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❚ Sainte et belle Année !
Vous êtes nombreux à nous avoir fait
parvenir vos vœux et en citant quelques-
uns de vos mots, nous souhaitons par
là tous vous remercier et vous souhaiter
à notre tour une sainte et belle Année
2016.
L’équipe de L’Homme Nouveau

Qu’en cette Année nouvelle sa miséricorde
infinie vous donne sa paix ! Avec notre
prière reconnaissante !
Un carmel ◆

Heureux Noël et sainte Année dans la
main de Dieu. I.P. (50) ◆

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour
une Année 2016 pleine de la richesse
des grâces divines en ce temps de
Jubilé de la Miséricorde pour tous ceux
qui travaillent à L’Homme Nouveau et
leurs familles. Avec toute ma gratitude
pour l’envoi fidèle du journal que je lis
avec passion et qui alimente ma prière
et ma réflexion.
Une Fille de Notre-Dame du Sacré-
Cœur ◆

Avec toutes mes excuses pour le retard,
veuillez trouver ici notre réabonnement
(…). Nous vous remercions pour la
qualité et le contenu très substantiel
de votre journal, qui nous aide à y voir
clair dans notre monde d’aujourd’hui…
Et nous vous souhaitons un très joyeux
Noël dans l’intimité du Sauveur, ainsi
qu’une bonne Année 2016. 
B.B. (82) ◆

Nous vous souhaitons de belles fêtes
de la Nativité et une sainte et heureuse
Année 2016, riche en Miséricorde.

Que le Seigneur vous garde tous dans
la paix et l’espérance et veille sur la
réussite de votre journal, qui est une
lueur d’espoir dans notre quotidien
grisailleux. B.L. (par courrier électro-
nique) ◆

Veuillez trouver ci-joint un chèque 
(…) correspondant à mon réabonnement
(…). Je vous adresse tous mes vœux
pour l’Année nouvelle. B.V. (75) ◆

Nous apprécions la qualité de votre
journal et sommes sensibles au dis-
cernement concernant l’analyse des
évènements sociologiques, politiques,
religieux, culturels par les auteurs que
nous tenons à féliciter car ce n’est pas
un travail facile.
La vérité étant la conformité de la
pensée à la réalité et non la conformité
de la pensée à la pensée, c’est avec
intérêt vraiment que nous lisonsL’Homme
Nouveau. (…)
Nous vous souhaitons de saintes fêtes
de Noël et une sainte Année. Que 2016
apporte à votre journal le développement
que vous attendez. A. et G. L. (76) ◆

❚ Merci pour votre travail
Je voudrais par ces quelques lignes
vous remercier de votre beau travail :
les articles approfondis sur des sujets
importants, l’interprétation catholique
des évènements, l’enseignement clair
et développé. Cela dans votre journal
(…) mais plus encore dans vos hors-
série qui sont remarquables. Je viens
seulement de lire celui consacré à «L’ob-
jection de la conscience », sujet délicat
sur lequel vous apportez des réflexions
diverses.

J’ai bien apprécié que vous citiez la
pensée antique et impartiale de Cicéron
dont vous donnez un beau portrait.
Ph.D. (63) ◆

Je vous souhaite bonne réception de
mon réabonnement et vous remercie
infiniment d’être notre secours dans
ce monde si perturbé dont le tumulte
dépasse bien souvent nos voix. 
G.B. (06) ◆
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Que devons-nous souhaiter à nos
lecteurs en ce début d’année

2016 ? Bien sûr, la paix et l’unité
dans les familles. Mais aussi la fidélité
au Christ et à son Église, malgré les
vicissitudes du temps, la lâcheté des
hommes, les infidélités, les trahisons.
Non ! Ce n’est pas « malgré les vi-

cissitudes du temps », mais bien
en raison de celles-ci que

nous devons plus que
jamais rester unis à la
sainte Église catholique,
à sa doctrine et à sa
hiérarchie visible.

À LA LUMIÈRE DE DEUX VERTUS

M ais permettez-moi de mettre
en avant deux vertus que je

nous souhaite particulièrement de
posséder et de mettre en œuvre cette
année : le courage et la lucidité. Le
courage fait appel à la volonté afin
de vaincre la peur que nous éprouvons
face au danger. Quant à la lucidité,
elle implique un rapport de l’intelligence
au réel. Il s’agit de voir les choses
telles qu’elles sont, dans leur clarté
et leur vérité.
Pourquoi ces deux vertus ? Parce que
notre époque les réclame plus que
jamais, comme les évènements de

2015 l’ont montré. Mais aussi parce
qu’elles s’appellent l’une l’autre. Il
faut, en effet, souvent beaucoup de
courage pour voir les choses avec
lucidité. Il est tellement plus commode
et confortable d’entretenir un voile
d’illusions, de se laisser bercer par
l’habitude et le conformisme. Inversement,
le courage nécessite souvent beaucoup
de lucidité pour situer le vrai danger
auquel nous devons faire face, avec
résolution. Ne nous y trompons pas :
nous nous aveuglons souvent sur la
réalité que nous réinterprétons à l’aune
des idées convenues, des systèmes
de pensée qui nous enferment dans
le monde clos du mensonge sans
parler des modes et des recettes.

À L’OMBRE DE
LA MODERNITÉ TARDIVE

L’ année 2015 a été marquée par
des attentats islamistes en France

d’une violence jamais atteinte jusqu’ici.
Il est vrai que les pouvoirs publics
n’ont pas pris la mesure du danger
après la tuerie de Charlie Hebdo et
de l’Hypercasher de Vincennes. En
se contentant de défiler dans la rue
derrière un slogan aussi inepte que
« Je suis Charlie », le gouvernement
n’a pas répondu à la première mission
de l’État qui est d’assurer la sécurité
des habitants du pays. La terrible
répétition des attentats en novembre
dernier a montré l’incapacité foncière
du système politique devant la menace
islamiste.
Mais, là aussi, ne nous leurrons pas !
Autant il est vrai que ce système est

profondément atteint de cécité, autant
il est vrai aussi que nous avons tous
du mal à saisir l’origine du drame
qui nous touche. La philosophie sous-
jacente qui campe dans l’esprit de
l’homme occidental contemporain
repose sur plusieurs postulats dont
certains méritent d’être rappelés :
1. L’homme est foncièrement bon.
De ce fait, le mal et les actes violents
ne s’expliquent qu’en raison d’une
dénaturation profonde opérée par les
reliquats du passé (religion, institutions
politiques, archaïsmes en tout genre,
etc.).
2. Le progrès est le moteur interne
de l’humanité. Ce que la science
nous promettait dans cet effort de li-
bération des anciennes servitudes,
la technologie nous l’assure pour
bientôt. Il n’y a pas de nature ni de
loi naturelle, il n’y a que le mouvement
du progrès.
3. Les mots sont opérants par eux-
mêmes. Dire le mal, c’est le combattre.
Affirmer les valeurs de la République,
c’est les rendre effectives, hic et nunc.

LE COMBAT SPIRITUEL

T oute la tradition chrétienne, et
l’expérience humaine, contredisent

ces affirmations. Non, l’homme ne
naît pas bon depuis la chute de nos
premiers parents. Non, même si les
connaissances des sciences et des
techniques progressent, nous ne
sommes nullement assurés d’une
progression identique au plan moral
et intellectuel. Non, l’homme n’est
pas Dieu. Il ne lui suffit pas de dire

pour que les choses soient. Ce pouvoir
n’appartient qu’au Verbe qui s’est
fait chair.
D’une certaine manière, aucun chrétien
n’aurait dû être surpris par le retour
de la violence dans notre société
opulente. Malheureusement, nous
avons trop souvent oublié l’existence
du péché originel. Il ne s’agit pas
d’une explication commode, d’un
tour de passe-passe conceptuel pour
résoudre le problème du mal, lequel
a d’ailleurs été jusqu’à récemment
éradiqué des préoccupations de nos
contemporains. Or, le Christ est venu
pour « sauver ce qui était perdu »
(Lc 19, 10) et la raison d’être de
l’Église est de continuer cette mission
jusqu’à la fin des siècles. Le reste
n’est que par surcroît, quelle qu’en
soit la légitimité immédiate.
Cette année qui commence est une
année de grâce. Elle le sera d’autant
plus que, accomplissant nos devoirs
d’état, jusqu’à ceux inhérents à notre
appartenance à la cité, nous entrerons
dans la perspective du combat spiri -
tuel, si bien résumé par saint Paul : 
« Revêtez-vous de l’armure de Dieu,
afin de pouvoir résister aux embûches
du diable.  Car nous n’avons pas à
lutter contre la chair et le sang, mais
contre les principautés, contre les
puissances, contre les dominateurs
de ce monde de ténèbres, contre les
esprits mauvais répandus dans l’air. 
C’est pourquoi prenez l’armure de
Dieu, afin de pouvoir résister au jour
mauvais, et après avoir tout surmonté,
rester debout. » (Ep 6, 11-13). ◆

NOTRE QUINZAINE : Pour une sainte
année de courage et de lucidité

Soutenez L’Homme Nouveau en allégeant vos impôts
Vos dons à L’Homme Nouveau peuvent désormais être déductibles de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 66 % ! Grâce à l’association Presse et Pluralisme, créée pour fa-
voriser le développement de la presse, vous pouvez aider davantage votre journal avec
des dons qui permettent une déduction fiscale au titre du mécénat culturel, à hauteur
de 66 % pour les particuliers (dans la limite de 20 % du revenu imposable) et de 60 %
pour les entreprises.
Par exemple, un don de 100 € donne droit à une déduction fiscale de 66 € et ne vous
coûte donc que 34 €. De même, un don de 3 000 €, avec une déduction fiscale de
1 980 €, ne vous coûte que 1 020 €.
Pour bénéficier de cet avantage, voici comment procéder :

● Libellez votre chèque à l’ordre de : Presse et pluralisme/
Opération L’Homme Nouveau.

● Remplissez le bulletin ci-contre.
● Envoyez-le exclusivement à l’adresse suivante : As so ciation Presse et Plu-

ralisme, TSA 32649, 91764 Palaiseau Cedex
● Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site de L’Homme Nouveau :

http://www.hommenouveau.fr/boutique/dons.htm

Votre reçu fiscal vous sera envoyé au moment de la déclaration d’impôt sur les revenus
(l’année suivant le versement).

Je fais un don de :………………………….€ au profit exclusif de :

Je libelle mon chèque à l’ordre de Presse et 
pluralisme/Opération L’Homme Nouveau

Mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal :
Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : ..………………………………………………..…………
Adresse : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………...………….
Code postal : .................... Ville : .......................................................
Courriel :………………………………@…………………….…….
Téléphone : ....................………………………………….................

Coupon à envoyer à : Association Presse et Pluralisme – 
TSA 32649 – 91764 Palaiseau Cedex

L’ÉDITORIAL

DE PHILIPPE MAXENCE
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Défendre le mariage… via internet !

DE NOTRE CORRESPONDANTE
AUX ÉTATS-UNIS,
ARMELLE SIGNARGOUT

P our éviter l’isolement, la
délinquance, le vagabondage

sexuel, la dépression, la pau-
vreté et autres maux de socié-
té, rien ne vaut l’union indis-
soluble d’un homme et d’une
femme ouverts au don de la
vie. « Le mariage a un effet
positif sur l’économie ; la chas-
teté a un effet positif sur le ma-
riage ; la pratique religieuse a
un effet positif sur la chaste-
té », affirme Patrick Fagan,
docteur en psychologie, qui di-
rige depuis 2008 au Family Re-
search Institute de Washing-
ton le Marriage and Religion
Research Institute (MARRI).
Natif d’Irlande, instituteur à
Cork avant un détour par le Ca-
nada, il vient de lancer l’en-
cyclopédie en ligne MARRI-
pedia : une abondante moisson
d’arguments répertoriés et vul-
garisés pour les défenseurs du
mariage. Par exemple, savez-
vous que les citoyens les plus
précieux pour l’État sont les
époux qui se rendent au moins
une fois par semaine à l’égli-
se avec leurs enfants ? Oui, cet
échantillon démographique est
celui qui contribue le plus à la
prospérité financière de la na-
tion américaine.
Débordante de références mais
facile à lire, MARRIpedia s’ap-
puie sur les travaux de psy-
chologues, sociologues et autres
experts qui se sont penchés sur
différents aspects du mariage.

