ce
qui fait l’harmonie d’une communau-
té humaine digne de ce nom. Saint-
Simon avait pour idéal de passer du
gouvernement des hommes à l’admi-
nistration des choses : nous y sommes,
avec toutes les nuances propres à la
modernité tardive, particulièrement hy-
pocrite dans son offre de liberté abso-
lutisée. La réhabilitation des notions
de gouvernement, de bien commun, de
justice générale et d’autres concepts
fondamentaux de la sagesse naturelle
et chrétienne est sans aucun doute un
impératif. Et plus encore de la poli-
tique comme forme éminente de la ver-
tu de prudence, tant pour les gouver-
nants que pour les gouvernés.

>>> Suite page 14

Le philosophe Jacques Maritain (1882-1973) a eu une influence 
sur la compréhension moderne du bien commun.
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Pour en revenir à votre livre,
Église et politique : changer
de paradigme, comment
pourriez-vous présenter 
de façon assez synthétique
l’articulation entre les 
différentes parties ?

>>Une première partie prend acte
des textes conciliaires et des interpré-
tations qui ont conduit à la constitution
du corpus doctrinal qui a orienté toute
la période qui a suivi, jusqu’aujour-
d’hui. Un autre étudie la question de la
liberté religieuse, signe le plus mani-
feste du nouveau paradigme. Un troi-
sième approfondit la clé intellectuelle
de cette interprétation nouvelle : une concep-
tion spécifique de la dignité humaine,
qui rejoint la conception d’Emmanuel
Kant. 

Ensuite arrive l’examen de quelques
conséquences : impasses juridiques (en
particulier l’inconfort du discours cri-
tique envers la « culture de mort » te-
nu par Jean-Paul II, contraint de s’ap-
puyer sur une conception de la loi et
du bien commun qu’avait voulu écar-
ter le paradigme conciliaire) ; disper-
sion politique des catholiques ; effet
collatéral d’ordre dogmatique : l’im-
possibilité, clairement signifiée dans la
liturgie de la fête du Christ-Roi de l’uni-
vers, de maintenir la doctrine de la Sei-
gneurie du Christ sur la totalité de la
vie sociale. 

Une troisième partie essaie d’ex-
pliquer le processus logique qui a en-
gendré ces nouveaux choix, en opérant
une généalogie du libéralisme catholique.
Puis sont examinées deux fausses is-
sues, le mirage américain, sorte de laï-
cité heureuse et de libre marché des re-
ligions où l’Église trouverait sa place
(aujourd’hui totalement démenti par la
réalité), et la tentation théologico-
 politique plus récente, sorte d’incanta-
tion qui cache un mépris du naturel et en
réalité, un abandon du terrain politique.

La fin de l’ouvrage arrive à la no-
tion clé du bien commun, rendue opaque
en particulier sous l’influence du phi-
losophe Jacques Maritain. Enfin vient
l’appel final à opérer un bilan d’en-
semble et à lancer la réflexion sur la
définition d’une nouvelle manière d’abor-
der les choses.

De ce point de vue, 
avez-vous atteint 
votre but ?

>>Non, nous ne l’avons pas atteint.
Pourquoi donc ? Le livre a été publié
pour le moment en français et en es-
pagnol (une traduction est en cours, en
anglais et en italien). En France, l’édi-
teur l’a envoyé à une centaine de per-
sonnalités ciblées, avec, dans un cer-
tain nombre de cas, une lettre d’ac-
compagnement personnalisée, indiquant
par exemple les pages où le destinataire
se voyait cité et commenté. Nous invi-
tions ainsi très formellement à la dis-
cussion, souhaitant non des compli-

ments mais des appréciations ou des ob-
jections. Or dans la majorité des cas,
nous n’avons même pas reçu d’accusé
de réception. Force est de conclure que
nous sommes face à un refus a priori
de s’interroger.

Comment interpréter ces attitudes ?
Certes, beaucoup de personnes à qui le
livre a été présenté ou qui l’ont acquis,
n’ont peut-être pas vraiment compris
la démarche. Le problème se situerait
alors dans la capacité de réception. En
fait, nous nous trouvons devant une tel-
le imprégnation de l’idéologie dominante
qu’il est impensable d’en sortir sans un

retournement moral et intellectuel, une
espèce de métanoïa. Si vous voulez,
nous sommes là devant un problème iden-
tique à celui posé par la célèbre formule
attribuée à Churchill, à propos de la dé-
mocratie, « le pire des régimes à l’ex-
ception de tous les autres ». En la gé-
néralisant, en la reprenant sans cesse,
toute discussion se trouve bloquée, tou-
te interrogation est impossible, parce
qu’elle semble totalement vaine, in-
concevable. Il s’agit d’un grand phé-
nomène conservateur fondé sur la crain-
te, celle de l’aventure inutile, ou enco-
re celle de perdre les avantages – bien
relatifs – offerts par la possibilité de se
fondre dans la masse.

Votre constat est terrible !

>>Terrible, effectivement, puis-
qu’il s’agit d’une forme de servitude
quasi volontaire. Mais celle-ci n’est pas
indépassable. À supposer qu’une ma-
jorité soit dans l’impossibilité de s’in-
terroger et de comprendre, il est raisonnable
d’espérer que les générations plus jeunes
de prêtres ou de laïcs de bonne forma-
tion, réveillés par la vue des résultats
négatifs de la période post-conciliaire,
puissent saisir les enjeux, s’interroger,
réfléchir. Je suis donc beaucoup plus
confiant en ce qui les concerne. Disons

que la politique du sourire unilatéral n’a
pas porté les fruits que l’on en atten-
dait, pour le moins, et que les moins
compromis devraient être plus clair-
voyants que ceux qui se sont enferrés
dans un jeu sans issue.

Vous énoncez trois 
requêtes à la fin : 
« repartir du dogme 
de la Rédemption », 
« accorder une grande 
attention aux médiations 
naturelles », « réhabiliter 
la politique ». En quoi 
ces trois aspects sont-ils 
déterminants ?

>>Repartir du dogme de la Ré-
demption implique une question : oui
ou non l’expression, si habituelle jus-
qu’à Vatican II, « royauté sociale du Christ»
a-t-elle un sens ? De cette doctrine,
Pie XII affirma comme par défi  qu’elle
était la plus réaliste des politiques :
« L’expérience aurait dû apprendre à
tous que la politique orientée vers les
réalités éternelles et les lois de Dieu
est la plus réaliste, la plus concrète des
politiques. Les politiciens réalistes qui
pensent autrement ne créent que des ruines.»
(Message de Noël 1945) Il s’agit donc
de poser la question clairement, com-
me une question préalable, parce qu’en
définitive, derrière l’acceptation de
l’ordre établi quel qu’il soit, il y a au
moins implicitement, et assez souvent
explicitement, le rejet de professions de
foi de ce genre, éventuellement enro-
bé dans de belles envolées eschatolo-
giques. 

Concernant le deuxième point, les
médiations naturelles, il existe une es-
pèce d’atavisme de mépris de la natu-
re. Or il est nécessaire de prendre en
compte, la famille, l’équilibre de la vie
quotidienne, la patrie, la langue, « la
terre et les morts », comme disait Bar-
rès… On y pense vaguement dans le
cadre de l’Église contemporaine en fai-
sant l’éloge de la pauvreté, du « peuple »
doté de vertus traditionnelles, mais en
omettant d’autres aspects. Il y a là un
réflexe de soumission, se faisant une
obligation de ne pas prendre en consi-
dération et même de déprécier ces réa-
lités humaines fondamentales rejetées
par la modernité tardive. 

S’agit-il de revenir 
en arrière ?

>>Je répondrai en rappelant que le
temps existe. La démarche de tous les
contributeurs à l’ouvrage que nous évo-
quons ne s’inscrit pas dans le mythe du
retour au Moyen Âge. Nous proposons
plutôt de nous inspirer de ce qu’affir-
mait Rémi Brague récemment en utili-
sant l’image de la course en montagne.
Quand on a emprunté un mauvais sen-
tier, il est impératif de revenir au point
de départ pour essayer de trouver le
bon. Il y a bien une partie de retour en
arrière, mais le but ne se limite pas à
cela. Il est de repartir en avant sur le
bon chemin. Nous avons essayé d’ef-
fectuer ce travail et nous souhaitons
qu’il soit discuté car il est urgent de sor-
tir d’une vision qui nous a conduits à
la situation actuelle dont le moins que
l’on puisse dire est qu’elle n’est pas sa-
tisfaisante. ◆

Église et politique :
changer de para-
digme, Artège,
384 p., 19,50 €.

1. Inchoatif(ve) : qui sert
à exprimer une action com-
mençante, un devenir,
une progression.

« Repartir du dogme de la Rédemption implique
une question : oui ou non l’expression “royauté

sociale du Christ” a-t-elle un sens ? » 
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Dieu relégué hors du quotidien
Vicaire à la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile de Paris, enseignant au Collège 
des Bernardins et au séminaire de la Fraternité Saint-Pierre, l’abbé Éric Iborra livre 
son analyse sur la thématique développée dans l’ouvrage collectif Église et politique : 
changer de paradigme. Il dénonce le nestorianisme moderne qui caractérise les Églises 
comme les nations et tente de trouver des remèdes à cette dérive.

ABBÉ ÉRIC IBORRA

Dans un ouvrage collectif paru en
2013 les contributeurs proposent

de remettre en cause le « paradigme »
des relations entre Église et politique
tel qu’il s’est imposé au milieu du
XXe siècle à l’occasion des avancées de
l’idéologie libérale, avec son avatar dé-
mocratique, paradigme que l’on peut
désigner comme celui « de Vatican II »
puisque c’est là qu’il y a trouvé sa consé-
cration magistérielle et que c’est dé-
sormais à partir de cet « évènement »
qu’il prospère aujourd’hui.
L’apparition de ce paradigme coïncide
avec le tournant anthropocentrique pris
par le Concile. La redécouverte de l’ec-
clésiologie dans la première moitié du
siècle dernier avait attiré l’attention sur
la figure de l’homme. Mal compris, cet
intérêt pouvait provoquer une éviction
du thème central, Dieu tel qu’Il se don-
ne à voir dans la révélation biblique. Ce
tournant anthropologique de la théolo-
gie correspondait par ailleurs au dé-
ploiement de l’idée libérale que venait
de consacrer la défaite des totalitarismes.
Alors que l’Église, tout au long du
XIXe siècle, s’était opposée frontale-
ment au libéralisme tant philosophique
que politique, sauf exceptions tactiques
(comme le Ralliement sous Léon XIII),
elle semblait inverser ses priorités au
lendemain du dernier grand conflit : dé-
sormais elle se ralliait au libéralisme tant
philosophique que politique, sauf exceptions
forcées (par exemple défendre un point
dogmatique indiscutable).