Alors que moins de la moitié
des enfants américains attei-
gnent l’âge adulte dans un foyer
intact, on observe chez ceux
qui ont eu cette chance de
meilleurs résultats scolaires et
une propension plus élevée à
suivre des études supérieures.
Si, en outre, leur père et leur
mère les emmènent à l’église
chaque dimanche, leurs per-
formances battent des records.
Statistiquement, elles décol-
lent autant que celles d’enfants
pauvres déménageant dans un
quartier aisé de la ville. « Au-
cun effort gouvernemental en
matière d’éducation n’a réus-
si à produire un résultat aussi
spectaculaire », note Mark Re-
gnerus, de l’université du Texas. 

Les futurs actifs
Or, les écoliers recevant de
bonnes notes deviendront pour
la plupart les actifs aux salaires
les plus élevés. Notons en pas-
sant qu’un homme, une fois
marié, travaille en moyenne
26 % de plus que son collègue
célibataire (400 heures sup-
plémentaires par an) et que
l’Américain marié le plus pro-
ductif de tous se trouve être,
chiffres à l’appui, celui qui a
trois enfants ou plus.
Enrichissant de mille façons
pour les époux, le mariage en-
richit aussi l’État américain de
manière non négligeable. En
effet, à autres facteurs équiva-
lents, un homme et une fem-
me mariés paient 20 % de plus
d’impôts que les « mêmes »
personnes indépendantes. Le
recul de la population mariée

(51 % des adultes contre 72 %
en 1960) a ainsi fait perdre au
Trésor fédéral des sommes co-
lossales. Parmi les jeunes qui
rêvent encore d’hyménée, beau-
coup diffèrent – comme en Eu-
rope – le grand plongeon. Aux
États-Unis, l’âge moyen du pre-
mier mariage est passé, pour les

femmes, de 20 ans (1960) à 23
ans (1990) puis à 27 ans (2013),
et pour les hommes, de 22 ans
(1960) à 26 ans (1990) puis à
29 ans (2013).
Chez les femmes ayant fait au
moins quatre ans d’études, le
premier enfant suit le mariage
dans 88 % des cas. Mais pour

celles qui n’ont jamais termi-
né high school (le lycée), le
bébé arrive d’abord (à 20 ans,
en moyenne) et le mariage éven-
tuel ensuite (à 25 ans) ; la ma-
man n’est mariée lors de son
premier accouchement que dans
17 % des cas. Or, les risques
que les parents se séparent avant
le cinquième anniversaire de leur
aîné sont directement liés à leur
statut conjugal : 13 % seulement
s’ils sont mariés, 39 % (trois
fois plus) s’ils n’avaient pas
échangé d’alliances à sa nais-
sance.
La virginité des fiancés le soir
des noces a aussi un impact
considérable sur la longévité de
leur union, surtout pour les
femmes. Cinq ans après, 97 %
de celles qui ont débuté par une
monogamie exclusive sont en-
core mariées. Mais parmi les
épouses qui ont eu un ou deux
autre(s) partenaire(s) sexuel(s)
au préalable, le taux de réus-
site conjugale chute, respecti-
vement, à 64 % et 55 % au bout
de cette période pourtant brè-
ve.
Là encore, la pratique religieuse
joue, en amont, un rôle clé :
plus un adolescent prie en pu-
blic, moins il risque une expé-
rience sexuelle précoce. Or, un
jeune qui se fourvoie à 12 ans
aura, en moyenne, sept fois
plus de partenaires que celui qui
patiente jusqu’à 21 ans.
Aujourd’hui, 25 millions d’en-
fants américains vivent loin de
leur père. Parmi eux, 45,8 %
grandissent au-dessous du seuil
de pauvreté, ce qui n’arrive
qu’à 9,5 % de ceux dont les
parents sont demeurés fidèles
à leur promesse nuptiale.
Un père, une mère, des enfants.
Sous l’avalanche de chiffres,
le bon sens. Le mariage, ça
compte. ◆

« Le mariage a un effet positif sur
l’économie », explique Patrick Fagan,

père de MARRIpedia.

◗ Le fondement vital d’une société stable et prospère, c’est le mariage. Un nouveau site 
internet encyclopédique américain, MARRIpedia.com, fournit les arguments en sa faveur.
◗ Plusieurs centaines d’études récentes sur le mariage, la religion, l’éducation, la sexualité 
et l’économie s’y trouvent résumées et accessibles à tous.
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L’Église est-elle pour le
contrôle des naissances ?

JEANNE SMITS

D ans un entretien donné
en marge de la COP21 à

Paris, le cardinal Peter Turk-
son, président du Conseil pon-
tifical Justice et Paix, a en-
chanté les grands médias en
assurant que le Pape François
a « appelé à un certain degré
de contrôle des naissances ».
Cela cadre avec la logique mal-
thusienne de ceux qui rendent
le nombre des hommes sur ter-
re responsable du « réchauffe-
ment climatique » et des ca-
tastrophes qu’il est censé de-
voir amener.

Un consensus à préserver
Le thème de la surpopulation
s’est fait discret lors des né-
gociations de Paris. Très pré-
sente dans le travail sur le ter-
rain des organisations interna-
tionales et des grandes fonda-
tions, la diffusion de la contra-
ception est moins ouvertement
évoquée lors des conférences
sur le climat, pour ne pas mettre
en péril le consensus entre na-
tions. Il en fut ainsi à la COP21
où le prince Charles donna le
coup d’envoi aux travaux en par-
lant de notre « pauvre planète
encombrée » mais où il fut peu

question de « contrôle de la po-
pulation ».
Qu’un haut responsable du Va-
tican adopte ce langage, c’est
pain bénit pour les pourfen-
deurs de l’« empreinte écolo-
gique » humaine. Le cardinal
Turkson a déclaré que « l’Égli -
se ne s’est jamais opposée au
contrôle des naissances et à
l’espacement des naissances
et tout ça ». Il a toutefois pré-
cisé que dans son esprit les
mots « contrôle des naissances »
renvoient à l’espacement des

naissances par les « méthodes
naturelles ».
Cela a déclenché une premiè-
re controverse dans la mesure
où les mots anglais employés,
« birth control », désignent
clairement la contraception.
Autant la régulation des nais-
sances peut être légitime – en
respectant des limites « bien
larges, en vérité », comme l’en-
seignait Pie XII en 1951 – au-
tant le « contrôle des nais-
sances » n’est pas compatible
avec la loi de Dieu.
Tel a été le tollé que le cardi-
nal Turkson a dû faire marche
arrière. Interrogé par Diana
Montagna d’Aleteia, il a re-
gretté l’emploi de ces termes :
« Lorsque j’ai utilisé l’expres-
sion “contrôle des naissances”,
ce à quoi je pensais, c’était à
l’enseignement traditionnel de
l’Église sur la paternité res-
ponsable. Ainsi, quiconque ver-
ra les termes “contrôle des nais-
sances” dans l’interview de la
BBC, devra les comprendre
comme signifiant “paternité
responsable”. » Son intention
était de répondre au journalis-
te sur son propre terrain, en
présentant « l’Église comme
n’étant pas hostile ni opposée
à l’idée d’espacer les nais-
sances ».

La précision dans le langage est
une grande vertu des commu-
nicants… En l’occurrence  elle
est arrivée trop tard pour la ma-
jorité de ceux qui ont pris
connaissance des premières dé-
clarations du cardinal Turkson,
très écouté dans le domaine de
l’écologie et au premier rang
des présentations de l’ency-
clique Laudato si’.

Renversement
Le deuxième objet de contro-
verse est la question de savoir
si le Pape a véritablement pré-
senté la régulation des nais-
sances comme un devoir mo-
ral dans le cadre de la lutte
contre le « réchauffement cli-
matique » et le manque d’eau
et de nourriture. Le cardinal
Turkson a ainsi déclaré que « la
quantité de population qui est
critique pour la réalisation de
cet objectif reste à découvrir,
cependant le Saint-Père a éga-
lement appelé à un certain de-
gré de contrôle des naissances ».

L’idée est bien là : il y aurait
une obligation morale pour les
catholiques de pratiquer la ré-
gulation des naissances. C’est
un évident renversement de
perspective : jusqu’ici, la ré-
gulation naturelle des nais-
sances est une possibilité of-
ferte aux couples qui pour des
raisons graves, notamment
dans le domaine économique
ou celui de la santé, peuvent
pratiquer la continence pen-
dant les périodes fertiles de la
femme tout en restant ouverts
à la vie.
En faire une sorte de devoir
général est plus que douteux sur
le plan de la morale catholique
– et c’est en outre une pierre
apportée à l’édifice des parti-
sans de la lutte mondiale contre
le réchauffement climatique
par la réduction de la popula-
tion. Il faut dire que cette lut-
te globale a elle aussi été pré-
sentée comme une obligation
morale pour les catholiques par
le cardinal Turkson. ◆

◗ Représentant du Saint-Siège à la COP21, le cardinal Peter Turkson 
a évoqué le 9 décembre 2015, dans un entretien à la BBC, le contrôle 
des naissances comme une solution. 
◗ L’enseignement de l’Église encourage la « paternité responsable » 
et la « régulation des naissances ».

Le cardinal Peter Turkson a donné une clarification tardive 
et incomplète à ses propos.

I l est de coutume de moquer le désuet « bonne san-
té » qui suit immanquablement le « bonne année ».
Nous, on vous la souhaite bonne, du fond du cœur.

Bien se porter, vivre tout simplement, est devenu un
sport de combat. Bonne santé donc, et, comme dit la
chanson, que votre chemin évite les bombes… et aus-
si les rafales de kalachnikovs des cintrés d’Allah. Si
vous les avez évitées, faites attention aux autres ra-
fales, celles des délinquants ; elles sont moins spiri-
tuelles mais ça pique quand même. Pendant que la
Taubira regarde ailleurs, ça défouraille vite, même
pour un sac à main de grand-mère. Si vous avez
échappé à ça, prenez garde à votre assiette, le monde
de l’industrie agro-alimenaire et de la grande distribu-
tion serait prêt à recycler nos fosses septiques en pro-
duits de consommation pour vendre avec de la marge.
Si la malbouffe ne vous a pas ravagé, reste les vaccins ;
avec un peu de chance vous ne tomberez pas sur un
cousin liquide du Mediator. L’objectif des laboratoires
est de faire de l’argent et, parfois, un médicament qui
soigne. Remarquez, si vous en êtes là, c’est que vous
avez trouvé un médecin pour le prescrire, ce qui est ra-
re en région, qu’il ne s’est pas trompé, comme celui qui
était diplômé, certainement, mais de très ailleurs, et
qui confondait milligramme et centilitre dans ses pres-
criptions ! Une chance pour vous, n'étant pas encore
franc-maçon, il ne vous a pas proposé de vous accom-
pagner dignement à la mort, vous avez échappé à la
piqûre. Être en santé tient du slalom géant et de la
grande loterie. Grâce à Dieu vous l’êtes ? Encore un
peu ? Tant mieux ! Vous voilà apte au service ! Très
chers lecteurs, soyez en bonne santé, il y a du boulot
dans ce monde de Dieu devenu bancal, ça risque de
nous prendre toute cette… Bonne année. ◆

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
Bonne santé
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Il est urgent de clarifier 
la place de l’islam en France
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◗ Annie Laurent a fondé l’association « CLARIFIER » qui permet d’appré-
hender avec clarté l’islam dans tous ses aspects. 
◗ Sa présentation offre l‘occasion d’une analyse lucide et informée 
de la situation générée par les attentats qui ont endeuillé Paris 
en novembre dernier et des solutions envisageables.

Propos recueillis par
Pierre Benoît

Quelle est votre 
analyse sur la situa-
tion de l’islam 
en France et en 
Europe après les 
attentats de l’année
2015 ? 

>>Annie Laurent : Pour
moi, ces agressions sont le signe
évident de la faillite de la Fran-
ce et de l’Europe en ce qui
concerne l’intégration des mu-
sulmans. En se réislamisant,
en s’organisant sur le mode
communautariste, en multi-
pliant les revendications confes-
sionnelles, les musulmans ex-
priment leur refus de s’assi-
miler. 

Le plus terrible à mes yeux
c’est que nos élites, par leur
aveuglement idéologique, ont
favorisé cette évolution dan-
gereuse qui menace la cohé-
sion nationale et la paix civi-
le. La déchristianisation et le
développement de l’indiffé-
rentisme religieux ont aussi
leur part dans ce processus dé-
létère qui conduit tant de nos
jeunes compatriotes, y com-
pris des baptisés, à se faire mu-
sulmans et même à s’enrôler
dans le djihad. Il faut le re-
connaître et l’Église en Fran-
ce doit en tirer les conséquences.
Pour répondre précisément à votre
question, l’islam est en Fran-
ce mais il n’est pas de France
et c’est pareil pour le reste de
l’Europe. 

Quelle réponse 
devons-nous apporter
politiquement 
à cette violence 
et à la guerre 
engagée par l’État 
islamique ? 

>>Je pense tout d’abord
que nos dirigeants doivent opé-
rer des révisions en profondeur
dans les rapports de notre pays
avec le monde musulman, car

ces rapports sont trop marqués
du sceau de l’hypocrisie, de
l’injustice, de l’incohérence et
de la soumission.

Les révisions géopolitiques
qui s’imposent exigent du cou-
rage et de l’humilité. Tel est le
prix à payer pour retrouver des
relations saines avec les États
et les peuples musulmans et
pour obtenir leur respect. Ces
changements pourraient rejaillir
positivement sur l’attitude de
nos compatriotes musulmans en-
vers les pays européens qui les
ont généreusement accueillis.
Il s’agit là d’un combat de
longue haleine mais sans ces
révisions l’action militaire ne
suffira pas pour gagner la guer-
re que nous livrent les djiha-
distes, en Syrie et ici. 

La laïcité à la française
vous semble-t-elle 
en mesure de 
répondre aux défis

posés par la présence
de l’islam en 
Europe ?

>>Absolument pas ! D’abord
parce que l’islam ne distingue
pas le temporel et le spirituel,
ensuite parce que notre laïcité
s’est transformée en un laïcis-
me qui rejette Dieu de l’espa-
ce public et bafoue la loi na-
turelle par des législations
iniques. La laïcité à la fran-
çaise nous fragilise donc aux
yeux des musulmans qui s’em-
pressent de proposer leur propre
modèle, même si celui-ci est loin
d’atteindre l’idéal enseigné par
l’Évangile et la doctrine so-
ciale de l’Église. 

La tendance de bien
des ecclésiastiques
semble être de 
considérer l’islam 
à partir de critères
chrétiens. N’est-ce 

pas la cause de graves
erreurs ? 

>>Certainement ! On igno-
re que des noms et des mots iden-
tiques aussi importants qu’Abra-
ham, Révélation et paix n’ont
pas le même sens dans le chris-
tianisme et dans l’islam. On
considère trop souvent toute
religion comme authentique-
ment révélée par Dieu mais se-
lon des modalités différentes.
Dieu s’adapterait ainsi à la va-
riété des contextes culturels de
l’humanité. Mais si l’on adop-
te cette approche on n’est plus
dans la vérité. Enfin, on croit
que l’islam fonctionne selon
les mêmes principes que le
christianisme, ce qui est faux.
L’équivoque se retrouve aussi
bien au sein de l’Église que
dans le monde profane.

N’y a-t-il pas urgence
à se former à ce sujet ?

>>Oui, même s’il ne s’agit
pas pour chacun de devenir un
savant en islamologie, il convient
d’acquérir une connaissance
minimum des principes de l’is-
lam qui se présente comme un
tout, englobant une doctrine
religieuse et des règles socio-
politiques. 

De sa conception du Dieu
Un et seulement Un découle
une anthropologie bien diffé-
rente de l’anthropologie chré-
tienne. Cette réalité, essentiel-
le, est trop méconnue. C’est
d’ailleurs pourquoi j’ai publié
un tout petit essai sur la ques-
tion (1). Saisir ces réalités consti-
tue la voie obligée pour adop-
ter des postures réfléchies et rai-
sonnables, et ne pas céder à
l’emprise de l’émotion et de la
passion. 

À cet égard, que 
propose votre 
association au titre 
révélateur ? 

>>L’association « CLA-
RIFIER », que j’ai fondée avec

quelques amis, a pour objectif
d’apporter des éléments de clar-
té sur tous les aspects consti-
tutifs de l’islam : doctrine, an-
thropologie, histoire, politique,
société, famille, droit, etc. Il
s’agit avant tout d’une propo-
sition pédagogique, indispen-
sable à l’heure où se dévelop-
pent tant de confusions. Nous
tenons aussi à éviter toute ap-
proche polémique afin de res-
pecter les musulmans en tant
que personnes. Tout cela est
illustré par notre devise, em-
pruntée à saint Paul : « La cha-
rité met sa joie dans la vérité »
(1 Co, 13, 6). Notre démarche
s’inscrit dans l’héritage chré-
tien qui a façonné notre civi-
lisation. 

Concrètement, nous avons
un site Internet (2) et nous édi-
tons un périodique, la Petite
Feuille verte (PFV), qui est en-
voyée par courrier électronique.
Pour la recevoir, il suffit de
s’inscrire à l’adresse suivan-
te : contact@associationclari
fier.fr 

Par ailleurs, nous nous te-
nons à la disposition de ceux
qui le désirent pour donner des
sessions de formation, des confé-
rences, des consultations. Ce-
la s’adresse aux élus locaux, aux
chefs d’entreprise, aux jour-
nalistes, aux professionnels de
différents secteurs, aux pa-
roisses et aux établissements
 d’enseignement catholique, etc.

◆

1. Annie Laurent,
L’islam peut-il rendre
l’homme heureux ?,
Artège, 80 p., 6,90€.
2.  www.associa
tionclarifier.fr On
peut aussi devenir
adhérent de « CLA-

RIFIER » ou faire un don à l’as-
sociation dont voici l’adresse pos-
tale : Galaxy 103, 6 bis, rue de la
Paroisse, 78000 Versailles.

« On croit que l’islam fonctionne 
selon les mêmes principes que 

le christianisme, ce qui est faux. »
(Annie Laurent)
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Europe : l’Angleterre
joue les trublions

OLIVIER FIGUERAS

Q u’en est-il, en définitive,
des relations du Premier

ministre britannique David Ca-
meron avec ses pairs euro-
péens ? Le dernier sommet eu-
ropéen, mi-décembre, malgré
les assurances données par l’un
et les autres, n’a guère abouti
qu’à une vague promesse de
trouver un compromis, vrai-
semblablement autour du nou-
veau sommet européen qui se
tiendra en février.
Il y a quelque chose d’étrange
– pour ne pas dire de pitoyable
– dans cette manière de diri-
ger l’Union européenne. Et les
Européens manifestent un peu
partout à travers cette immen-
se région grandissante le peu
d’intérêt qu’ils éprouvent pour
un système politique de bric et
de broc à propos duquel on res-
sortirait avec à propos le « ma-
chin » gaullien.
Il est en effet choquant que les
idées les plus importantes, qui
doivent censément occuper les
dirigeants des vingt-huit États
membres au cours de ces som-
mets, soient systématiquement
réglées par le biais de com-
promis mal ficelés, dont on
s’aperçoit qu’ils ne satisfont
en réalité personne.

L’avenir de l’Union
En l’occurrence, il ne s’agis-
sait lors du dernier sommet, ni
plus ni moins, que de l’avenir
de l’Union européenne. On sait
que, face à une opinion bri-
tannique de plus en plus ré-
servée sur la question euro-
péenne, et qui se fait l’écho, à
trente-six ans de distance, du
célèbre « I want my money
back » de Margaret Thatcher,
son successeur David Cameron
a promis de soumettre la ques-
tion de l’appartenance du
 Royaume-Uni à l’Union euro-
péenne à référendum. L’idée
même de cette consultation po-
pulaire a fait grincer quelques
dents à Bruxelles et dans cer-
taines capitales, et ce d’autant

plus que le Premier ministre bri-
tannique est réputé n’être pas
le successeur de la Dame de fer,
mais favorable à la construc-
tion européenne. Apparemment,
il est plus encore attaché à ses
prébendes nationales…
Très rapidement, David Ca-
meron, après avoir expliqué
que l’on ne réglerait pas la ques-
tion britannique comme l’on
avait fait gober aux Grecs le rè-
glement du « Grexit », a cru avoir
trouvé une solution. Et propo-
sé de laisser certaines latitudes
aux Parlements nationaux, de
contrôler l’immigration par la
gestion des aides économiques,
d’admettre plusieurs monnaies
dans l’Union, etc. Bref, com-
me il l’affirme, que l’on n’obli-
ge pas son pays à « une union
toujours plus étroite », la so-
lution de certaines de ces dif-
ficultés étant sans doute « moins
d’Europe ».
En face, on ne cesse de tiquer,
en lui expliquant que certaines
de ces exigences sont inac-
ceptables, car elles vont à l’en-
contre des traités européens,

qu’il faudrait donc réécrire…
pour revenir en arrière. Im-
pensable ! La marche de l’Union
européenne n’a qu’un sens, ce-
lui de l’Histoire : en avant !
Aussi, au cours du dernier som-
met, tout le monde s’est-il ma-
nifesté auprès du Premier mi-
nistre britannique, du Président
français François Hollande à
la chancelière allemande An-
gela Merkel, en passant par le
Président du Conseil européen
Donald Tusk ou celui de la
Commission européenne Jean-
Claude Juncker, pour trouver
ce fameux compromis dont le
champ est tout de même très
limité.
Angela Merkel déclare en ef-
fet : « Nous voudrions garder
la Grande-Bretagne dans l’Union
européenne, mais dans le  
même temps nous ne devons
pas limiter les principes fon-
damentaux de l’Union euro-
péenne. »
Et François Hollande renché-
rit : « Si elles (les propositions
britanniques) sont conformes aux
acquis européens, la négocia-

tion pourra aboutir mais, dans
le cas contraire, la négocia-
tion sera plus difficile. »

Quelle formule magique ?
À moins de trouver effective-
ment une formule magique, et
si possible incompréhensible,
qui change tout dans la forme
sans rien changer dans le fond,
et arriver à berner ainsi les Bri-
tanniques, la partie est effecti-
vement délicate !
En quittant Bruxelles, David
Cameron a pris acte, une nou-
velle fois, de la difficulté : « Je
crois que 2016 sera l’année où
nous concrétiserons quelque
chose de vraiment vital, à sa-
voir changer fondamentale-

ment les relations du  Royaume-
Uni avec l’Union européenne,
et répondre enfin aux inquié-
tudes des Britanniques sur notre
appartenance à l’Union euro-
péenne. (…) Ce sera alors au
peuple britannique de décider
s’il veut rester ou partir. »
En attendant le coup de ba-
guette magique, nous sommes
face à un compromis introu-
vable. Et les deux seules solu-
tions envisageables sont mau-
vaises. Si l’on fait droit aux exi-
gences britanniques, il faut dé-
tricoter l’Union européenne.
Si, faute de solution, on opte,
par défaut, pour le « Brexit »,
on ouvre la boîte de Pandore…

◆

◗ Les 17-18 décembre dernier un Conseil européen réunissait à
Bruxelles les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne. 
◗ À l’ordre de ces deux jours, l’éventuel « Brexit » et la survie de l’Union
européenne. La recherche du compromis historique a été reportée 
à février 2016.