Le renoncement 
à la souveraineté spirituelle
Les conséquences de ce renversement
de paradigme se traduisent par le renonce -
ment à exercer une souveraineté spiri-
tuelle sur les sociétés temporelles, sou-
veraineté spirituelle qui ne se confond
pas avec la théocratie mais qui est l’ex-
pression de la distinction hiérarchisée
prônée depuis toujours entre le spirituel
et le temporel par l’Église d’Occident,
base d’une saine laïcité. Ce renoncement
semble aboutir à une sorte de nestoria-
nisme où les deux sociétés – l’Église et
les nations – se séparent l’une de l’autre
au point que l’Église se réfugie dans un
spiritualisme fidéiste où elle déverse sa
moraline (1) sur des sociétés tempo-
relles de plus en plus autonomes et par
conséquent de plus en plus vides de
transcendance, seule créatrice de lien
social et garante du bien commun. 

L’homme apparaît alors comme le grand
perdant de cette dissociation : vidée de
son origine et de sa fin théologiques,
délestée de son assise qu’est la loi na-
turelle que la modernité est incapable
de maintenir, sa dignité s’effondre dans
la recherche de la quadrature du cercle
qu’est l’effort, dans les démocraties pro-
cédurales, d’harmoniser des droits in-
dividuels souverains, issus de l’hédo-
nisme inspiré par la triple concupis-
cence dénoncée par saint Jean. On peut
noter qu’un certain thomisme n’est pas
pour rien dans cette révolution. À for-
ce d’insister sur la consistance de la
créature, on passe vite, dans les périodes
d’euphorie collective, à « l’autonomie
des réalités terrestres », et donc à la re-
légation de Dieu et de sa grâce hors de
la sphère du quotidien…
Cette dérive n’avait pas échappé à l’au-
gustinien Joseph Ratzinger dès le len-
demain du Concile. L’aggiornamento
(qui avait pu passer par « un émonda-

ge tortionnaire
de ce qui est
propre à l’Égli-
se ») aboutissait
à une ouverture
nouvelle grâce à
un dialogue en-
fin débarrassé de
ses préjugés : jus-
qu’à présent l’hos-
tilité du « mon-
de » était fondée
sur un malen-
tendu. Mainte-
nant que l’on
avait exprimé le
fond intangible
dans la forme
que pouvait com-
prendre la mo-
dernité, on allait
s’apercevoir que
toutes les oppo-
sitions ne rele-
vaient que de
malentendus.
Las ! L’idée d’in-
carnation et d’au-
tonomie des réa-
lités terrestres
s’en mêlant, on
n’aboutissait pas
tant à « bapti-
ser » le monde
qu’à « le libérer
dans son carac-
tère mondain »,
prodrome de la

théologie de la mort de Dieu et du chris-
tianisme comme religion de la sortie de
la religion. Bref, ce nestorianisme dé-
noncé plus haut, sans emprise ration-
nelle, logique, sur les sociétés d’ici-bas.

Face au pluralisme des opinions
Dérive dénoncée aussi quelques dé-
cennies plus tard, à la veille du Grand
Jubilé de l’an 2000 par Aidan Nichols,
op, qui propose la restauration d’un
« État de chrétienté » (Christendom Sta-
te) [2]. Au plan politique, la culture mo-
derne se caractérise par le pluralisme
des opinions. Dans ce cadre relativis-
te, où il n’est plus de bien commun fon-
dé sur une vérité communément admi-
se comme dans les sociétés homogènes
de jadis, l’État n’a pas d’autre choix
que d’expulser de la sphère publique les
fondements idéologiques des différentes
communautés qui composent la socié-
té. On ne retient alors comme socle du
vivre-ensemble que ce qui est censé être

reconnu par tous, à savoir la prospéri-
té économique. Le sécularisme idéolo-
gique se double ainsi d’un matérialis-
me pratique. Mais cela signifie aussi
que l’ordre politique devient insigni-
fiant. Insignifiance qui se double d’une
tyrannie qui paradoxalement perd en
autorité car il ne se présente plus que
comme une gigantesque administration
qui suscite bien difficilement loyauté et
fidélité. Face à cette dénaturation de
l’État et de la société, Nichols propose
de restaurer la chrétienté, c’est-à-dire
un État doté d’institutions ouvertement
chrétiennes, car de soi garantes de la li-
berté. 

Un christianisme universel
Le christianisme ne peut accepter la
place que lui réserve le sécularisme
 d’État dans le cadre du communauta-
risme égalitaire – un ghetto – en atten-
dant sa dissolution dans le relativisme
généralisé. Car il a prétention à l’uni-
versalité et, depuis la session du Christ
à la droite de Dieu, à la visibilité dans
l’ordre politique. La première étape au
réveil de la chrétienté vise à la revita-
lisation du catholicisme par la réévan-
gélisation des baptisés et une réappro-
priation de la culture au quadruple plan
intellectuel, moral, matériel et pratique.
Ce réarmement théologal des catho-
liques est cependant insuffisant tant
qu’il n’affecte pas les institutions. Il ne
s’agit pas seulement de peupler les ins-
titutions de chrétiens et d’attendre pa-
tiemment que les choses changent. Car
le système moderne est en lui-même
nocif. Il s’agit d’instaurer un État de chré-
tienté où la loi divine peut s’incarner
dans les institutions, unique moyen de
préserver l’État de lui-même en res-
taurant l’autorité qu’il a perdue depuis
qu’il a choisi ce sécularisme matéria-
liste qui ne lui laisse plus qu’un pou-
voir sans norme éthique. 
On le voit, on est loin du slogan des ca-
tholiques libéraux : « l’Église libre dans
l’État libre » qui semble être l’horizon
insurpassable du présent paradigme, re-
léguant le règne du Christ à la surve-
nue des temps eschatologiques… ◆

1. Moraline : nom que Nietzsche
utilisait pour définir la mo-
rale chrétienne et qui désigne
aujourd’hui la bien- pensance.
2. Voir Aidan Nichols, Chré-
tienté réveille-toi, Éd. de
L’Homme Nouveau, 318p., 18€.

Le Père Aidan Nichols, op, propose la restauration d’un État 
de chrétienté comme garant de notre liberté.



n ce moment, chaque jour amène
son lot d’images désolantes de mi-

grants – hommes, femmes et enfants –
souffrant de froid et de faim, fuyant la

guerre et la pauvreté. Après avoir affronté
les intempéries, les personnes qui arrivent

dans nos pays occidentaux, destination rêvée par eux,
posent très rapidement des problèmes économiques 
et sociaux qui paraissent insurmontables. Abstraction
faite de quelques individus inféodés au jihadisme 
qui pourraient s’infiltrer parmi eux, la vaste majorité
vient renforcer la tendance communautariste de nos
villes et de nos pays. Ce qui est normal si le migrant
ne trouve pas chez nous d’autre soutien moral en 
dehors des siens. 
Pourtant, que d’efforts ont été déployés par nos 
gouvernements pour aider à l’insertion de ces gens 
en pays laïc. Seulement voilà que les populations 
de migrants se trouvent précisément sur un terrain 
neutre – incolore, inodore et sans saveur. On se targue
de leur apporter des valeurs républicaines qui leur
montrent in fine comment ne pas en avoir.
Les médias nous culpabilisent de ne rien faire 
pour eux. Ce qui est vrai : il faudrait davantage 
leur montrer ce qu’est la France, par exemple, 
avec son Histoire, sa langue et sa littérature. 
L’adhésion des migrants qui s’installent ici devrait 
être d’abord pour la culture avant d’être pour 
la Sécurité sociale. Et si d’aventure on osait parler 
du rôle de l’Église et des monastères dans l’Histoire 
de France, ils pourraient percevoir la grandeur 
d’une nation fondée sur la foi chrétienne, vrai 
précurseur des droits de l’homme. 
Mais cela suppose que les citoyens de ce pays soient
fiers de leur héritage qui, pour être partagé avec d’au-
tres arrivants, ne doit pas être détruit par la démission
culturelle et religieuse à la mode. Ou alors, on revient
à l’âge de l’homme des cavernes…
Il y a quelques années, au cours d’une enquête sur des
émeutes raciales entre Noirs et Juifs orthodoxes effec-
tuée à Brooklyn aux U.S.A., un témoin direct s’est 
présenté spontanément à moi, alors que j’attendais
dans la rue l’heure du premier rendez-vous. Il s’agis-
sait d’un SDF d’origine haïtienne avec un aimable
sourire édenté, ravi de nous entendre parler français. 
Il vivait à côté de la bouche du métro, abrité par un
carton de réfrigérateur. Quand je lui posai la question
de savoir ce qu’il avait vu et pensé des évènements 
récents, dont il avait été témoin oculaire, il répondit
simplement : « J’comprends pas, Ma’am, dit-il, on est
ben tous des enfants du bon Dieu… » ◆
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Les migrations :
être fier 
de son héritage

CARTE BLANCHE

À JUDITH CABAUD

Le CD Le roman
Embellir
le monde

Pasteur
détective

A près 20 albums 
en duo avec son
frère ou en solo,

Patrice Martineau le 
Baladin de Notre-Dame
s’est laissé convaincre 
de faire cet album en trio,
avec ses fils Julien au
piano et Jean à l'accor-
déon. Prenant au mot
Dostoïevski (« La Beauté
sauvera le monde »), ce
disque veut, par la mu-
sique et la poésie, célé-
brer la Beauté dont le
monde a tant besoin. 
Ce moment de bonheur
familial ravira les amou-
reux de la belle chanson
française. « Pour faire
chanter la langue fran-
çaise, il faut la travail-
ler ; pour la travailler, 
il faut l’aimer et pour
l’aimer il faut fréquenter
ses poètes. » On trouvera
donc ici Rutebeuf, dégagé
des noires scories de 
Léo Ferré, le troubadour
Rudel, mais aussi Aragon,
« arraché aux griffes de
Staline », Brassens et
Vladimir Vissotski avec
La lettre, qui raconte un
drame d’amour sur un
front de guerre. Une
chanson magnifique 
qui semble faite pour 
le centenaire de Verdun. 
Quatre titres sont des
créations familiales, 
avec Que restera-t-il ?,
une des chansons les
plus intenses de cet 
album, qui pose la 
question de notre passage
sur terre. 
BENOÎT SÉNÉCHAL

Rejoyce et : martineau
patrice@yahoo.fr 
(16 € + 4 € de port).

L es amateurs de 
romans policiers 
à thème religieux se-

ront heureux de découvrir
avec Sidney Chambers un
nouveau héros qui partage
son temps entre sa cure –
comme clerc anglican,
près de Cambridge – et
l’élucidation d’affaires
criminelles. Avec une écri-
ture maîtrisée, rendant
bien l’atmosphère de
l’Angleterre des années
cinquante, James Runcie,
lui-même fils de l’ancien
archevêque de Cantorbéry,
est parvenu à renouveler
un genre qui, depuis 
Chesterton, a été large-
ment exploité. Son
 pasteur-détective semble
d’emblée sympathique,
mêlant les réflexions sur
le sens de la vie et sa mis-
sion religieuse à l’intrigue
policière dans laquelle il
se trouve embarqué. Pas-
sionné de jazz hot, il se 
révèle profondément hu-
main et sensible, sans
pourtant jamais dérogé au
sens de la justice. Ce pre-
mier volume de ses aven-
tures depuis la petite ville
de Grantchester en totalise
six qui s’enchaînent à
merveille les unes aux 
autres. En tout bien tout
honneur, le rapport aux
femmes y occupe une
place importante, mon-
trant ainsi en contrepoint
(non voulu par l’auteur)
les limites d’un clergé 
marié. Pareillement, son
amour, légitime, du jazz
tend à brouiller les
conceptions liturgiques 
de ce brave pasteur. Mais
quel excellent détective !
BENOÎT MAUBRUN

James Runcie, Sidney
Chambers et l’ombre de 
la mort, Actes Sud, 358 p.,
22,80 €.

L’essai
L’Appel 
de Dieu

Dans son nouveau
livre, Ainsi s’ac-
complit l’Écriture,

Jean-Marie Élie Setbon
nous emmène en voyage.
Sous forme de « guide de
formation à la transmis-
sion », il trace l’itinéraire
spirituel des étapes de la
vie du patriarche Abra-
ham en nous présentant
les faits bibliques, puis
les liens avec le Nouveau
Testament, une escale
pour la réflexion libre, le
sens du questionnement,
et enfin la formulation
d’une prière. Dès l’intro-
duction, il nous dit l’es-
sentiel de sa démarche, à
savoir que « la raison
d’être de l’humanité est
avant tout d’être en rela-
tion avec Dieu, son Créa-
teur ». Pour aborder les
Écritures, il ne nous
cache pas qu’il faille à
tout moment faire le té-
lescopage entre l’Ancien
et le Nouveau Testament.
Appliqué à Abraham, le
père des croyants, l’au-
teur nous fait connaître la
famille et l’entourage
ainsi que la situation po-
litique de celui qui rece-
vra les promesses de
Dieu. Par une lecture pa-
rallèle entre les deux Tes-
taments, on entre un peu
dans l’Appel de Dieu qui
va à l’encontre d’une re-
ligion de coutumes et de
conventions sociales.
Tout au long de la vie du
patriarche, on apprend à
lire la Parole de Dieu et à
l’identifier avec le Christ
Jésus. Un vrai outil pour
le dialogue interreligieux.
JUDITH CABAUD

Jean-Marie Élie Setbon,
Ainsi s’accomplit l’Écriture,
Salvator, 128 p., 14,90 €.
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DIDIER RANCE

On ne trouvera pas dans ce
gros ouvrage de révélations

nouvelles sur la question du nazisme
et de l’antisémitisme du philosophe
mais il confirme sans équivoque
qu’ils furent loin d’être des égarements
passagers, y compris dans leurs
dimensions les plus répugnantes,
comme le prouve la récente publication
posthume des Cahiers noirs, surtout
que celle-ci fut expressément voulue
par Heidegger. Sans le faire lui-
même, ce livre conduit le lecteur
à mettre de façon aiguë la philosophie à l’épreuve
de l’Histoire, autrement dit la pensée de l’être
face à celle du temps, ce qui ne manque pas de
sel concernant Heidegger. On pouvait donc être
un vrai nazi et un vrai philosophe (cela vaut
aussi pour l’autre totalitarisme du XXe siècle) :
voilà qui oblige à regarder en face le rapport
entre les idées et les engagements de Heidegger
et sa pensée et les conséquences de celle-ci, y
compris son influence sur tant de penseurs du
siècle passé, et des plus respectables. 
Si la pensée proprement phénoménologique et
métaphysique de Heidegger n’est ici guère ap-
profondie, d’autres aspects d’une vie qui ne se
réduit pas aux écrits ressortent. Parmi eux,
l’évident pouvoir de séduction de Heidegger –
même si le rêve que Guillaume Payen lui prête
de devenir le gourou d’une secte philosophique
destinée à régénérer le monde selon ses conceptions

n’est pas entièrement convain-
cant –, son art de la dissimulation,
une addiction au sexe ou au moins
un donjuanisme invétéré ou encore,
loin de la Xanthippe de la légende
heideggerienne, le rôle majeur de
son épouse Elfride, jeune femme
« affranchie » puis fervente du
nazisme bien avant 1933. 

Heidegger catholique ?
Et le catholicisme de Heidegger ?
Sur ce point, mis pourtant en sous-
titre, l’ouvrage se révèle décevant
(à cause des lacunes de l’auteur

en ce domaine, factuelles – il fait ainsi de Rahner
un cardinal ou oppose être jésuite et être prê-
tre –, ou de fond – le Jugement dernier de
Matthieu, 25 devient sous sa plume une « croyance
médiévale »). Il laisse penser que Heidegger
fut d’abord un penseur catholique, mais en
réalité, même si celui-ci tenta d’entrer chez les
jésuites (il y resta deux semaines) et suivit les
cours d’un séminaire, on ne peut le qualifier de
tel, car il s’éloigna d’une foi catholique vivante
dès qu’il commença à se vouloir penseur, sous
l’influence de Dilthey et de Nietzsche. Cet
éloignement du catholicisme et de la religion
devint vite rejet et parfois exécration, comme
l’ouvrage le signale à plusieurs reprises. ◆

1. Guillaume Payen, Martin Heidegger, Catholicisme,
révolution, nazisme, Perrin, 684 p., 27 €.

Dans sa récente biographie de Martin Heidegger, Guillaume Payen met 
le philosophe allemand à l’épreuve de l’Histoire. Un regard intéressant.

Du nouveau 
sur Martin Heidegger ?

RELIGION

Le Catholicisme
évangélique
George Weigel
Dans sa dernière biographie de
Paul VI (1963-1978), l’historien
Philippe Chenaux explique que
l’un des mérites du pape Mon -
tini fut de favoriser « l’éclosion

d’un courant
t h é o l o g i  -
q u e , q u e 
l’on pour -
rait qualifier
du “juste mi-
lieu” par rap-
port aux po-
larisations
de l’après-
Concile »

(Paul VI, Cerf, p. 239, 432 p., 29€).
De son côté, George Weigel élar -
git cette réflexion en estimant
que cette fameuse troisième
voie, située entre progressisme
et traditionalisme, trouve ses
origines bien avant. Très précisé -

ment avec le pontificat de LéonXIII
(1878-1903).
Plus qu’une option intellectuelle,
le catholicisme évangélique
comme Weigel l’appelle, répond
selon lui aux « défis des change -
ments de la culture mondiale
depuis plus d’un siècle. » Tout en
mettant un point final aux quatre
siècles de l’Église tridentine, il
se situerait dans la lignée des
grandes réformes de l’Histoire
de l’Église (monachisme du Haut
Moyen Âge, réforme grégorienne
du XIe siècle, concile de Trente
au XVIe siècle).
De fait, une telle grille de lecture
réévalue l’importance du concile
Vatican II, sans le minimiser pour
autant. L’auteur, grand spécialiste
de Jean-Paul II et de Benoît XVI,
reprend ainsi à son compte l’her-
méneutique de la continuité :
« Le Concile a porté à son apogée
le processus dynamique initié par
les réformes de Léon XIII. »
Non dépourvu d’élans, ce livre
fait parfois office de véritable

programme pour le catholicisme
du XXIe siècle, détaillant par le
menu les nécessités du temps
(liturgie, vie consacrée, épiscopat,
papauté, etc.). Un catalogue qui
en déroutera certains. De plus,
le propos de Weigel reste très
ratzingérien et donc assimilable
à une forme de traditionalisme
qu’il tente pourtant de mettre
de côté. Néanmoins, Weigel a le
mérite d’une analyse sur le temps
long, avec de belles intuitions.
Fuyant un discours décliniste,
son livre constitue enfin un hymne
à l’espérance. CHRISTOPHE DICKÈS

Desclée de Brouwer, 308 p.,
19,90 €.

PATRIMOINE

La Cathédrale 
du Mans
Sous la direction 
de Nicolas Gautier
Comment lire le livre que représente
une cathédrale au XXIe siècle ?
Ce merveilleux ouvrage sur la

cathédrale du Mans en offre
diverses clés de lecture. Présents
au Mans depuis le IVe siècle, les
chrétiens ont rapidement décidé
d’élever une maison digne du
Seigneur et de son représentant
sur terre, l’évêque. Lieu vivant,
de prière et de cérémonies, ce
monument, consacré au premier
évêque, saint Julien, a également
sa place au cœur de la cité afin
de lui rappeler les réalités éter-
nelles
Alternant avec des photos à
couper le souffle, les nombreux
textes, passionnants par leurs
précisions et leur ton vivant,
nous font revivre toute l’histoire

de ce monument, depuis les
origines jusqu’à nos jours, à l’aide
de croquis, plans, dessins d’époque,
nombreuses citations. Statues,
horloge, stalles, blasons… chaque
élément est présenté depuis sa
construction, dans le détail, avec
le rapport des diverses réparations
ou de l’entretien nécessaire pour
conserver toutes ces merveilles.
Au fil de l’ouvrage, sont émaillées
quelques anecdotes, comme par
exemple sur un anachronisme
dans les vitraux, ou la première
femme jouant sur les grandes
orgues mancelles.
Cet ouvrage, outre la vie de la
première église du diocèse dans
toutes ses dimensions architecturale,
sociale, religieuse, s’insère
également dans l’Histoire de la
région et l’Histoire de France.
Des heures de lectures passion-
nantes, agrémentées de nom-
breuses illustrations, en perspective. 
BLANDINE FABRE

Les Éditions de la Reinette,
192 p., 39 €.