LE BILLET DE FRANÇOIS FOUCART

À Dieu, mon Père

Ce fut grande peine que d’apprendre la dispari-
tion du Père Serge Bonnet. L’amitié avec un
prêtre n’est pas rien, elle engage notamment s’il

s’agit d’un religieux parce que l’on aime vraiment, ou
pas, telle ou telle congrégation. Ainsi les jésuites, dont
certains furent des amis (le Père Moreau de Radio Vati-
can, par exemple, ou autrefois le Père de Chalendar)
mais qui depuis m’ont beaucoup déçu par leur manie
de se couler dans le siècle plutôt que de se battre. Et
les dominicains. Ah, ceux-là, ce qu’ils m’ont exaspéré,
et pourtant j’en ai trouvé d’admirables – et d’abord, le
Père Alain Carron de La Carrière – mais aussi « dégrif-
fés généralement : le Père Bruck bien sûr, ceux de
Saint Jean de Malte à Aix-en-Provence, ceux de Ché-
méré avec le cher Père de Blignières, et surtout le Père
Bonnet !
J’ai connu Serge Bonnet en 1985. Ce religieux tout
d’intelligence, d’amour, mais aussi avec une sorte de
bon sens paysan, venait de quitter son couvent de
Nancy parce que, dans les accès de folie qui ont long-
temps suivi le Concile, le Supérieur avait imaginé une
réunion de tous les frères afin de débattre de la ques-
tion de la Présence réelle. Pas question, avait dit le
 Père Bonnet. Je ne quitte ni l’Ordre, ni le sacerdoce,
mais enfin je prends du champ… Voilà pourquoi j’avais
été le retrouver dans un merveilleux presbytère rural
qu’il possédait dans la Meuse. Journée de paix et de
joie. Je revois le Père Bonnet, fin cuisinier, allant cher-
cher des fines herbes dans le potager pour accompa-
gner la viande. Et il y avait de la mirabelle avec le café !
Ce Lorrain profondément attaché à ses racines était à
la fois proche des gens simples, de la foi populaire, de
la tradition (il avait publié le recueil de quantité de de-
mandes, de remerciements, d’ex-voto) et directeur de
recherche au CNRS. Il demeurera le grand sociologue
de la tradition ouvrière lorraine avec « ceux du fer »
(les mineurs). Partout, toujours, le Père bénissait des
maisons, des gens, des sources, des tombes. Il relevait
des calvaires, visitait des pauvres, des vieux, des
humbles. Outre le fameux À hue et à dia, outre les ou-
vrages sur la foi populaire et sur sa Lorraine, il avait
beaucoup publié sur un mode paysan attachant et
drôle. Voici la dédicace que je retrouve :
« À François Foucart, Le Frère aux vaches, comme cha-
cun de nous, entre le lait et le vin, la terre et le rosaire,
le micro et le silence, la multitude et la solitude, pour
trouver DIEU. » ◆

David Cameron, le Premier ministre britannique, a annoncé
l’organisation d’un référendum sur le maintien ou non de la
Grande-Bretagne dans l’UE d’ici la fin 2017.



2015 : un certain 
baiser du diable…

JEAN-MICHEL BEAUSSANT

À Charlie Hebdo, ils re-
vendiquaient le « droit »

au blasphème dans un athéis-
me religieux relevant d’un cer-
tain culte de l’homme, évo-
quant le « Non serviam » de Lu-
cifer. Mais qui est comme Dieu ?
On ne se moque pas de Dieu.
Ce 7 janvier 2015, ils ont été
malheureusement servis… À for-
ce de ne rien prendre au sé-
rieux, leur « bête et méchan-
te » comédie sacrilège est de-
venue une tragédie par le fait
d’une autre caricature du sacré :
l’islamisme ! Les contraires
extrémistes sont du même gen-
re logique : la nature blessée
ayant horreur du vide, la né-
gation provocante des uns ap-
pelle l’affirmation encore plus
provocante des autres, dans le
même déni de l’Esprit de vé-
rité religieuse. 

On ne joue 
pas avec le diable
Au Bataclan, ils invoquaient
le diable en un blasphème plus
ou moins inconscient, inspiré
par l’athéisme pratique et l’es-
prit décadent de leur époque,
étranger aux fins dernières.
Dernier CD du groupe cali-
fornien en concert ce soir-là :
« Zip down » – « Braguette ou-
verte » – à la manière de Char-
lie ! Mais on ne joue pas avec
le diable. Ce 13 novembre 2015,
les « Aigles de la Mort Métal »
entonnaient donc leur tube de
2004 Kiss the devil : « Qui va
aimer le diable ? Qui va aimer
sa chanson ? Qui embrassera
sa langue ? Qui va aimer le
diable et sa chanson ?… ».
Sans pouvoir aller jusqu’au
bout. La langue de feu dudit diable
viendra concrètement les em-
brasser sous la forme d’une
atroce fusillade islamique ou
islamiste.
Car le Coran, n’en déplaise aux
inconditionnels du dialogue
 interreligieux, n’est pas l’œuvre
de Dieu ni d’un pacifique.
Contrefaçon de religion, il por-
te une signature, en dépit d’élé-

ments indéniables de vertu na-
turelle (de piété religieuse) et
avec de multiples tentations
sous l’apparence de bien. Si
on peut être bon comme mu-
sulman, c’est malgré le Coran,
comme on peut être mauvais
catholique malgré l’Évangile !
L’hérésie qui rend vaine au-
jourd’hui la venue de Jésus,
c’est « l’hérésie du XXe siècle »
qui ronge aussi notre début de
millénaire. C’est précisément
celle du relativisme qui a ga-
gné l’Église elle-même (on l’a
vu au Synode de la famille) :
l’oubli ou le mépris de la loi
(morale) naturelle. « S’il n’y a
plus de loi naturelle, il n’y a
plus de misère humaine qui ait
un sens et qui soit guérissable
par un salut venu d’en haut ;
il n’y a plus que la religion de
l’homme » (Jean Madiran). Une
religion de l’homme chantée dans
le vocabulaire d’un sécularis-
me sans frontières, dont l’es-
prit Charlie n’est qu’un mode
outrancier contre lequel se ré-
pand la fureur terroriste de ka-
mikases, mode exacerbé de l’is-
lam.
Dans une dialectique très sub-
tile qui est aussi marquée, les
suppôts (presque tous invo-
lontaires et inconscients) de
Satan, par jeu musical déca-

dent ou par violence du « jihad »,
ont été subitement réunis en un
baiser explosif, un choc des
« civilisations » participant en
réalité d’une même « culture
de mort » (par antiphrase) sous
deux visages différents : « Je
suis Charlie » et « Je suis la
Charia » ! On a mal compris,
hélas, la chronique religieuse-
ment incorrecte de l’abbé Be-
noît (1) désignant comme pauvres
victimes mais « frères siamois »
ces supporters de concerts gen-
re hellfest (en transe au son du
métal) et leurs assassins, ces
« zombis-haschishin » (1). Les
bourreaux et leurs victimes ne
sont-ils pas la proie de deux
conditionnements apparem-
ment opposés mais qui se ré-
concilient invisiblement par la
manipulation du démon contre
Jésus Rédempteur, le bouc-
émissaire révélé, comme l’ap-
pelle René Girard ? Dans cet-
te éclipse du baiser du diable,
qui nous met tous à l’ombre,
Dieu, par son Église, propose
cependant à l’humanité une lu-
mière divine et une limite ul-
time à cette logique infernale
du mal : Sa Miséricorde ! ◆

1. Sur Riposte catholique (www.
riposte-catholique.fr) le 20 no-
vembre 2015.

◗ Retour sur deux attentats emblématiques de 2015 et les effets 
de souffle ou de soufre qu’ils ont provoqués.
◗ Face à cette logique infernale du mal, l’Évangile lumineux de 
la Miséricorde divine qui apporte la réconciliation des hommes 
avec Dieu et entre eux s’impose.

Au Bataclan, les « Aigles de la mort Métal » avaient entonné leur
tube à la gloire de Satan quand la réponse fusa avec les armes.

REVUE DE PRESSE
◗ Les finances assainies du Vatican

Depuis plusieurs années, accusé d’être une 
plateforme de blanchiment d’argent sale, le
Vatican lutte pour améliorer sa législation.
« Le Conseil de l’Europe a publié mardi le second
rapport d’étape sur la réforme des finances 

du Vatican. Ce rapport
annonce que le Saint-Siège
a résolu de nombreux 
problèmes de son système
financier. Mais Moneyval, 
le comité du Conseil de
l’Europe chargé de la lutte

contre le blanchiment d’argent, presse toujours
le Vatican d’accélérer les poursuites liées au 
blanchiment. (…) Selon Moneyval, le Saint-Siège
“a réglé la plupart des déficiences techniques
dans sa législation et ses réglementations.
Cependant, il faut maintenant établir un 
système opposé au blanchiment d’argent 
et au financement du terrorisme pour obtenir 
de bons résultats, en termes de poursuites,
condamnations et confiscations.” (…) 
Le rapport fait également état de ce que plus 
de onze millions d’euros sont gelés dans 
les comptes du Vatican. »

16 décembre 2015

◗ Un « Brexit » dès 2016 ?
David Cameron avait promis un référendum 
sur le sujet avant fin 2017, mais satisfait des 
discussions qu’il a avec l’UE, il pense pouvoir 

l’organiser plus tôt : 
« À l’issue d’un sommet 
européen à Bruxelles, 
le Premier ministre 
britannique a évoqué 
ce vendredi l’hypothèse

d’un référendum dès 2016 sur le maintien 
ou la sortie de son pays de l’UE, assurant être
persuadé de parvenir (à) un accord avec les 
dirigeants européens sur les réformes 
qu’il demande. “Je crois que 2016 sera l’année 
où nous concrétiserons quelque chose de vrai-
ment vital. (…) Ce sera alors au peuple britan-
nique de décider s’il veut rester ou partir”, 
a déclaré David Cameron. » 
Nul doute qu’il pense ainsi obtenir le soutien 
du peuple pour rester dans l’UE, alors même 
que les sondages donnent le « Brexit » en tête.

18 décembre 2015

◗ 100 contre l’EI
Une manifestation appelée « Stop Daech, tous 
unis contre la barbarie », devait rassembler au

Trocadéro les musulmans
pour condamner les exactions
de l’État islamique. 
Une personnalité aussi
médiatique que Tarek
Oubrou, recteur de la 

mosquée de Bordeaux, avait appelé ses coreligion-
naires à manifester. 
« Hélas, la mobilisation n’a pas été à la hauteur
des espérances. À peine une centaine de partici-
pants et pas tous musulmans. Parmi eux,
quelques jeunes femmes voilées agitant un dra-
peau bleu-blanc-rouge, mais en nombre moins
important que les photographes venus les
immortaliser. » 
Faut-il en déduire que les musulmans en France 
ne veulent pas se dissocier de l’EI ?

15 décembre 2015
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L’année 2016 commence
sous des auspices pesants.

Deux séries d’attentats spec-
taculaires, en janvier et en no-
vembre 2015, nous montrent notre
sécurité nationale désormais
liée à l’environnement mon-
dial. Il faut s’en préoccuper,
sans sous-estimer le danger
mais en en relativisant l’im-
portance. Car après tout, peu
ou prou, le monde entier se
dresse contre quelques dizaines
de milliers de fous furieux.

Autre aspect jouant en notre
faveur, les deux grandes cen-
trales jihadistes, Al-Qaïda et
Daech, sont en compétition au
point de s’affronter sur le ter-
rain en Syrie, en Irak, en Af-
ghanistan, au Yémen ou en Li-
bye. Les services de rensei-
gnement occidentaux sont sans
doute déjà à l’œuvre pour mettre
un peu d’huile sur le feu du
différend entre les deux camps
terroristes.
Sur le plan militaire, nous comp-
tons sept régions en efferves-
cence où nous sommes forcés
d’intervenir. La Syrie et l’Irak,
dont la nuisance s’étend à leurs
voisins et principalement au
Liban. Avec son débordement
sur le Pakistan, l’Afghanistan
où les Américains se sont vus

obligés de maintenir 13 000 de
leurs troupes. Le Yémen, au-
jourd’hui sous la pression des
armées du Golfe, essentielle-
ment celle de l’Arabie Saou-
dite, mais où le conflit est double
avec la lutte contre les Houthis,
des épigones de l’Iran.
Les autres régions d’implantation
jihadistes se situent en Afrique.
La zone sahélienne, avec pour
centre le Mali, dans laquelle la
France est très impliquée. La
Libye, résultat d’une action
mal pensée sous Nicolas Sar-
kozy. Projetant sa propre cri-

se sur nos alliés (le Niger, le
Tchad et le Cameroun), le Ni-
geria livré à lui-même et inca-
pable de faire rendre gorge à
Boko Haram. La Somalie, aus-
si, abandonnée à ses démons
par les Américains depuis 1993
après leur pitoyable opération
« Restore Hope ». Nous n’in-
cluons pas la République Cen-
trafricaine dans la probléma-
tique jihadiste. C’est plus un
conflit tribal qui s’y déroule,
sous couvert d’affrontement
religieux entre chrétiens et mu-
sulmans.
La contre-offensive face au ji-
hadisme est mondiale, dans le
sens où elle touche les trois
quarts de l’Asie et de l’Afrique
et concerne la Russie, l’Euro-
pe et l’Amérique du Nord. L’en-

nemi, en revanche, n’est sou-
vent visible qu’implicitement,
à travers les mesures de sécu-
rité qu’il nous oblige à prendre.
Contre nous, sa force repose non
sur le nombre mais sur l’effet
de surprise.