Horizontale-
ment
1. Mettent
tout le monde
à plat. 2. Bio
lubrifiant ? 3.
Conjonction
– Conjonction.
4. Saint de la
Manche – Ap-
pareil de le-
vage – Où
vont-ils met -
tre leur argent
de poche ? 5.
Ne supporte
pas de rester
en place. 6.
Conjonction
– Un peu d’hu-
meur – Base
de teinture. 7. Des lettres à tout casser – Partie de tennis. 8. A
de l’avenir dans la presse – Dans l’eau ou dans l’air. 9. Des rocs
brisés – Avoir en espagnol. 10. Abuse de sa force. 11. Une lettre
et beaucoup de chiffres – Préposition – Fin de verbe – Napoléon
n’est pas allé plus loin. 12. Se pratiquait à quatre chevaux.

Verticalement
A. Homme de bien. B. Pas encore approuvé – Homme de
méthode – Brise glace. C. Entendu après coup – Dépasse la
dose. D. Plaqué aux Pays-Bas – Osé – Passer à l’ombre. E. Dans
la sienne mais pas dans la nôtre – Prennent en passant. F. Bêtes
mais bien utiles en remontant – Homme de compagnie. G. Quel
bazar chez les Helvètes ! – Relève la conversation. H. Prises dans
la huche – Homologue chez les végétaux de l’ovule chez les
animaux. I. Chevalier ou capitaine selon le sens – Plein de bulles
– Coule de source. J. Se retrouvent sur la paille – Coule sur un
plateau. K. Bout du pied – Bout de temps – Bout de pain. L. On
ne passe pas ! Daniel Hamiche
(La solution au prochain numéro)

Solution du n° 1607 daté du 30 janvier 2016
Horizontalement : 1. Je ne sais quoi. 2. Apiculteur. 3. Ri – HPB
– Et. 4. Décapitation. 5. IER – Arec. 6. En – Arc. 7. Septième ciel.
8. Éruption – Ria. 9. CR – Saëns. 10. Rassasier. 11. Étiolée –
Aune. 12. Tacticiennes.
Verticalement : A. Jardin secret. B. Épiée – Errata. C. Ni – Crépu
– Sic. D. Écha – NTP – Sot. E. Suppo – IT – Ali. F. Albi – Pei – Sec.
G. IT – Ta – Mo – IEI. H. Se – Artense. I. Quête – Aran. J. Urticaire
– Un. K. Rein – Né. L. Iconoclastes.
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PHILIPPE CONRAD*

“D errière le secteur français du
front occidental existent, à une

portée accessible, des objectifs que le
Haut-Commandement français se sentira
obligé de défendre jusqu’au dernier
homme. S’il agit ainsi, les forces françaises
seront épuisées par leurs pertes sanglantes
(…). S’il n’agit pas ainsi et laisse tomber
l’objectif entre nos mains, l’effet moral
produit en France sera énorme. (…)
C’est de Belfort et Verdun qu’il est
question ici. Toutefois, c’est Verdun qui
mérite la préférence. »
C’est ainsi que le général Falkenhayn,
commandant en chef des Armées
allemandes, prenant acte de la vanité
des espoirs de « rupture » du front
caressés jusque-là par les deux camps,
a décrit la stratégie « d’usure » qu’il a
prétendu avoir voulu mettre en œuvre
en 1916, une stratégie qui va se traduire
par le déclenchement, au nord de Verdun,
de la plus longue et acharnée des batailles
de la Grande Guerre. Son calcul apparaît
d’un réalisme implacable : la puissance
de feu mise en œuvre doit « passer au
hachoir » les forces françaises qui,
écrasées sous une pluie d’obus, ne
pourront contenir longtemps son offensive.
Et si le commandement français s’acharne
à soutenir une vaine résistance, il en
résultera une saignée insupportable de
ses effectifs. 

Un engagement 
considérable
L’engagement de trois corps d’armée
sous le commandement du général von
Mudra, appuyés par des feux d’artillerie
d’une densité encore jamais atteinte
(1 240 pièces sur onze kilomètres de
front !), doit permettre de disloquer les
forces adverses dans un secteur auquel
Joffre, commandant en chef, ne semble
guère s’intéresser, malgré les craintes
de la commission d’enquête parlementaire
venue constater sur place, à la demande
du lieutenant-colonel Driant qui commande
là deux bataillons de chasseurs – mais
qui est aussi député… –, les insuffisances
du système défensif de la RFV (Région
Fortifiée de Verdun).
Facilités par la densité des voies ferrées
disponibles à l’arrière de la Ve Armée,
les préparatifs allemands occupent tout
le mois de janvier 1916. Jour et nuit,

trains et camions amènent à pied d’œuvre
hommes et matériel tandis que les soldats
creusent des retranchements et des em-
placements d’artillerie, préparant ainsi
méthodiquement le Trommelfeuer (« feu
roulant continu ») que Falkenhayn entend
déclencher. L’attaque elle-même ne sera
pas une surprise : depuis des semaines,
les renseignements faisaient état de
mouvements de troupes allemandes vers
Verdun. Confirmés par les récits des
déserteurs ennemis, ils ont conduit le
général Herr, responsable de la RFV, à
réclamer des renforts.
Au moment où débute la gigantesque
bataille, le nombre des divisions installées
dans le secteur est presque le même
dans les deux camps mais, sur le front
où les Allemands vont passer à l’offensive,
ces derniers disposent de six divisions
alors que les Français n’en ont que deux,
bientôt épaulées par une troisième. C’est

dans le domaine de l’artillerie que la
disproportion des forces est la plus
écrasante, puisque les Français n’alignent
que 270 pièces face aux 1 240 de
l’adversaire. 

Le front s’embrase
L’affrontement va donc débuter dans
les pires conditions pour les Poilus, qui
mourront par milliers sous un déluge
de feu, sans positions solides, sans appui
d’artillerie efficace. En face, tout est
prêt pour le 12 février, mais le mauvais
temps oblige à différer l’offensive. Le
21 février à 7 h 15, le front s’embrase
d’Avocourt aux Éparges. Un déluge
d’obus qui ira crescendo tout au long
de la journée s’abat sur les lignes
françaises, écrasant les points prévus
pour la rupture. « À voir ce bombardement
effrayant, rapporte le Kronprinz, nul
n’aurait pu penser que les tranchées

françaises fussent encore tenues par un
seul homme vivant. »
À 16 h 45, l’infanterie allemande monte
à l’assaut. Elle aborde rapidement les
premières positions adverses où, contre
toute attente, elle se heurte à une vive
résistance. À Haumont, deux bataillons
retardent pendant plusieurs heures sa
progression. À Herbebois, elle ne parvient
pas à prendre pied. C’est au Bois des
Caures que les combats sont les plus
furieux, là aussi que s’écrit, en ces
journées terribles des 21 et 22 février,
l’épopée des chasseurs de Driant.
Composés de réservistes originaires du
Nord, les 56e et 59e bataillons de chasseurs
font des prodiges. À la hauteur du bois
de Ville, le 59e parvient à arrêter quatre
régiments hessois et lance même une
contre-attaque spontanée. Au soir du
21, les positions françaises sont à peine
entamées, mais les Allemands n’ont
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Il y a 100 ans : 
Verdun aux portes de l’enfer
Le 21 février prochain la France commémorera le commencement de la bataille 
de Verdun il y aura cent ans jour pour jour. Français et Allemands s’affrontèrent 
300 jours et 300 nuits dans l’honneur dans un combat sans équivalent et qui verra 
la victoire de l’Armée française grâce au sacrifice des Poilus, de leurs chefs et 
au commandement décisif du général Pétain. Récit d’une lutte acharnée.

Les Poilus mourront par milliers sous un déluge de feu.
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encore poussé que de fortes reconnaissances.
L’assaut général est pour le lendemain.
Le feu reprend très tôt le matin du 22,
et le village d’Haumont tombe en fin
d’après-midi malgré la belle résistance
du 362e régiment d’infanterie. Pour
échapper à l’encerclement, les chasseurs
du Bois des Caures doivent se replier
au bout de 36 heures de combat, après
avoir perdu leur chef. 
Des épisodes analogues se produisent
en de nombreux autres points. Partout,
le 30e Corps du général Chrétien, sur
qui repose à ce moment le sort de la
bataille, continue à se battre mais le
commandement, qui lance des ordres
de contre-attaque irréalistes, semble
dépassé. Le 24 février, Samogneux est
pris. La cote 344 est perdue, de même
que le village d’Ornes et le bois d’Hassoule.
Sur place, le général Langle de Cary,
commandant du Groupe d’Armées du
Centre dont dépend la RFV depuis le
1er février, prend la mesure de la menace.
Il songe même à replier sur la rive
gauche de la Meuse la plupart des moyens
disponibles, mais, au soir du 24, Joffre,
commandant en chef, ordonne de se
maintenir coûte que coûte rive droite.
Isolés dans leurs trous, regroupés au
hasard de la nuit, recrus de fatigue, les

Poilus poursuivent le combat, souvent
de manière dispersée et désordonnée,
parce qu’ils sentent confusément qu’il
est vital de « tenir » le plus longtemps
possible, et que, cette fois encore, comme
sur la Marne en septembre 1914, c’est
l’existence même du pays qui est en
jeu.

Prises et reprises
Le 25, les Allemands sont repoussés à
la Côte du Talou mais ils prennent Lou-
vemont et s’emparent du fort de Douaumont,
découvert par le retrait des chasseurs
qui tenaient le bois d’Hassoule. La
position a été désarmée quelques mois
plus tôt, à l’époque où le général Dubail
doutait de l’utilité des forts, devenus
vulnérables aux obusiers lourds, et, dans
la confusion, personne n’a songé à la
réoccuper. La poignée de territoriaux
qui la tient ne peut que se rendre.
Bezonvaux est évacué le même jour,
suivi par la Côte du Poivre. La panique
menace. C’est alors que Joffre, sur les
conseils de Castelnau, prend une décision
salvatrice : il engage la IIeArmée, jusque-
là tenue en réserve, sur la rive droite et
confie à son chef, le général Pétain, le
commandement de la RFV. Nommé au
pire moment au poste le plus périlleux,

Pétain va inverser le cours
des évènements. Installé le
soir du 25 à la mairie de Souilly,
petit village au sud de Verdun
d’où il verra, des semaines
durant, passer les unités qui
montent au front et en descendent,
il s’assure d’abord que le
20e Corps du général Balfourier
peut être engagé sur l’heure.
Il prend ensuite contact avec
les généraux Bazelaire, Guil-
laumat et Duchêne qui com-
mandent les corps d’armée
dont il dispose. Puis il dicte
son ordre n° 1 : « Enrayer à
tout prix l’effort de l’ennemi
sur le front de Verdun. Toute
parcelle de terrain qui serait
arrachée par l’ennemi donnera
lieu à une contre-offensive
immédiate. »
On y voit plus clair le 26.
Chacun des quatre corps d’armée
engagés a reçu un secteur qu’il
doit défendre à tout prix. Mais
le problème des communications
est crucial. Seule voie ferrée
disponible, la ligne secondaire
du Meusien est insuffisante
pour alimenter la bataille. Il
faut d’urgence aménager la
route reliant Bar-le-Duc à
Verdun qu’une longue file de
camions va devoir emprunter
jour et nuit, réguler la circulation
pour empêcher tout bouchon,
et remettre sans cesse la chaussée
en état même lorsque le dégel
la transformera en bourbier.
Bientôt promue «Voie sacrée »
par la magie du verbe de
Maurice Barrès, cette modeste
départementale entrera dans
la légende en permettant, entre

le 27 février et le 6 mars, le transport
de 23 000 tonnes de matériel et de près
de 200 000 hommes. 
De fait, à part quelques succès tactiques,
l’offensive allemande déclenchée le 21
février est bel et bien bloquée dans les
jours qui suivent l’arrivée de Pétain, et
la déception s’empare du Quartier
Général du Kronprinz. Mais il n’est pas
question de renoncer, et la bataille est
relancée, cette fois sur la rive gauche
de la Meuse. Le 6 mars, la lutte reprend,
aussi intense que quinze jours plus tôt.
Les Français savent qu’ils ne peuvent
se permettre de reculer. Leur artillerie
a besoin du secteur Marre-Charny pour
figer l’ennemi sur la rive droite mais,
localement, plusieurs positions sont en-
foncées. Les Westphaliens débordent à
Régniéville ; le lendemain, les bois des
Corbeaux et de Cumières sont perdus.
Toutefois l’engagement d’une nouvelle
division, la 25e, permet de reprendre le
8 mars le bois des Corbeaux, qui sera
reperdu le 10 malgré des combats
acharnés. Les premières lignes ont ter-
riblement souffert. Pour autant, Malancourt,
Béthincourt et le Mort Homme restent
français. Les 9 et 10 mars, c’est le fort
de Vaux, rive droite, qui est menacé
après la chute des ouvrages d’Hardaumont,

mais les vagues d’assaut allemandes se
brisent sur le feu des mitrailleuses. Le
14 mars, les combats sont à leur comble
rive gauche. Au Mort Homme, le colonel
Garçon commande au feu une brigade
et tombe au milieu de ses soldats. Trois
commandants de régiment trouvent
aussi la mort ce jour-là, mais les positions
ne sont pas enfoncées. 
Plus à l’ouest, c’est la cote 304 qui est
le principal objectif des Allemands. Les
Bavarois qui y attaquent au lance-
flammes n’y rencontrent qu’une faible
résistance et emportent le réduit d’Avocourt,
repris le 29 mars à l’issue d’une puissante
riposte. La lutte se poursuit les jours
suivants, toujours aussi meurtrière. Le
5 avril, les pertes sont effrayantes au
69e régiment d’infanterie qui défendait
Haucourt.

Les bienfaits de la relève
Tel un chaudron infernal, la bataille
«consomme» toujours plus de combattants
des deux camps. Alors que les troupes
allemandes ne sont pas régulièrement
relevées, Pétain a compris qu’il ne peut
maintenir trop longtemps ses soldats
en première ligne, et une noria régulière
fait monter au front des unités fraîches,
tandis que d’autres, trop éprouvées, en
descendent : 70 divisions, soit les deux
tiers de l’Armée française et près d’un
million et demi d’hommes, passeront
ainsi à Verdun entre février et la mi-
juillet. 
Le 9 avril, la bataille atteint son paroxysme.
La cote 304 est défendue héroïquement
par la 11e Division alors que le Mort
Homme n’est perdu qu’en partie grâce
aux terribles sacrifices consentis par la
42e, mais ce n’est qu’au mois d’août
que l’ensemble de la position sera repris
par les Français. Nulle part cependant
l’ennemi n’est parvenu à rompre la
résistance, et Pétain peut lancer son
célèbre ordre du jour : « Le 9 avril est
une journée glorieuse pour nos armées.
Les assauts furieux des soldats du
Kronprinz ont partout été brisés.
Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs
de la IIe Armée ont rivalisé d’héroïsme.
Honneur à tous. Les Allemands attaqueront
sans doute encore, que chacun travaille
et veille pour obtenir le même succès
qu’hier. Courage, on les aura… ».
Verdun a tenu, et malgré les coups de
boutoir allemands des mois suivants,
Verdun tiendra, jusqu’à devenir le
symbole de la résilience de la France. 

◆
PHILIPPE CONRAD

* Historien et directeur de La Nouvelle
Revue d’Histoire. 

Pour aller plus loin :
Jean-Pierre Turbergue
(et sous la direction si-
centifique de Philippe
Conrad), Les 300 Jours
de Verdun, Éditions Ita-
liques, 552 p., 59 €.
Cf. aussi les deux hors-
série de L’Homme Nouveau
consacrés à la Grande
Guerre : L’Église face à

la guerre, H.-S. n° 16, 64 p., 7 €., Des
catholiques pendant la Grande Guerre,
H.-S. n° 23, 68 p., 7 €.

« Les Poilus poursuivent le combat, souvent 
de manière dispersée et désordonnée, parce 

qu’ils sentent confusément qu’il est vital 
de “tenir” le plus longtemps possible. »
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RELIGION
Dans un peu moins de cinquante
jours maintenant, nous fêterons
Pâques. Comment soutenir nos
enfants pour qu’ils puissent
vivre profondément ce temps
de conversion qui leur paraît
souvent bien long ? Voici une
sélection d’ouvrages qui pourront
nous y aider.

En avant Pâques
2016 avec saint
Jean-Paul II
Inès d’Oysonville 
et Astrid Nougayrède, 
Artège, 5,90 €.

Sur un plateau illustré par Marion
Raynaud de Prigny, quatre scènes
et quatre médaillons représentant

saint Jean-Paul II dans l’enfance,
au théâtre, comme enseignant
et comme pape, supportent 48
ronds blancs sur lesquels l’enfant
devra coller des vignettes, en
signe d’un effort accompli
chaque jour. Une petite figurine
à découper suivra le chemin
du mercredi des Cendres à
Pâques. Le tout accompagné
d’un livret proposant un extrait
de la biographie du pape, avec
une citation de ses écrits, une
prière, un effort et ainsi de suite
jusqu’à Pâques. Pour les 6-10
ans. M.L. 

Calendrier de 
Carême, en chemin
vers Pâques
Emmanuelle Morlin-Ponsaa
et Mireille Morlin, Éditions
de l’Emmanuel, 64 p.,
12,90 €.

Chaque jour sont
proposés un ex-
trait de l’Écriture
sainte, une mé-
ditation et une
intention de
prière, sans ou-

blier quelques suggestions de
bonnes actions, et des activités
et bricolages. L’originalité de
ce chemin ? Un calendrier qui
se présente en trois volets et
s’ouvre comme un calendrier
de l’Avent, avec des petites
fenêtres numérotées sur un
paysage de Palestine. On y voit
le tombeau de Jésus, le Calvaire,
Jérusalem, un puits, des enfants
et des petits agneaux. Pour
toute la famille à partir de 6 ans.
M.L. 

Mon chemin de 
Carême à colorier
Père Marc Constantieux, 
ill. Anne-Sophie Droulers,
Téqui, 5,90 €.

De la taille d’une affiche (48 cm
sur 66 cm), ce chemin de Carême
est à découvrir recto verso. D’un
côté, l’histoire de saint François
et les brigands, et sept méditations

à partir des évangiles des di-
manches et du Jeudi saint. Au
verso, de jolis dessins réalistes
mènent les enfants du jeûne
de Jésus au désert, à son tombeau
ouvert, en passant par la Trans-
figuration, la parabole de l’enfant
prodigue, les Rameaux, et toute
la Passion. Les illustrations sont
en noir et blanc pour que les
enfants puissent les colorier. Et
au bas de l’affiche, des exemples
d’efforts à accomplir chaque
jour. Pour bien vivre le Carême
sans oublier que c’est un temps
de pénitence. M.L. 

Vers Pâques 
avec Jésus
Caroline Gourlet, Artège,
25 p, 3 €.

Ce hors-série de la revue Ma
Prière est une invitation à suivre

ce Carême dans la joie de manière
très ludique, mais nullement
superficielle. Débutant par
l’évangile du Mercredi des

Cendres, il se découpe en
semaines avec pour chacune
un thème : Jésus me connaît,
la confiance en Dieu, l’amour
de Dieu, le pardon, la joie, puis
le Triduum pascal et jusqu’au
dimanche de la Miséricorde.
Beaucoup de jeux, de BD, une
vie de saints par semaine ponc-
tuent l’avancée des enfants de
7 à 11 ans. Petit bonus : un site
Internet « mode d’emploi du
livret », très utile et fort bien
fait pour les parents et les ca-
téchistes explique tout sur le
Carême. À un tout petit prix.
M.L. 

Joëlle d’Abbadie

CHEMINS DE CARÊME
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À l’occasion des échanges de
bons vœux pour l’année nou-
velle,  j ’ai  eu droit à cette
question bon nombre de fois.
Mes amis savent que je n’ai
aucun don de prophétie et
que je ne reçois aucune révé-
lation céleste, mais ils connais -
sent mon goût immodéré pour
la réflexion prospective. De
fait, ayant horreur de l’imprévu,
je cherche toujours à anticiper !
Ma réponse était donc toute
prête : « Non, la France n’a pas
touché le fond, mais elle s’en
approche à toute vitesse ». Il
fallait que je m’en explique
davantage et je l’ai fait bien
volontiers. 
Question sécurité des personnes
et des biens, à mon humble
avis, le djihadisme en France
est très loin d’avoir révélé ses
possibilités de nuisance, les
vrais « professionnels » du ter-
rorisme sont encore dans l’ombre.
De même la délinquance est
inquiétante mais elle peut se
développer fortement, si l’éco-
nomie continue à se dégrader.
En attendant, le laxisme de la
justice atteint le moral des fonc-
tionnaires du système péni-
tentiaire et de la police, qui
sont en revanche de mieux en
mieux considérés par l’opinion
publique ! 