Les moyens de la défense
Pour faire face à l’adversaire,
il faut, d’une part, attaquer sans
relâche ses centres de propa-
gation, les sept régions citées
plus haut. D’autre part, grâce
à nos structures de police et de
renseignement, installer des

contre-réseaux pour dé-
tecter sa présence et ses
mouvements sur nos
territoires.
La coopération de tous
les États de la planète
apparaît pour ce faire in-
dispensable. C’est là
que le bât blesse. Si,
dans le principe, cette
coopération est acqui-
se, dans les faits elle
fonctionne mal, les am-
bitions des gouverne-
ments se concurrençant
et chacun cherchant à
tirer avantage de la si-
tuation.
On voit les Iraniens ins-
trumentalisant la Syrie,
l’Irak et la présence

chiite, de Bahreïn au Yémen,
pour étendre son influence. En
face, les Saoudiens, aveuglés
par la menace iranienne, né-
gligent quelque peu celle des
jihadistes. Quant aux Russes,
tout à la reconstitution de leur
ancienne zone d’influence, ils
en oublient les cibles principales
et, en Syrie, concentrent leurs
tirs contre les ennemis de leur
allié, Bachar Al-Assad. Pour
être honnête, les Américains
ne font pas mieux, privilégiant
leur « containment » de Mos-
cou aux dépens de la lutte contre
les jihadistes.
Les jihadistes tirent profit de
cet imbroglio, quand une concen-
tration de nos moyens sur eux
les réduirait à rien en quelques
mois. ◆

L’église Saint-Joseph au Nigeria, détruite par Boko Haram.

Réussir en 2016 
face au jihadisme
◗ Sept régions d’émergence jihadiste et près de la moitié des terres
habitées sont touchées par les entreprises criminelles de Daech 
ou d’Al-Qaïda. 
◗ Tous les moyens sont-ils mis en œuvre pour neutraliser ce péril 
aux nombreux aspects mondialisés ?

REVUE DE PRESSE
◗ Survie de l’intellectuel de gauche

Le Point a interrogé Robert Scruton, philosophe
conservateur anglais sur son dernier livre consacré
aux penseurs de gauche et lui a demandé 
leur point commun. Réponse : « Leur point 
de rencontre est le négatif. Tous ces intellectuels
n’aiment pas la société dans laquelle ils vivent,

car ils y voient 
des injustices, 
des différences 
de classes et de
propriété. (…) 
Leur premier désir

est donc de niveler ou de détruire. Depuis 
toujours, c’est le point de départ de la posture
de gauche. Dès qu’il prend conscience de 
lui-même comme extérieur à la normalité 
bourgeoise, l’intellectuel de gauche conçoit 
de l’hostilité envers les traditions et les 
coutumes qui maintiennent la société. (…) 
La seule explication, selon moi, est qu’il s’agit
d’un phénomène religieux. La religion promet 
la vie éternelle, et tout ce qui est promis par 
la religion est invisible. Ces philosophies 
promettent toujours quelque chose pour 
l’avenir, et ce qui se passe effectivement 
ne peut donc jamais les réfuter, puisque 
l’avenir n’est pas encore advenu. En ce sens, 
l’intellectuel est le descendant du prêtre ». 
Le philosophe Augusto Del Noce avait déjà dit 
à peu près la même chose, en allant beaucoup plus
loin. La société moderne a vaincu le communisme
et le christianisme. Les intellectuels sont devenus 
le clergé d’une société sécularisée, aujourd’hui 
à bout de souffle.

Du 17 au 24 décembre 2015

◗ Vocation monastique
Moine et auteur célèbre, le père François
Cassingena-Trévedy témoigne de la radicalité 
de la vie monastique : « Ce que notre vie veut,
peut, doit dire au monde, c’est une certaine
nudité de la condition humaine, sans tout 
cet appareil de possessions, d’illusions et de
représentations sociales dont elle s’encombre.

Un moine doit
être prêt à tout
et bon à tout :
à travailler, 
à souffrir, à
mourir, à par-
tager toutes

sortes de pauvretés et de peines. Il est de plain-
pied avec la création. Il est frère des hommes. 
Il est fils de Dieu. Un moine est – au sens 
le plus sérieux du terme – un bon vivant. 
(…) La virtualité envahit la vie contemporaine, 
au point que les moyens de communication
deviennent un obstacle à la communication. 
Le silence, composante majeure du climat 
de la vie monastique, est la source et la 
promesse d’une vie relationnelle autrement
dense et profonde. Fondée sur l’écoute 
et l’échange de la Parole, la capacité relation-
nelle du moine est à vrai dire immense. 
Nos communautés peuvent indiquer 
modestement aux hommes et aux femmes 
d’aujourd’hui qu’il est possible de vivre
ensemble, mais sans aucune illusion 
sur les difficultés et les aridités inhérentes 
à un tel projet. Les moines ne prennent 
de la distance par rapport au monde que 
pour lui signifier que Dieu s’approche de lui 
en Jésus-Christ. »

19-20 décembre 2015



L e Synode sur la famille
a eu le mérite d’aborder
un certain nombre de

points, souvent résumés à la
question de la communion
des divorcés remariés. Il laisse
une source de travail intéressante
au service de la tradition de
l’Église, grâce aux cardinaux
et évêques qui ont défendu
la doctrine et la clarté de
l’Évangile face à un courant
kaspérien souhaitant ouvrir
le sacrement aux hommes
souffrant de la privation de
la communion eucharistique.
Il propose d’instaurer un
chemin pénitentiel où l’hom -
me et la femme vivant une
deuxième union et capables
de fidélité dans le temps,
pourraient recevoir la sainte
Eucharistie. Il faudrait alors
s’adapter par souci pastoral
à la personne au regard des
circonstances, et non en
fonction de l’Évangile, en
prenant finalement le risque
d’écrire un nouvel évangile.
Paradoxalement, on défendra
l’Évangile, au prix de mille
contorsions, pour ne pas
mettre au pilori l’indissolu -
bilité du mariage. 

Un naufrage 
sur le plan pastoral
Que ferons-nous dans nos
paroisses ? Faudra-t-il mettre
sur un même pied d’égalité
les couples qui vivent la
fidélité dans une deuxième
union et un couple fidèle dans
l’unité du sacrement ? Les
premiers pourront-ils préparer
au mariage ? Difficile de ne
pas leur donner cet accès si
on les admet à l’Eucharistie. 
Mais comment pourront-ils
parler de l’indissolubilité du
mariage ? Avant d’être un
désastre sur le plan doctrinal,
le courant kaspérien est d’abord
un naufrage sur le plan pas-
toral.

Une des grandes calamités
de notre temps est celle de
l’infidélité éloignant l’homme
de Dieu. L’idée d’un chemin
pénitentiel, marqué par une
théologie de la gradualité,
est un péché. À la base, il y
a toujours l’infidélité au
mariage sacramentel, rompu
par le drame du divorce.
L’Évangile ne veut pas dire
que l’on ne comprend pas le
monde, ni que l’on ferme la
porte à celui qui vit dans le
péché, parfois malgré lui. Le
Christ n’a pas eu peur d’entrer
dans la maison du pécheur,
non pour le conforter, mais
pour l’inviter à sortir du vieil
homme pour aller à la source
de Celui qui est l’Amour.
Cela demande de faire le
choix de la conversion où
Dieu devient véritablement
le moteur de notre vie. La
fidélité à l’Évangile n’est pas
facile, mais elle est possible
si le pécheur rencontre dans
le pasteur, le Bon Pasteur qui
aime ses brebis en étant
capable de faire confiance

aux brebis en bonne santé
pour aller chercher la brebis
égarée et la ramener au troupeau
de l’Unité. 
Curé de 2008 à 2011 de la
paroisse Notre-Dame de
Lourdes à Libreville au Gabon,
j’ai connu des femmes ayant
rencontré un homme qui les
aidait à payer les études ou
un logement. Une bonté ap-
parente car en réalité cela se
traduisait par « un droit de
cuissage» où la femme montrait
ainsi sa reconnaissance en
devenant « amante » de son
mentor. Ces femmes qui dé-
couvraient la paroisse et qui
prenaient l’habitude de prati -
quer, ne manquaient pas d’in-
tégrer des groupes de prière,
de catéchisme pour adultes,
et devenaient actives dans la
vie paroissiale.
Quand les habitudes de la
pratique étaient en place, que
la grâce agissait dans l’âme
et qu’elle était perçue, acceptée
et vécue dans une union au
Seigneur, ces femmes me fai-
saient part de leur grande

souffrance de ne pouvoir
communier, ni recevoir l’ab-
solution, du fait qu’elles
vivaient dans une structure

de péché. Cette
souffrance trans-
perçait mon cœur
de prêtre. Les voir
grandir dans la
paroisse me per-
mettait d’avoir
un lien spirituel
avec elles qui se
traduisait par une
grande confiance
réciproque. Ainsi,
sans aller plus
vite que la grâce,
pour reprendre
l’expression de
saint François de
Sales (« Il ne faut
pas enjamber la
Providence »),
lorsqu’elles de-
mandaient com-
ment recevoir

 Jésus-Hostie et
l’absolution au

confessionnal, je les jugeais
prêtes à entendre le langage
de l’Amour, lequel passe par
la conversion. 

Créées à l’image 
de Dieu
Reprenant le passage de la
Genèse de l’homme modelé
à l’image et à la ressemblance
de Dieu, je leur posais cette
question : que fais-tu de ta
dignité de femme créée à
l’image et à la ressemblance
de Dieu ? Es-tu prête à rompre
avec la structure de péché
dans laquelle tu vis ? Quelques
jours après, j’avais la réponse.
Elle se traduisait par un choix
de vie reposant sur le Christ
et l’acceptation de la Croix,
et donc une rupture avec le
péché entraînant la fin du
« droit de cuissage ». Un
choix courageux, car il entraînait
immédiatement l’arrêt de
l’aide mensuel du mentor et
une misère plus grande pour
ces femmes qui devaient
trouver un nouveau loge-
ment… 

Je me souviens d’avoir béni
une maison en béton de 12 m²,
sans fenêtres, où vivait une
de ces femmes avec quatre
enfants, de pères différents.
Elle avait retrouvé le chemin
de la communion. Joyeuse
et rayonnante, elle entraînait
de nouvelles âmes à la paroisse.
Cette joie rayonnante et mis-
sionnaire, nous la trouvions
avec mes confrères chez toutes
ces femmes qui avaient fait
le choix d’une vraie conversion. 

L’accompagnement
Il est évident que l’accompa-
gnement spirituel de ces per-
sonnes demande aussi de dé-
velopper des structures pour
trouver du travail, un logement
plus décent, scolariser les
enfants, etc. Une autre phrase
de saint François de Sales
marque bien ce qui se passe
dans l’âme qui choisit l’exigence
de la conversion : « Ô Philo -
thée, plantez en votre cœur
la Croix du Christ et vous ré-
colterez une pluie de roses ».
Il n’y a pas de conversion
sans la Croix, et il n’y a pas
de joie sans conversion.
En cette année jubilaire de
la Miséricorde, n’ayons pas
peur d’annoncer la Croix du
Christ pour libérer en nous
la joie trop souvent emprisonnée
par nos péchés. Saint Louis
partait en croisade pour libérer
les chrétiens captifs et la Terre
Sainte. Aujourd’hui la nouvelle
croisade c’est d’annoncer la
Croix, la conversion par nos
choix de vie pour libérer la
joie qui nous permet de mieux
s’unir au divin Cœur de Jésus,
en utilisant trois armes :
l’amour, il nous faut aimer
le pécheur ; la prudence, il
nous faut détester le péché ;
et la prière car sans la grâce
je ne suis capable de rien.