Une économie 
en chute libre
Question perspectives écono-
miques, elles sont désastreuses
d’autant que le relèvement des
taux d’intérêt par la Fed Bank
risque fort de déboucher sur
un renchérissement du coût
de l’emprunt. Or notre État est
contraint d’emprunter pour fi-
nancer le budget au fil des
jours. Le chômage continue à
progresser malgré les exhortations
du Président et les plus per-
formants de nos jeunes quittent
leur pays. 
Les nécessaires réformes ne
sont toujours pas engagées,
parce qu’elles ne sauraient
être efficaces rapidement et
encore moins électoralement
porteuses, à moins de dix-
huit mois de l’élection prési-
dentielle. En outre l’économie
mondiale est, à l’image du
géant chinois, en phase de
ralentissement, ce qui annonce
peut-être une crise mondiale
pire que celle de 1929. Notre

pays va beaucoup souffrir
dans un bref délai. Question
école, la dégradation se poursuit,
portée par une attaque en
règle, qui vise tous les ensei-
gnants bien décidés à… en-
seigner ! Le lavage de cerveau
est opéré dans une ambiance
de purge stalinienne, dérision
et mépris en sus ! 
La fracture est désormais consom-
mée entre les « nouveaux
maîtres » et les « résistants »,
qui ne s’identifient plus à leur
couleur politique. L’actuel
ministre Najat Vallaud-Belkacem
exécute avec zèle ce que Peillon
avait annoncé : « L’École est
destinée à fabriquer des citoyens
fidèles aux valeurs de la Répu -
blique ». 
Que le lecteur se rassure, je
termine en général mon propos
sur une note moins morose.

Malgré des moyens rognés
depuis déjà plus de deux dé-
cennies, notre armée, nos
services de renseignement et
nos forces « spéciales » de
sécurité font vraiment de leur
mieux pour protéger la France
et les Français au péril de leur
vie et de leur santé physique
et mentale. Ils assument avec
courage et abnégation une
pression grandissante, preuve,
s’il en était besoin, que notre
France a encore des ressources
spirituelles et morales. 
Il est également encourageant
de constater que notre patrie
est encore capable de faire
émerger des personnes d’une
qualité de réflexion et d’expres -
sion, d’authentique culture,
tout à fait remarquables. Enfin
le désert spirituel et religieux
connaît un « frémissement »,
lié à un renouveau de la prière,
voire de la confession ! Alléluia,
on va toucher le fond mais le
redressement est proche. ◆

PÈRE YANNIK BONNET

Question au Père Bonnet
La France a-t-elle 

enfin touché le fond ?
MARC
ET MARYVONNE PIERRE

D evenir un homme demande
une longue maturation.

Si la jeune fille est mûre vers
18 ans, un garçon ne l’est souvent
guère avant 23 ou 25 ans.
Ce qui handicape souvent le
garçon, c’est son éclectisme :
il s’intéresse à beaucoup de
choses. Si la femme (altéro-
centrée [1]) est mue par le
besoin de faire plaisir, le moteur
du garçon est son plaisir, ce
qui le rend égocentré (2). À
l’époque de l’adolescence il
n’est pas rare de le voir se pas-
sionner pour les jeux vidéo, le
sport, ou d’autres centres d’intérêt
qui le freinent dans ses études
et dans les efforts nécessaires.
Notre monde hédoniste multiplie
les divertissements.
C’est une des raisons de l’écart
de maturité entre les garçons
et les filles. L’écart devrait se
combler par la suite.

Apprendre 
le dévouement
C’est pourquoi dans l’éducation
d’un garçon, qui n’a pas encore
acquis une suffisante maîtrise
de ses envies, il est important
de lui expliquer, de lui montrer
et de valoriser le sens du service
des autres et particulièrement
des plus faibles. Que ce soit à
la maison ou dans des activités
extérieures il doit apprendre le
dévouement, et même le re-
noncement. Cette quête de la
maîtrise de soi est importante,
indispensable pour le garçon.
La maîtrise de la pulsion sexuelle
notamment, est une chose dont
les filles n’ont aucune idée et
le combat pour cette maîtrise,
si l’on n’y prend garde, n’est
jamais complètement gagné.
Si très jeune le garçon n’a pas

été encouragé à l’effort, au re-
noncement, il pourra se comporter
comme un sauvage ; la satisfaction
de ses pulsions prendra le pas
sur le sens du service.
Par ailleurs, l’abnégation est
essentielle chez un homme ;
on ne peut exercer de responsabilité
sociale constructive si l’on n’a
pas développé cette capacité à
prendre en compte les besoins
de ceux dont on a la charge :
être père de famille, par exemple,
suppose un sens du sacrifice
pour les siens, pour sa femme
d’abord, puis pour ses enfants.
Un chef ne se sert pas, il sert.
Tout ce qui peut permettre
d’éduquer ce sens du service
doit être mis en œuvre. Il faudra
que cette éducation permette
au garçon de découvrir et de
comprendre que son rôle dans
la société, quelle que soit sa
place, s’apparente à celui d’un
socle, d’un appui, d’un pilier.
À l’image du chevalier d’autrefois
qui défend « la veuve et l’or-

phelin », il doit être
celui qui permet à
ceux qui l’entourent
de trouver la sécurité,
la protection. Le scou-
tisme bien fait est
un excellent moyen
d’aguerrir un garçon.
Il a besoin de la
confrontation avec
ses camarades pour
se jauger.
Le sens du service
d’autrui permet surtout
de développer une
qualité un peu oubliée
et quelquefois gal-
vaudée : l’autorité.
Si certains tempéra-
ments plus que d’au-
tres sont enclins à
vouloir prendre le
commandement, tous

les tempéraments peuvent dé-
velopper cette qualité. Il n’y a
pas que le chef qui ait besoin
d’autorité ; dans beaucoup de
fonctions, l’autorité doit ou
devrait s’exercer : autorité vient
du latin « augere » (augmenter).
L’autorité est la capacité à faire
progresser l’entourage, en
mettant ses talents propres au
service des autres.
Mais il est essentiel que tout
ce rôle ne soit pas ordonné à
la gloire personnelle mais offert
à Dieu. Les talents développés
(cf. la parabole) sont d’abord
des dons de Dieu. L’orgueil
pourrait laisser croire au garçon
que tout vient de lui. La vertu
d’humilité est nécessaire. Elle
n’est pas innée ! Elle consiste
à accepter avec indulgence les
erreurs des autres et à reconnaître
ses propres erreurs, à savoir
que « je ne sais pas tout ».
L’éducation doit veiller à valoriser
ce comportement qui n’est pas
contraire à la fierté et à la
confiance en soi.
Le rôle du père, dans cette for-
mation, est essentiel, car l’exemple,
le soutien, l’encouragement, la
valorisation constituent un
puissant moteur. La saine ému-
lation entre les garçons, pourvu
qu’elle ne dégénère pas en
rapport de supériorité et d’in-
fériorité, est aussi un excellent
stimulant.   ◆

1. Cf. Gina Lombroso, L’âme de
la femme, Payot, 1924.
2. Ce qui ne signifie pas nécessairement
égoïste.

L’éducation d’un 
garçon : le sens du service

Spiritualité
• Au Sanctuaire Notre-Dame
de Montligeon : le samedi 20
février, école de prière pour
les enfants de 5 à 11 ans,
avec les sœurs de la Nouvelle
Alliance sur « La Miséricorde
du Seigneur, à jamais je la
chanterai » ; triduum pascal
pour tous du 24 au 27 mars
(enseignement, offices) ; 
pèlerinage des mères de 
famille le samedi 2 avril ; 
pèlerinage de la Miséricorde

le dimanche 3 avril (veillée
de prière la veille à 20 h 30) ;
W.-E. doctrine sociale de
l’Église les 23-24 avril sur le
thème : « L’épanouissement
au travail ? ».
Rens. et insc. : Sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon, 
26, rue Principale CS40011,
61400 La Chapelle-Montligeon.
Tél : 02 33 85 17 00 – sanctuaire
@montligeon.org – 
www.montligeon.org

Le rôle du père dans l’éducation 
des garçons est essentiel.

« Notre France 
a encore des 

ressources 
spirituelles 

et morales. »
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UN MOINE BÉNÉDICTIN

N ée vers 1555 de parents protestants,
Marguerite est toute jeune enfant

au moment de l’avènement de la reine
Élisabeth Ire, fille d’Henri VIII. Le
ler juillet 1571, elle épouse John Clitherow.
Son époux est un fervent protestant. Au
moment de son mariage, Marguerite,
encore protestante, suit les exercices
de la religion officielle mais paraît
surtout préoccupée du soin de son
ménage. En 1574, malgré les évènements
politiques qui ne sont nullement favorables
à une telle décision, elle se convertit au
catholicisme. Elle-même expliquera ses
principales motivations : la nouvelle
religion (protestante) ne lui apporte
« aucune substance, vérité ou réconfort
chrétien» ; elle a été fortement impressionnée
par l’exemple de « tant de prêtres et de
laïcs qui ont souffert pour la défense
de l’ancienne foi catholique ». L’influence
de son beau-frère William Clitherow a
probablement contribué à cette décision
à laquelle son mari semble ne pas s’être
opposé. Marguerite est fidèle à la pratique
de sa nouvelle foi, et le Seigneur lui
donne le talent de ramener vers l’Église
romaine de nombreuses âmes qui l’avaient
reniée sous les menaces. Chaque jour
Marguerite passe un temps considérable
en prière. Elle jeûne fréquemment,
assiste régulièrement à la messe et se
confesse souvent. Cette profession
publique de sa foi lui vaut plusieurs
séjours en prison.

Face au danger
Les nouvelles lois, cependant, deviennent
de plus en plus sévères envers les ca -
tholiques. En dépit du danger, Marguerite
continue à aider de nombreux prêtres. 
En mars 1587, le Conseil convoque
M. Clitherow. Marguerite, qui connaît
par expérience les ruses des membres
du Conseil, devine ce qui va se passer ;
elle s’en ouvre au prêtre arrivé chez
elle le matin même : « Le Conseil a
convoqué de nouveau mon mari. Plaise
à Dieu que ce ne soit pas une nouvelle
perfidie de leur part et que, l’ayant
entre leurs mains, ils n’en profitent pour
faire perquisitionner dans la maison.
Ils me veulent du mal et ne cesseront
qu’ils ne m’aient en leur pouvoir… La
volonté de Dieu soit faite ! ». Effective -
ment, le Conseil envoie sur-le-champ
le shérif d’York avec une escorte pour
fouiller la maison. Ils trouvent Margue -

rite occupée aux soins du ménage. Le
prêtre se tient dans une chambre de la
maison du voisin en compagnie de
plusieurs personnes. Ayant appris la
présence du shérif, ils ont le temps de
fuir ailleurs. Un maître d’école donne
au même moment sa leçon aux enfants
Clitherow et à deux ou trois petits
camarades. Il réussit à s’échapper à
temps, mais les perquisiteurs se saisissent
de tous les enfants, des domestiques et
de Marguerite. Puis ils fouillent coffres
et bahuts sans rien trouver de compro-
mettant.
Alors, prenant un garçon d’une dizaine
d’années, ils le déshabillent et le menacent
de leurs bâtons s’il ne répond pas à
toutes leurs demandes. Terrifié, l’enfant
cède et les conduit à la chambre du
prêtre, où il leur montre une cachette
pour les livres, les vêtements et objets
liturgiques. Marguerite est conduite
devant le Conseil : elle le met en fureur
par sa gaieté et sa fidélité à la foi
catholique. Le soir, elle est écrouée au
château. Là, elle passe quelques jours
dans une sévère abstinence et une prière
continuelle. Elle se montre si joyeuse
de ce qui lui arrive qu’elle craint d’en
offenser Dieu. 
Le lundi 14 mars, Marguerite est conduite
devant deux juges qui sont assistés par

plusieurs autres personnes. On donne
lecture de l’acte d’accusation portant :
1. que Marguerite Clitherow a donné le
vivre et le couvert à des jésuites et à des
prêtres venus de l’étranger, traîtres à Sa
Majesté la reine et à ses lois ; 2. que
Marguerite a ouï la messe. Alors un juge
se lève et dit : « Marguerite Clitherow,
qu’avez-vous à répondre ? Vous  reconnaissez-
vous coupable sur ces chefs ? ». Alors,
souriante, elle dit avec douceur mais
d’un air résolu : « Je ne connais aucun
crime dont j’aie à m’avouer coupable.
– Si ! vous avez logé des jésuites et des
prêtres ennemis de Sa Majesté. – Je n’ai
jamais connu ni logé personne de ce
genre, pas plus que je n’ai nourri qui
que ce soit qui fût ennemi de la reine.
Dieu m’en garde ! ». Le juge reprend :
« Comment voulez-vous qu’on instruise
votre procès ? – N’ayant commis aucun
crime, je ne vois pas de raison à ce qu’on
fasse mon procès. – Vous avez bravé les
lois ; il faut en conséquence qu’on instruise
votre procès. » L’un des juges se lève et
lui demande : « En qui croyez-vous ? –
Je crois en Dieu. – En quel Dieu ? – Je
crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils et
en Dieu le Saint-Esprit ; en ces trois
Personnes et en un seul Dieu je crois
pleinement, et aussi que c’est par la
Passion, la mort et les mérites du Christ

Jésus qu’il faut que je sois sauvée. –
Vous parlez bien ! », répond le juge.
La Cour lève la séance et Marguerite
est conduite jusqu’à une maison où on
l’enferme pour la nuit. Le lendemain
matin, on la ramène au tribunal. Tous
les assistants la traitent d’obstinée et
de folle, parce qu’elle ne cède pas. Alors
le juge lui décrit la mort par écrasement
à laquelle la sentence va la condamner.
Après son jugement, Marguerite se
réfugie dans une prière intense, et fait
dire à son père spirituel de prier ardemment
à son intention, car elle ressent une vive
angoisse à la pensée de ne pas être digne
de mourir pour le Seigneur. 

Devant la mort
Les jours qui suivent, des ministres ou
des parents, tant hommes que femmes,
viennent supplier Marguerite de prendre
pitié de son mari et de ses enfants. Deux
jours avant le martyre, les shérifs d’York
lui annoncent le moment fixé pour son
exécution. « Les shérifs, confie-t-elle
à une amie, disent que je mourrai
vendredi prochain, et voilà que je sens
la faiblesse de ma chair qui se trouble
à cette nouvelle, quoique mon esprit se
réjouisse beaucoup. Pour l’amour de
Dieu, priez pour moi et demandez à
toutes les bonnes gens de faire de même. » 
Le matin du Vendredi saint, 25 mars
1586, les shérifs se présentent devant
Marguerite qui est prête. Quand elle
parvient au lieu de l’exécution, elle
s’agenouille et prie à voix basse. Puis,
à haute voix, elle prie pour l’Église
catholique, pour le pape, les cardinaux
et les autres prêtres qui ont charge
d’âmes, et ensuite pour tous les princes
chrétiens ; elle termine en disant qu’elle
prie spécialement pour Élisabeth, reine
d’Angleterre, afin que Dieu la convertisse
à la foi catholique, et qu’après cette vie
mortelle elle obtienne les joies bienheu -
reu ses du Ciel. Sommée par le shérif
de reconnaître qu’elle meurt pour trahison,
elle répond d’une voix forte : « Non,
non ! Je meurs pour l’amour de mon
Seigneur Jésus. » Marguerite se couche
alors à terre sur le dos, les bras en croix
et on pose des poids sur elle. Dès qu’elle
les sent, elle s’écrie : « Jésus, Jésus,
Jésus, ayez pitié de moi ! ». Ce sont ses
dernières paroles. Un quart d’heure
après, elle remet son âme à Dieu ; elle
a environ 30 ans. Forts d’un tel exemple,
tous les enfants de Marguerite voueront
leur vie à Dieu. ◆

Fidèle jusqu’à la mort à sa foi 
catholique dans l’Angleterre du XVIe siècle

Sainte Marguerite Clitherow

« C'est par la Passion, la mort et les mérites 
du Christ Jésus qu'il faut que je sois sauvée. »
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Le temps de Carême 
propice à la conversion
D ans la Bulle d’indiction du Jubilé,

j’ai invité à faire en sorte que « le
Carême de cette Année jubilaire (soit)
vécu plus intensément comme un temps
fort pour célébrer et expérimenter la
miséricorde de Dieu » (Misericordiæ
vultus, n. 17). (…) La miséricorde de
Dieu est certes une annonce faite au
monde : cependant chaque chrétien est
appelé à en faire l’expérience person-
nellement. 
(…) Le mystère de la Miséricorde divine
se dévoile au cours de l’histoire de
l’alliance entre Dieu et son peuple Israël.
Dieu, en effet, se montre toujours riche
en miséricorde, prêt à reverser sur lui
en toutes circonstances une tendresse
et une compassion viscérales, particu-
lièrement dans les moments les plus
dramatiques, lorsque l’infidélité brise
le lien du pacte et que l’alliance requiert
d’être ratifiée de façon plus stable dans
la justice et dans la vérité. Nous nous
trouvons ici face à un véritable drame
d’amour où Dieu joue le rôle du père
et du mari trompé, et Israël celui du fils
ou de la fille, et de l’épouse infidèles.  

Un amour fidèle
(…) La miséricorde de Dieu transforme
le cœur de l’homme et lui fait expérimenter
un amour fidèle qui le rend capable
d’être, à son tour, miséricordieux. C’est
à chaque fois un miracle que la Miséricorde
divine puisse se répandre dans la vie
de chacun de nous, en nous incitant à
l’amour du prochain et en suscitant ce
que la tradition de l’Église nomme les
œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles. Elles nous rappellent que
notre foi se traduit par des actes concrets
et quotidiens, destinés à aider notre
prochain corporellement et spirituellement,
et sur lesquels nous serons jugés : le
nourrir, le visiter, le réconforter, l’éduquer.
C’est pourquoi j’ai souhaité que « le
peuple chrétien réfléchisse durant le
Jubilé sur les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles. (…) »

Face à cet amour, fort comme la mort
(cf. Ct 8, 6), le pauvre le plus misérable
est celui qui n’accepte pas de se reconnaître
comme tel. Il croit être riche mais, en
réalité, il est le plus pauvre des pauvres.
Et s’il est tel, c’est parce qu’il est esclave
du péché qui le pousse à user de la
richesse et du pouvoir non pas pour
servir Dieu et les autres, mais pour
étouffer en lui l’intime conviction de
n’être, lui aussi, rien d’autre qu’un
pauvre mendiant. D’autant plus grands
sont le pouvoir et les richesses dont il
dispose, d’autant plus grand est le risque
que cet aveuglement devienne mensonger.

Il en vient à ne même plus vouloir voir
le pauvre Lazare qui mendie à la porte
de sa maison (cf. Lc 16, 20-21), figure
du Christ qui, dans les pauvres, mendie
notre conversion. Lazare est cette
opportunité de nous convertir que Dieu
nous offre et que peut-être nous ne
voyons pas. Cet aveuglement est ac-
compagné d’un délire orgueilleux de
toute-puissance, dans lequel résonne,
de manière sinistre, ce démoniaque
« vous serez comme des dieux » (Gn 3,
5), qui est à la racine de tout péché. Un
tel délire peut également devenir un
phénomène social et politique, comme
l’ont montré les totalitarismes du
XXe siècle, et comme le montrent ac-
tuellement les idéologies de la pensée
unique et celles de la technoscience qui
prétendent réduire Dieu à l’insignifiance
et les hommes à des masses que l’on
peut manipuler. Ceci, de nos jours, peut
être également illustré par les structures
de péché liées à un modèle erroné de
développement fondé sur l’idolâtrie de
l’argent qui rend indifférentes au destin
des pauvres les personnes et les sociétés
les plus riches, qui leur ferment les
portes, refusant même de les voir. 
Pour tous, le Carême de cette Année
jubilaire est donc un temps favorable
qui permet finalement de sortir de notre

aliénation existentielle grâce à l’écoute
de la Parole et aux œuvres de miséricorde.
Si à travers les œuvres corporelles nous
touchons la chair du Christ dans nos
frères et nos sœurs qui ont besoin d’être
nourris, vêtus, hébergés, visités, les
œuvres spirituelles, quant à elles, –
conseiller, enseigner, pardonner, avertir,
prier – touchent plus directement notre
condition de pécheurs. C’est pourquoi
les œuvres corporelles et les œuvres
spirituelles ne doivent jamais être
séparées. 