◆
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l’exemple de l’Afrique
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Le Synode sur la famille a laissé plus d’un fidèle désemparé sur les interprétations concer-
nant la question de l’admission ou non des divorcés remariés à la communion. Le chanoine
Ternay en mission au Gabon de 2008 à 2011 témoigne en pasteur des fidèles africaines qui,
ayant renoncé à une vie irrégulière, trouvaient avec la Croix la joie que donne le Christ.

L’accès aux sacrements justifie tous les sacrifices pour les Africains.

CHANOINE THIBAUT D’AVIAU DE TERNAY
DE L’INSTITUT DU CHRIST-ROI SOUVERAIN PRÊTRE.



À l’occasion du cin-
quantième anniver-
saire de Nostra Ætate,

une Commission pontificale
a fait état des rapports religieux
actuels entre l’Église catholique
et le judaïsme (1). Il ne s’agit
pas d’un texte magistériel ni
d’un enseignement doctrinal
de l’Église, mais d’une réflexion
sur l’évolution de ces relations.
Il est vrai qu’avant Vatican II,
certains considéraient que le
catholicisme avait été discri-
minatoire à l’égard des Juifs
pour deux raisons : d’abord,
parce qu’en général, les Juifs
se trouvaient minoritaires
dans les pays chrétiens, et
ensuite à cause de la Shoah.
Autrement dit, l’apartheid
social et une réaction émo-
tionnelle en étaient le fonde -
ment. Vatican II a amélioré
ces rapports en établissant le
dialogue : rencontrer son
voisin est bien le premier pas
vers l’entente, mais l’accueil
fraternel ne suffit pas pour
se rencontrer en frères. Une
vraie réflexion théologique
entre Juifs et chrétiens s’im-
pose.

Des efforts 
à sens unique
Les efforts des catholiques
ont été nombreux. La présence
de textes de l’Ancien Testament
dans la liturgie de la messe
et les commentaires les reliant
au Nouveau, ont contribué à
mettre en évidence la «matrice
juive », dont les Juifs font
peu de cas. En dehors de la
lecture de la Torah, peu de
Juifs approfondissent le sens
qui pourrait relier les textes
anciens aux nouveaux. En
souhaitant donc ce rappro-
chement, les chrétiens n’abou-
tissent le plus souvent qu’à
«une action sociale commune».

Si les chrétiens reconnaissent
dans leur propre tradition des
racines bibliques hébraïques,
l’inverse n’est pas vrai. Pour
les Juifs contemporains, l’État
d’Israël suffit à constituer
l’accomplissement de leur
tradition, et la Shoah, l’obstacle
historique aux relations avec
les chrétiens, comme si les
chrétiens avaient eu une res-
ponsabilité dans les actions
des païens.
Mais l’essentiel reste bien
sûr la Personne de Jésus. Pour
les Juifs, Il représente une
rupture avec Israël ; pour les
chrétiens, la continuité. Le
document se veut rassurant
pour les Juifs : « Le message
de Jésus sur le règne de Dieu
est en accord avec le courant
de pensée juive de son temps. »
Les Juifs voient en Jésus un
maître qui annonce le règne
de Dieu, alors que la foi chré-
tienne admet qu’Il est Dieu.
Ici l’Église ne met pas toutes
ses cartes sur la table – l’ac-
complissement des prophéties,
les miracles et la Résurrection
– mais entre amis, on ne peut
qu’espérer le bon moment
pour le dire… C’est là que
le bât blesse : pour éviter un
facteur de discontinuité, le
dialogue tourne en rond sur
des faits passés et reste à l’ex-
térieur du problème. 
Pour mieux se comprendre,
regardons avec du recul les
grands personnages bibliques
de l’Ancien et du Nouveau
Testaments : Abraham repré-
sente l’obéissance au Père
céleste qui lui demande son
consentement à sacrifier Isaac,
son fils unique ; il sera ré-
compensé par une terre et
une descendance innombrable.
Pour Moïse qui ramène son
peuple à la Terre Promise,
c’est la confiance. La Révélation

à Abraham à la verticale et
la loi de Moïse à l’horizontale,
superposées forment une
croix, celle qu’a vécue Jésus
qui se sacrifie et en même
temps montre le chemin de
vie pour tous. Vue comme
un tout, cette Histoire du salut
ne peut pas avoir deux chemins.
S’il y a un seul Dieu, il y a
une vérité. Mais cette vérité
n’est pas totalement accessible
à l’homme. Comme le rapporte
le prophète Isaïe, Dieu dit :
« Mes pensées ne sont pas
vos pensées. »

Une Église 
ouverte à tous
Le document fait état de la
séparation entre Juifs et
chrétiens aux premiers siècles.
Dans les Actes des Apôtres,
Paul ouvre l’Église aux païens
car le Christ est mort pour
tous les hommes. Ce message
universaliste n’est pas compris
par les Pharisiens qui encou-
ragent à l’enfermement gnos-
tique – se plonger dans l’étude
des textes bibliques, voire
des lettres hébraïques de la
cabale.
Juifs et chrétiens, nés d’une
même « matrice » vont chacun
de leur côté. Si les Juifs étaient
restés majoritaires dans l’Église,
malgré l’arrivée des Grecs
et des Romains qui les ont
rendus minoritaires, la liturgie
serait restée plus proche du
judaïsme. Les Pères de l’Église
des premiers siècles étaient
tentés de penser que le judaïsme
avait été remplacé par le chris-
tianisme, ce que l’Église ca-
tholique a rejeté. La foi des
Juifs est pour les chrétiens
« le fondement de leur propre
foi » et « la figure de Jésus
est la seule clé de lecture des
Écritures de l’Ancien Testa-
ment ».

La Révélation de Dieu aux
hommes occupe une place
centrale au cœur de ce problème
de séparation entre frères.
La Torah et le Christ sont la
parole de Dieu. Peut-on
vraiment comparer la Torah
avec ses prescriptions et ses
narrations diverses au Sacrifice
du Christ sur la Croix ? Peut-
on désigner l’un comme « pa-
role » et l’autre comme « évè-
nement » ? En lisant le livre
de l’Exode et le sacrifice de
l’Agneau pascal dont le sang
protégea les enfants d’Israël,
comment ne pas trouver la
continuité dans la crucifixion
de Celui qui enlève les péchés
du monde ?
Enfin, dans le problème des
Alliances, « la Nouvelle
Alliance ne révoque pas les
alliances antérieures, mais
les porte à leur accomplis-
sement ». Le sens accru porté
par la Nouvelle concerne la
nature personnelle de Dieu
dans sa Révélation. L’Église
affirme ici une unité intrinsèque
entre les deux Testaments.
Mais la Commission biblique
pontificale en 2001 prétend

que la lecture des Juifs et des
chrétiens s’est développée
en parallèle et « ces deux
lectures (…) sont, par consé-
quent, irréductibles l’une à
l’autre». Ce qui nie la continuité
dans l’histoire du Dieu unique
– son évolution, sa pédagogie,
son Incarnation. Sur de telles
choses, point de dialogue !
Quant au mandat d’évangéliser
les Juifs, on peut considérer
que ceci « touche à l’existence
même du peuple juif ». Ce
qui laisse à la religion juive
un drapeau identitaire qui ne
touche pas à son existence
religieuse. En d’autres termes,
on évite les sujets qui fâchent
en créant un mélange de théo-
logie, de sociologie et de po-
litique. Pourtant, la parole
de Dieu, la loi de la Torah et
le Fils de Dieu fait homme
resteront l’expression de
l’amour de Dieu pour tous
les temps. ◆

1. Texte disponible sur le site
du Vatican  sur la page du Conseil
pontifical pour la promotion de
l'unité des chrétiens.

Dialogue entre catholiques 
et Juifs : avancées et limites

« La figure de Jésus est la seule 
clé de lecture des Écritures 

de l’Ancien Testament. »

JUDITH CABAUD
AUTEUR DE EUGENIO ZOLLI : PROPHÈTE D’UN NOUVEAU MONDE (F.-X. DE GUIBERT).

La Commission pontificale pour les relations religieuses avec 
le judaïsme a publié le 10 décembre dernier un document sur 
le dialogue interreligieux, présenté comme une réflexion théolo-
gique, mais qui évite toujours les sujets qui fâchent. L’analyse 
de notre collaboratrice venue elle-même du judaïsme.
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LES FILLES DE LA SAGESSE, LA FOLIE DE
L’AMOUR AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS

Dans le sillage de Marie Heurtin

2016 marque la fin de l’Année dédiée aux
personnes consacrées. L’occasion de reve-
nir sur ces religieuses qui vouèrent leur
vie à l’aide des plus faibles et notamment 
des handicapés. La sortie du film intitulé
Marie Heurtin l’an dernier a permis 
au grand public de découvrir l’œuvre
admirable des Filles de la Sagesse pour 
les polyhandicapés. Fondée par saint
Louis-Marie Grignion de Montfort, 
cette Congrégation se dévouait auprès 
des malades ou personnes âgées.
Aujourd’hui, l’Association Larnay 
Sagesse a pris le relais afin d’aider 
au mieux les polyhandicapés 
dans leur vie quotidienne.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CLÉMENCE GIDOIN

La sortie du film sur Marie
Heurtin le 12 novembre
2014 a permis de mettre 
en avant le travail des
Filles de la Sagesse et 
de l’Institution Larnay 
Sagesse. À quand remonte
cette Institution ?

>>Bénédic te Dabrowski-
Kaminski : Cette histoire a plus d’un
siècle ! L’Institution est née de la
rencontre entre l’abbé de Larnay
(d’où son nom) et une religieuse.
L’Institution recevait alors unique-
ment des jeunes filles sourdes. Un
jour est arrivée Marie Heurtin (1885-
1921), sourde, aveugle et muette,
dont le père avait entendu parler de
l’Institution. La supérieure de la
congrégation l’a d’abord refusée.
Mais sœur Sainte-Marguerite était
perspicace, elle a insisté, affirmant
que la jeune fille ne pouvait pas res-
ter « emprisonnée » dans son handi-
cap. Marie Heurtin était la première
dans son cas à entrer à Larnay puis

l’Institution s’est engagée à recueillir
les autres jeunes filles atteintes de cet-
te triple infirmité. Depuis, à travers
la gestion congréganiste jusqu’en
2006 puis celle d’une associa-
tion laïque, la mission de
l’Institut perdure. Une as-
sociation a été créée, qui
gère les établissements
depuis maintenant une
dizaine d’années. Au-
jourd’hui, cette as-
sociation accueille
toujours des personnes
en situation de han-
dicap sensoriel. Nous
avons trois établisse-
ments : un foyer de vie,
pour ceux qui ont une
certaine autonomie, un foyer
d’accueil médicalisé pour les
personnes qui ont des handicaps
lourds et rares en plus du handicap
sensoriel, et enfin un EHPAD (éta-
blissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes). Actuel-
lement, 110 personnes vivent à Lar-
nay accueillies à partir de 20 ans. 

À l’époque de Marie Heurtin, les
jeunes filles sourdes, après l’éduca-

tion donnée par les religieuses, re-
tournaient vivre dans leur famille ou
restaient vivre à Larnay. Aujourd’hui,
des personnes vivent à l’EHPAD et

sont arrivées très jeunes. Mais
le regard sur le handicap a

changé. 

Quels sont les
points essentiels
des méthodes
d’éducation et
d’apprentissa-
ge dispensées à
Larnay ?

>>La méthode de
sœur Sainte-Marguerite,

par rapport à Marie Heur-
tin qui n’avait jamais com-

muniqué, consiste à faire le lien
entre un objet et un signe. Lorsque

Marie est arrivée, elle avait un petit
couteau que sa maman lui avait don-
né. Pendant de longues semaines, sœur
Sainte-Marguerite a tenté de lui fai-
re comprendre ce lien : elle lui don-
nait le couteau puis lui faisait le signe
dans la main en langue des signes
française (LSF), car les aveugles ne

peuvent voir les gestes du langage du
signe. Enfin, un jour Marie a compris !
Alors sœur Sainte-Marguerite a conti-
nué avec d’autres objets. 

Aujourd’hui, la langue des signes
est la base. Il y a aussi la dactylolo-
gie (1), qui permet par exemple d’épe-
ler un nom propre : chaque lettre a
une configuration avec la position
des doigts et de la main. D’autres
personnes utilisent l’écriture dans la
main, ou le braille, que Marie Heur-
tin a finalement réussi à apprendre.
Cela peut être long. Certaines per-
sonnes ne sont pas du tout concep-
tuelles, et ont besoin de dessins, si
elles ne sont pas aveugles. Certaines
n’ont pas de capacité d’abstraction.
Je pense à une personne en particu-
lier, à qui on met dans la main une
petite maison en bois pour lui faire
comprendre qu’elle rentre chez ses
parents. 

C’est à partir du toucher que sœur
Sainte-Marguerite a construit sa mé-
thode d’apprentissage. Ce qui est ad-
mirable, c’est qu’elle n’a pas lâché
prise, jusqu’à ce que Marie Heurtin
fasse intellectuellement le lien entre
l’objet et le signe !

À Larnay, la mission des Filles de la Sagesse se poursuit grâce à l’Association Larnay Sagesse
et à son équipe de professionnels qui œuvrent dans le respect des valeurs et de l’expertise
acquises. Entretien avec Bénédicte Dabrowski-Kaminski, directrice de l’Association. 
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L’éducation de Marie 
Heurtin, sourde-muette 
et aveugle au début du
XXe siècle était une première.
Les méthodes éducatives et
pédagogiques employées à
l’époque sont-elles encore
pertinentes aujourd’hui ?

>>La méthode d’apprentissage du
langage inventée par sœur Sainte-
 Marguerite est encore appliquée au-
jourd’hui, et les valeurs sont toujours
d’actualité. En fait tout dépend de l’his-
toire et du parcours de chacun. Parfois
les personnes ont déjà été dans des in -
stitutions, des écoles spécialisées, elles
possèdent déjà des bases. Mais certaines
sont restées dans leur famille jusqu’au
décès de leurs parents et n’ont pu com-
muniquer que grâce à des codes personnels
et inventés : il faut tout leur apprendre.
Certaines personnes arrivent sans  mode
de communication, comme Marie Heur-
tin. 

Nous développons des méthodes
personnalisées, en fonction des capa-
cités de la personne et des apprentis-
sages existant ou non, (certaines ont
des maladies lourdes, des syndromes
autistiques, des situations de handicap
rare). C’est plus ou moins long et com-
pliqué, alors il faut sans cesse réin-
venter et adapter nos méthodes de com-
munication pour chaque personne. Par
exemple, on leur met un objet dans la
main, qui correspond à l’activité qui va
suivre, on utilise les pictogrammes, la
LSF, la dactylologie ou encore les nou-
velles technologies : ordinateurs, ta-
blettes tactiles… 

Comment s’organise l’accueil
des personnes en situation
de handicap à Larnay ? 
Vivent-elles sur place ? 

>>Les personnes arrivent par le
biais de la Maison départementale des

personnes handicapées. Elles sont ac-
cueillies pour une première visite et
donnent leur accord pour venir vivre à
Larnay dès qu’une place sera dispo-
nible. Elles vivent dans de petits apparte -
ments et sont accompagnées par une équi-
pe de professionnels (des animateurs,
des éducateurs, des aides médico-
 psychologiques, des aides soignantes,
des infirmières,…). Chacune est ac-
compagnée dans un projet très person-
nalisé : nous essayons de faire du un
pour un. 

Il y a beaucoup d’activités, en in-
terne ou en externe, nous voulons fa-
voriser au maximum l’inclusion socia-
le. Nous voulons que l’Institution Lar-
nay soit un lieu de vie avant d’être un
lieu de soin. C’est vraiment un domi-
cile pour les personnes qui y vivent, d’ailleurs
on les appelle les « habitants » de Lar-
nay. C’est pour cela que nous avons
mis en place des unités de vie qui ac-
cueillent jusqu’à sept personnes, ac-
compagnées par une équipe attitrée. 

Les personnes sourdes ont-
elles la possibilité d’avoir
une vie « normale » ?

>>À l’époque de Marie Heurtin les
jeunes filles faisaient de petits travaux :
il y avait une ferme, un potager, elles
aidaient les sœurs, qui vivaient de ma-
nière autonome. Certaines savaient bro-
der et coudre, elles réalisaient des or-
nements d’Église ou pour des costumes
militaires et travaillaient pour l’exté-
rieur. Et elles étaient éduquées, il y avait
des cours. Pour vous donner une anec-
dote, j’ai été contactée par une dame, à
la sortie du film, qui me disait que sa
mère avait vécu à Larnay au temps de
Marie Heurtin : elle voulait venir visi-
ter. Sa mère avait appris à coudre avec
les religieuses, puis elle est sortie et a
pu travailler à l’extérieur comme cou-
turière, en élevant sa fille. Grâce à ces
apprentissages, de nombreuses per-
sonnes ont pu apprendre à écrire et à
 lire, et avoir une vie normale. 

Pour quelles raisons les Filles
de la Sagesse ne sont-elles
plus aujourd’hui respon-
sables de l’Institut Larnay ?

>>La gestion des institutions com-
me Larnay devenait compliquée pour
la Congrégation des Filles de la Sa-
gesse. Les sœurs vieillissent et il n’y
avait pas beaucoup de vocations. Elles
ont choisi de mettre en place des asso-
ciations pour prendre le relais de la ges-
tion de ces établissements. Mais elles
ont commencé à accueillir des laïcs
dans leurs établissements dès 1960 dé-
jà, pour les aider. 

Elles sont toujours membres de
droit au conseil d’administration des
associations devenues gestionnaires et
l’association a le souci de faire perdu-
rer les valeurs humanistes laissées en
héritage par la congrégation. 

Combien de personnes 
en situation de handicap
l’Institut accueille-t-il ?

>>Aujourd’hui nous accueillons
près de 110 habitants, et 160 salariés
qui travaillent en CDI. Des profes-
sionnels qualifiés, ainsi que quelques
bénévoles. Toutes les prestations sont
gérées en interne : soins, animation,

services de restauration et d’héberge-
ment, maintenance…

Quel bilan peut-on faire de la
prise en charge aujourd’hui
en France du handicap 
sensoriel ?

>>Il y a encore très peu d’établis-
sements. Nos habitants arrivent de la
France entière. Il n’y a pas assez de ré-
ponses de proximité concernant ce han-
dicap, donc les familles doivent se dé-
placer. Notre maison de retraite était la
seule en France jusqu’à 2013 ! Très peu
sont spécialisées comme nous le sommes.
Il y a environ une dizaine de foyers
d’accueil médicalisés tels que le nôtre.
Les habitants de Larnay sont originaires
de 36 départements différents, ce qui
implique des séparations et des dépla-
cements pour les familles. Au niveau
du territoire national, les réponses sont
insuffisantes et il n’y a d’ailleurs pas
d’études statistiques sérieuses sur les
personnes en situation de handicap sen-
soriel. ◆

1. La dactylologie : langage digital, inventé
par l’abbé de l’Épée, à l’usage des sourds-
muets.

MARIE HEURTIN
Le réalisateur Jean-Pierre Améris a
fait le choix du réalisme au détriment
de l’artifice et reste ainsi fidèle à l’his-
toire de Marie Heurtin (Ariana Rivoi-
re), sourde-muette et aveugle ac-
cueillie au début du XXe siècle par les
Filles de la Sagesse à Larnay. Le film
offre de superbes scènes, on pense
en particulier au moment où Marie
commence à « parler » en utilisant ses
doigts, récompensant ainsi les mois
d’efforts de sœur Sainte-Marguerite
(Isabelle Carré). Et bien que ce ne soit
pas le sujet du film, l’on peut aperce-
voir la pédagogie des Filles de la Sa-
gesse à travers leur travail éducatif
auprès de leurs pensionnaires. Il est
bien montré à quel point tout est mis
en œuvre pour qu’elles puissent vivre
une vie aussi épanouissante que pos-
sible. Soulignons au passage l’inter-
prétation impeccable de l’actrice prin-
cipale, la jeune Ariana Rivoire, elle-
même sourde. Hélas, le film souffre
d’un rythme trop lent et d’une re-
constitution historique perfectible.
Mais ces défauts ne le gâchent pas pour
autant, nous laissant une œuvre mal-
adroite, parfois ennuyeuse mais en au-
cun cas ratée. Le réalisateur a même
eu le bon goût de souligner subtile-
ment l’importance de la foi dans la vie
de ces religieuses, sans en faire des
personnes dépourvues de crainte ou
de désespoir. En bref, un film auda-
cieux et touchant, à voir ne serait-ce
qu’une fois. ◆
JEHAN-SOSTHÈNES BOUTTE DU JONCHAY

Marthe Obrecht, première sourde-muette-aveugle complètement élevée 
à Larnay, sœur Sainte-Marguerite et Marie Heurtin.

La cour d’honneur de l’Institution des Filles de la Sagesse.
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M arie-Louise Trichet est née le
7 mai 1684. Jeune fille de la bour-

geoisie poitevine, elle rencontre en 1701
Louis-Marie Grignion de Montfort,
alors qu’il était jeune prêtre à Poitiers.
Après cette première entrevue dans un
confessionnal où le Père de Montfort
lui dit que « c’est la Vierge qui (l’) en-
voie », elle se met sous sa direction spi-
rituelle et elle l’aide à servir les pauvres
à l’hôpital général. C’est ainsi qu’ils fon-
dent ensemble une communauté reli-
gieuse avec des pauvres et des aveugles,…
Elle reçoit l’habit religieux le 2 février
1703 des mains de son directeur spiri-
tuel. 

Une œuvre féconde
Devenue Marie-Louise de Jésus en re-
ligion, elle fonde des communautés
dans l’ouest de la France et meurt le 28
avril 1759 en laissant derrière  elle 35
maisons et 175 sœurs ayant fait profession.
Jusqu’à la Révolution française, la fon-
dation se développe, les sœurs créent
des maisons pour répondre aux besoins
des pauvres et des malades. En 1789,
elles sont dénoncées aux représentants
du gouvernement de la Révolution en
raison de leur refus de jurer allégean-
ce à la Constitution civile. Beaucoup
ont été incarcérés, 33 sont mortes mar-
tyres pour leur foi. En 1800, les mai-
sons sont rétablies et, tandis qu’il y a
de plus en plus de vocations, les Filles

de la Sagesse continuent de répondre
aux besoins de leur époque, s’occupent
de pensionnats, d’instituts pour les
sourds et les aveugles avec une nou-
velle méthode de rééducation pour ces
handicaps.
À partir de 1876, les sœurs résistent au
gouvernement qui souhaite la sécula-
risation des religieux et vont fonder de
nouvelles maisons en Angleterre, en

Belgique, en Hollande, en Italie,
en Suisse... 

Au service de tous
Alors que les lois civiles

les empêchent de conti-
nuer à enseigner dans
les écoles, elles élar-
gissent leur champ
apostolique en s’oc-
cupant par exemple
de colonies de va-
cances, de maisons
pour jeunes, ou de
formations pour 
les femmes, tandis
que les institutions

scolaires et sociales

qu’elles avaient fondées sont transfor-
mées en hôpitaux de campagne puis en
centres d’accueil pour les déportés.
Après les deux guerres mondiales, les
Filles de la Sagesse créent des écoles
d’infirmières pour les jeunes filles et
les religieuses et aident à la recons-
truction de l’Europe de façon différente
en fonction des besoins dans les ré-
gions où sont implantées les maisons.
Actuellement, les filles du Père de Mont-
fort sont présentes dans vingt et un pays
et continuent de répondre aux besoins
des populations locales, ne cessant
d’élargir leur apostolat. Leur fondatri-
ce a été béatifiée en 1993 par Jean-
Paul II.

◆
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Tout commence en 1701…

Les Filles de la Sagesse dans le monde

Les moyens modernes sont aujourd’hui mis à la disposition 
des résidents.