Tous mendiants
En effet, c’est justement en touchant la
chair de Jésus Crucifié dans le plus né-
cessiteux que le pécheur peut recevoir
en don la conscience de ne se savoir
lui-même rien d’autre qu’un pauvre
mendiant. Grâce à cette voie, « les
hommes au cœur superbe », « les
puissants » et « les riches », dont parle
le Magnificat ont la possibilité de
reconnaître qu’ils sont, eux aussi, aimés
de façon imméritée par le Christ Crucifié,
mort et ressuscité également pour eux.
Cet amour constitue la seule réponse à
cette soif de bonheur et d’amour infinis
que l’homme croit à tort pouvoir combler
au moyen des idoles du savoir, du
pouvoir et de l’avoir. Mais il existe
toujours le danger qu’à cause d’une
fermeture toujours plus hermétique à
l’égard du Christ, qui dans la personne
du pauvre continue à frapper à la porte
de leur cœur, les hommes au cœur
superbe, les riches et les puissants
finissent par se condamner eux-mêmes
à sombrer dans cet abîme éternel de
solitude qu’est l’enfer. C’est alors que
résonnent à nouveau, pour eux comme
pour nous tous, les paroles ardentes
d’Abraham : « Ils ont Moïse et les
Prophètes, qu’ils les écoutent ! » (Lc
16, 29). Cette écoute agissante nous
préparera le mieux à fêter la victoire
définitive sur le péché et sur la mort de
l’Époux qui est désormais ressuscité,
et qui désire purifier sa future Épouse
dans l’attente de son retour.
Ne laissons pas passer en vain ce temps
de Carême favorable à la conversion !
Nous le demandons par l’intercession
maternelle de la Vierge Marie, qui, la
première, face à la grandeur de la
Miséricorde divine dont elle a bénéficié
gratuitement, a reconnu sa propre petitesse
(cf. Lc 1, 48) en se reconnaissant comme

l’humble Servante du Sei-
gneur (cf. Lc 1, 38). 

◆

Sur la miséricorde, voir aussi
notre hors-série n° 21 sur les
Jubilés (68 p., 7 €).

« Les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles nous rappellent que notre foi 

se traduit par des actes concrets et quotidiens. »

Retraites
• Retraite avec la Frater-
nité Saint-Pierre : pour
dames et jnes filles (à p.
de 17 ans) du 11 au 16
avril à La Bergerie (74).
Rens. et insc. : fssp.retrai
tesdefondation@gmail.
com – http://fsspfonda
tion.wix.com/fondation

• Retraite salésienne du
26 au 29 avril en Suisse
avec les chanoines de
l’Institut du Christ Roi
Souverain prêtre. Partici-

pation : 195 €.
Rens. et insc. : ICRSP Re-
traites, Maison Saint-
François de Sales, 47ter,
av. de l’Abreuvoir, 78160
Marly-le-Roi. Courriel : 
retraites@icrsp.org –
www.retraites.icrsp.org

• Avec les pères de Saint-
Joseph de Clairval : exer-
cices spirituels pour
hommes (à p. de 17 ans)
du 16 au 21 mars et du 19
au 24 avril à Flavigny, du 3

au 8 avril en Alsace et du
5 au 10 avril en Vendée.
Rens. : Abbaye Saint-Joseph
de Clairval, Exercices spiri-
tuels, 21150 Flavigny-sur-
Ozerain. Tél. : 03 80 96 22
31 – fax : 03 80 96 25 29 –
abbaye@clairval.com –
www.clairval.com

Retrouver vos autres 
rendez-vous dans la ru-
brique Agenda du site de
L’Homme Nouveau :
www.hommenouveau.fr



A lain Finkielkraut est devenu au
fil des ans un personnage central

du débat national. Personnage éruptif
au verbe tranchant et ciselé, objet
d’exaspération pour les uns et d’admiration
pour les autres, il laisse rarement
indifférent. Ses sujets d’intervention
se situent au cœur de notre désen-
chantement national : l’école républicaine,
la langue française, l’immigration,
l’amour conjugal, l’identité nationale,
l’antiracisme et l’antisémitisme, bref,
chacun de ces sujets meut les passions
et suscite la controverse. Finkielkraut
a le mérite de participer au débat en
ayant le souci d’être compris du plus
grand nombre sans jamais déroger à
l’élégance du style. 
Né en 1949 à Paris, de parents d’origine
juive polonaise (son père est rescapé
d’Auschwitz), cet ancien maoïste
dénonce dans Le Nouveau Désordre
amoureux (1) l’ambivalence de « la
libération sexuelle », ce « nouvel
Empire du génital ». Nourri par la
lecture d’Emmanuel Levinas, d’Hannah
Arendt et de Martin Heidegger, il
s’engage dans une critique de plus
en plus forte du multiculturalisme et
de l’individualisme libertaire, au nom
des valeurs de l’universalisme des
Lumières. 
Ainsi dans La Défaite de la pensée
(2) déclare-t-il : « La barbarie a donc
fini par s’emparer de la culture. À
l’ombre de ce grand mot, l’intolérance
croît, en même temps que l’infantilisme.
Quand ce n’est pas l’identité culturelle
qui enferme l’individu dans son ap-
partenance et qui, sous peine de haute
trahison, lui refuse l’accès au doute,
à l’ironie, à la raison – à tout ce qui
pourrait le détacher de la matrice
collective –, c’est l’industrie du loisir,
cette création de l’âge technique qui
réduit les œuvres de l’esprit à l’état
de pacotille (…). Et la vie avec la
pensée cède doucement la place au
face-à-face terrible et dérisoire du
fanatique et du zombie. » On peut
bien sûr trouver que le rapprochement
qu’il fait entre la pensée contre-
 révolutionnaire d’une part et le mul-
ticulturalisme relativiste d’autre part
est outrancier et qu’il cherche là un

gain rhétorique au détriment de la
rigueur de l’analyse. Maistre et Bonald
peuvent certes être identifiés comme
des sources de la sociologie (via Saint-
Simon et Comte) mais les réduire à
être des idolâtres du particularisme
national parce qu’ils récusent l’uni-
versalisme abstrait des Lumières est
aller un peu vite en besogne. De même
suggérer que les partisans du tout
culturel à la mode antiraciste (les
années Lang et SOS Racisme) en sont
les héritiers paradoxaux parce qu’ils
communient dans une même haine
de la raison formelle, c’est rater le
sens véritable de la tradition monarchiste
et de son articulation, par la médiation
de la foi catholique, à la nature humaine
et à la quête du vrai et du bien. 

Un patriotisme ardent
Alain Finkielkraut, agrégé de lettres,
n’est pas à considérer comme un
historien de la pensée philosophique ;
il ne construit pas non plus une œuvre
originale. Il puise dans ses nombreuses
et riches lectures de quoi penser les
enjeux contemporains pour éclairer
ses compatriotes. En cela, il est un
intellectuel dans la plus pure tradition
dreyfusarde. Mais sa critique des
auteurs nationalistes (Barrès et Maurras)
ne l’amène pas pour autant à épouser
le camp du cosmopolitisme, bien au
contraire. Dans son avant-dernier
livre, L’Identité malheureuse (3), il
témoigne de son patriotisme ardent
en citant Emmanuel Levinas : « La
France est une nation à laquelle on
peut s’attacher par le cœur aussi
fortement que par les racines » et
Simone Weil dont il s’approprie le
« patriotisme de compassion » : à
savoir aimer la France « comme une
chose qui, étant terrestre, peut être
détruite, et dont le prix est d’autant
plus sensible ». Mais alors comment
saisir le centre de cet itinéraire parfois
paradoxal, initié voici plus de quarante
ans ? C’est dans son ouvrage sur
Péguy, Le mécontemporain (4), que
Finkielkraut dévoile le point de
cohérence de sa démarche. (Il a fait
graver sur son épée d’académicien
cette magnifique sentence de Péguy :

« La République une et indivisible,
notre Royaume de France »).
Finkielkraut y définit le dreyfusisme
à la manière de Péguy « comme une
noblesse oblige républicaine ». Et il
continue en le citant : « Plus nous
avons de passé derrière nous, plus
(justement) il nous faut le défendre
ainsi, le garder pur. “Je rendrai mon
sang pur comme je l’ai reçu”. C’était
la règle et l’honneur et la poussée
cornélienne ». Et Finkielkraut de
commen ter : « La race (…) se définit
comme le fait doublement paradoxal
de naître avec une parole d’honneur
et de pouvoir s’y dérober à tout instant.
Rien n’est jamais acquis ou donné.
Ce que Péguy désigne sous le nom
de pureté (…) est donc la vigilance
morale de celui qui ne veut pas déroger
(…) le pur selon Péguy (…) est
l’homme qui ne passe pas de compromis.»
Ce que Finkielkraut reçoit de Péguy
est donc ce sens de la réceptivité d’un
don incarné, de la vie de l’esprit
raciné dans une épaisseur charnelle.
Réceptivité, condition de toute trans-
mission authentique, elle-même gage
d’une réelle intégration des nouveaux
venus à la nation. D’où son zèle om-
brageux à défendre une école républicaine
digne de ce nom face aux assauts du
relativisme culturel et de l’économisme
triomphant. Cependant Finkielkraut

est peut-être un péguyste en devenir,
dans la mesure où la fascination que
le fondateur des Cahiers exerce sur
lui s’arrête au seuil de l’acte de foi
en Dieu. En effet, concluons par cette
émouvante confi dence de notre nouvel
académicien, révélatrice de son
inquiétude spirituelle : « Les sujets
religieux m’intéressent. Je crois que
la culture a une dette à l’égard de la
religion et qu’il faut toujours acquitter
sa dette. (…) Je ne suis pas du tout
un esprit religieux ! Rien ne me console
de la mort, rien n’en retire le dard
venimeux… Je n’ai aucun espoir dans
l’au-delà ni pour moi ni hélas pour
les miens. Je suis inconsolable ! Athée
convaincu, je ne suis pas pour autant
un mécréant ; il n’y a dans mon in-
croyance ni motif de gloire ni révolte
contre une loi divine qui de toute
façon n’existe plus. En même temps,
j’aime dans le judaïsme que ce soit
une religion du texte, une religion
de l’étude, et j’aime dans le christianisme
ce rapport tout à fait singulier à la
mort. Je ne crois pas à la vie éternelle !
Mais j’aimerais tant qu’un croyant
m’en persuade… » (5). ◆

1. Seuil, coll. « Points », 384 p., 7,60 €.
2. Gallimard, coll. « Folio essais », 178 p.,
6,40 €. 3. Stock, 228 p., 19,50 €. 4. Gallimard,
coll. « Folio », 256 p., 6,40 €. 5. Famille
chrétienne, n° 1879, 15 janv. 2014.

Alain Finkielkraut, 
un péguyste en devenir

Le nouvel habit vert d’Alain Finkielkraut symbolise le parcours atypique et 
surprenant d’un philosophe qui a su prendre ses distances avec les multiples 
enfermements de la modernité tardive. Athée convaincu mais ouvert aux sujets 
religieux, le nouvel académicien doit encore devenir un péguyste averti. 

Alain Finkielkraut à l’époque de La Défaite de la pensée.
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