Sans la rencontre entre Marie-Louise Trichet et son directeur spirituel, saint Louis-Marie
Grignion de Montfort en 1701, l’Œuvre des Filles de la Sagesse n’aurait pas vu le jour. 
Malgré les remous de l’Histoire, elle a su se maintenir et est présente dans vingt et un pays.
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L’apostolat sans une transforma-
tion intérieure par le Christ est voué

à l’échec. C’est le constat principal
qu’ont fait Marie-Louise Trichet et saint
Louis-Marie Grignion de Montfort avant
de fonder la communauté des Filles de
la Sagesse. Ainsi, leur première mis-
sion est d’annoncer la Sagesse qu’est
Dieu, et qui s’est incarnée en son Fils
Jésus-Christ, en vivant la folie de l’Évan -
gile. La spiritualité de cette communauté
s’inspire grandement de l’œuvre du
saint fondateur pour qui la Sagesse est
« cet Amour fou sorti du cœur de la
Trinité avant la Création du monde, 
amour qui s’incarnera en Jésus de Na-
zareth » (1). Se laisser transformer par
cette folie d’amour de Dieu passe donc
par le fait de tout vivre sous le regard
du  Père, de vivre à la manière de Jé-
sus en conformant leurs actes aux siens.
Cette voie permet « d’acquérir la lu-

mière et l’onction nécessaires pour in -
spirer aux autres l’amour de la Sa-
gesse, pour les conduire à la vie éter-
nelle » (2), et donc d’annoncer le Christ
au monde.

Aller plus loin
« S’arracher à l’extase des grandeurs,
redescendre dans la plaine et vouloir
demeurer en une tente instable secouée
par le souffle du vent… Aller plus loin…
fragiles et audacieuses dans l’univers
pour y annoncer la perpétuelle quête
d’amour de la Sagesse éternelle » (Be-
nedetta Papasogli [3]). Si la mission
primordiale des Filles de la Sagesse
peut sembler purement contemplative,
elle n’en demeure pas moins apostolique
et missionnaire. Et de même que le
Christ est venu pour aimer, guérir et sau-
ver chacun sans distinction, les reli-
gieuses de cette congrégation, en vou-

lant conformer leur
vie à celle de  Jésus de
Nazareth, n’ont pas
d’activité apostolique
spécialisée et chaque
communauté a son
projet communautai-
re en fonction des be-
soins de l’époque et
du lieu où elles sont
implantées. C’est ain-
si que l’on a pu voir
des Filles de la Sages -
se dans des hôpitaux
ou des écoles, créer
des écoles d’infirmière
pendant les guerres
mondiales, s’occuper
de personnes âgées,
faire de l’accueil ou
même être assistantes
sociales. ◆

AGATHE DU BOULLAY

1. Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort,
L’amour de la Sagesse
éternelle, DMM, 134 p.,
11 €.
2. Idem.
3. Benedetta Papasogli,
Marie-Louise Trichet.
Un chemin de Sagesse,
Ed. Monfortane, 1992.

L’âme de l’apostolat si fécond des Filles de la Sagesse, mis en lumière par leurs fondateurs,
illustré par sœur Sainte-Marguerite et tant de religieuses humbles et cachées, réside dans
leur amour de la Sagesse incarnée en Jésus-Christ et inculqué par leur fondateur, saint
Louis-Marie Grignion de Montfort.

Dans les pas de saint Louis-Marie

Notre-Dame de la Sagesse, sculptée par saint Louis-
Marie Grignion de Montfort.

Apôtre de Marie, saint Louis-Marie Grignion de Montfort a également 
consacré sa vie au soulagement des plus pauvres.

Née sous le nom de Marie Germain
en 1860, elle décide d’entrer dans la
congrégation des Filles de la Sagesse
qu’elle a connue à Auray. Elle arrive
à Larnay lorsqu’elle a 21 ans, et y res-
tera jusqu’à sa mort en 1910. C’est
là qu’elle rencontre sœur Sainte-
 Médulle, qui l’initie à l’éducation dif-
ficile de Marthe Obrecht, leur pre-
mier cas de triple handicap senso-
riel. 

Une infinie patience
Grâce à plus de dix ans de travail
commun, sœur Sainte-Marguerite
apprend beaucoup et trouve sa vo-
cation, qui s’épanouit à l’arrivée de
Marie Heurtin puis de celle d’Anne-
Marie Poyet. Avec une infinie pa-
tience, elle a ouvert ces jeunes filles
au monde. Sœur Sainte-Marguerite
théorise la fameuse « méthode de

Larnay » et révolutionne la prise en
charge des sourds-muets-aveugles.
Cette méthode comporte de mul-
tiples aspects qui permettent aux
personnes handicapées de commu-
niquer de diverses manières, selon
leurs propres dispositions. Elle com-
mence avec la relation entre un ob-
jet et son signe, grâce au toucher.
Puis l’enfant peut apprendre l’al-
phabet dactylologique (celui des
sourds-muets) dont chaque lettre
est représentée par une certaine po-
sition des doigts. De là, il peut éta-
blir une correspondance avec les
lettres anglaises en relief, pour qu’il
puisse écrire, puis avec les lettres en
braille, pour qu’il puisse  lire. Son tra-
vail et son expérience lui ont valu
d’être contactée par de nombreux
spécialistes. ◆ 

CLÉMENCE GIDOIN

◗ CELLE QUI A SAUVÉ
MARIE HEURTIN



u’écrire quand la « Carte
blanche » que je vous adresse doit

être envoyée pour le jour de l’An ?
Qui aurait le cœur à se contenter 

de pieuses banalités au-dessus de ce
chaudron d’interrogations voire d’an-

goisse qui a nom 2016 ? Faut-il jouer 
les Cassandre, ou au contraire se rassurer à coup 
d’optimisme, ces deux caricatures de l’espérance 
chrétienne ? Ni l’un ni l’autre. Nous avons, nous 
ou nos parents, connu d’autres temps troublés ; 
demandons-nous quels ont été alors les mots qui 
nous ont réellement fortifiés, ceux d’un ami personnel
ou ceux que nous avons pu trouver dans les pages 
d’un ami de cœur ?
Pour ma part, je me suis nourri plus d’une fois de ceux
de Bernanos, en des temps qui ne le cédaient en rien
aux nôtres. Pourtant, soyons clairs, il n’aimait pas le
jour de l’An, le « plus sot des jours de l’année »,
« bête à porter comme une paire de gants neufs »,
parce qu’alors, « la foire aux sourires bat son plein »,
et que cet homme entier ne détestait rien de plus 
que l’hypocrisie ou les baisers Lamourette. 
On peut glaner dans sa correspondance matière à un
Anti-Manuel de vœux du Jour de l’An, mais je me
contenterai de 1934. Alors que 1933 avait été l’année
de la venue d’Hitler au pouvoir et, en France, deux
jours avant le réveillon, le début de l’affaire Stavisky,
Bernanos écrit à Jacques Vallery-Radot : « Je me re-
fuse de dire un mot de l’année 1934, n’étant absolu-
ment pour rien dans la récente promotion de cette im-
bécile ». Avec le père de ce dernier, son ami Robert, 
il est encore plus direct : « Je ne vous parle pas de
l’année 1934, sinon pour vous déclarer, sauf respect
que je l’emm…e (les trois petits points sont de moi,
Bernanos n’a pas de ces pudeurs, nda) et avec elle
toutes celles qui la suivront jusqu’à l’avènement du
Royaume de Dieu ». L’Histoire allait donner raison
aux grognements du lutteur pour le Royaume : 1934
fut, elle, l’année du début de la Grande Terreur en
Union soviétique, de la nuit des Longs Couteaux en
Allemagne, de la guerre civile en Autriche et, dans une
France avec 13, 5 % de chômeurs et une dette à 200 %
du PIB (cela ne vous dit rien ?), les évènements du 
6 février à Paris firent vaciller la République. 
Pour en revenir à Bernanos, l’amitié l’emporte parfois
sur le courroux et il écrit aussi en ce début de 1934 
des mots que je fais miens et vous adresse : 
« Mon cher ami, mes chers amis, grands et petits,
jeunes et moins jeunes (si peu moins !), j’ai l’honneur
de vous souhaiter une bonne année. Pour la réalisa-
tion effective de ce souhait, vous devrez vous adresser
au bon Dieu, dont l’adresse est connue quoi 
qu’on en dise ». ◆
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Le plus sot des
jours de l’année

CARTE BLANCHE

À DIDIER RANCE

Le CD

Haendel
en fête

L a soprano russe 
Julia Lezhneva, 
native de Sakhaline,

n’a que 26 ans. Avant
même qu’elle ait débuté
une vraie carrière 
scénique, les maisons 
de disques se l’arrachent.
Sa voix claire a déjà 
mûri depuis son premier
disque enregistré à 
l’âge de 20 ans. 
Prenez le sérieux du
Conservatoire national
Tchaïkovski, la musicalité
de l’Académie vocale 
de Cardiff. Ajoutez à 
cela une technique 
qui laisse pantois, 
une faculté de laisser 
filer le son pendant 
des durées incroyables,
une sincérité profonde
dans l’interprétation 
et une insolente joie 
de chanter : un vrai 
phénomène est né. 
Dans ce disque elle 
présente le jeune 
Haendel, avec des arias
d’une technicité extrême,
dans les œuvres reli-
gieuses Il Trionfo del
Tempo e del Disinganno
(avec le poignant 
Lascia la spina), Dixit
Dominus, Salve Regina
et La Resurrezione ou 
les opéras Rodrigo et
Agrippina. Elle est 
accompagnée ici (dans 
le musée du violon de
Crémone !) par l’ensem-
ble Il Giardino Armonico
dirigé par Giovanni 
Antonini avec le violo-
niste virtuose Dmitry 
Sinkovsky pour 
quelques solos 
d’anthologie. 
BENOÎT SÉNÉCHAL

Decca, 19 € env.

Le roman
L’Église 
de la Côte

R ecueilli en 737
dans la famille du
médecin Césaire,

près de ce qui deviendra
Cannes, le prince Suley-
man est conquis par la
gentillesse, l’attention et
surtout la foi rayonnante
du couple qui le soigne 
et de leur jeune fille, 
Tropézina. Il se laisse
peu à peu gagner par 
la foi chrétienne, à son
corps défendant. Mais 
ses origines musulmanes
et princières l’empêchent
dans un premier temps de
franchir le pas décisif. 
Au cours de ses longues
conversations avec le mé-
decin, avec le prieur de
Saint-Tropez qui rend 
régulièrement visite 
à la famille de Césaire 
ou même avec les moines
de l’Île de Lérins, toute
l’histoire de ces premiers
chrétiens est relatée 
avec une grande fidélité 
à l’Histoire. Les sources
cités en font foi et seule
l’aventure du prince, in-
ventée, vient romancer
un peu le récit. 
Ce dernier, captivant,
mène le lecteur jusqu’au
martyre de cette jeune
chrétienté, sous le cime-
terre des musulmans 
réfugiés dans les 
montagnes de la Côte
après avoir été chassés
par Charles Martel 
à Poitiers puis à Mar-
seille. La réédition 
de cette belle histoire 
est la bienvenue. 
BLANDINE FABRE

Joseph Guillermin, 
Martyrs sur la Côte d’Azur,
Éd. Parthenon, 294 p., 
14 €.

Les souvenirs
Vive 
la famille

C e n’est jamais sans
conséquence que
l’on plonge dans

un ouvrage de Jacques
Perret. D’emblée, le style
de l’auteur capte l’atten-
tion et séduit, malgré des
variations qui peuvent
étonner aujourd’hui, mais
qui n’en constituent pas
moins le charme et le gé-
nie de l’auteur. Le style
Perret lui-même révèle
une autre France, une au-
tre civilisation, agnostique
du progrès, enracinée
dans la tradition et qui
conjugue avec talent la
succession des joies et des
malheurs. Raisons de fa-
mille, publié une première
fois en 1976, est un livre
de souvenirs et non un ro-
man, mais il surprendra
tout autant. Il raconte la
vie de la famille Perret,
son avant-guerre heureuse
et l’arrivée de la Première
Guerre mondiale qui voit
le départ au front du père
et la mobilisation du frère
de l’auteur qui mourra au
champ d’honneur en
1916. Tout s’entremêle fi-
nement dans cette narra-
tion qui n’est anarchique
qu’en apparence, comme
la vie elle-même : la
cueillette des prunes ou
les courses à vélo, les le-
çons de piano évitées
comme le dialogue man-
qué entre le père et le fils,
sans oublier la tragédie
d’une mort qui frappe la
famille. Celle-ci marquera
profondément le futur
écrivain, âgé alors de
12 ans, et semble avoir
joué sur sa propre desti-
née. BENOÎT MAUBRUN

Jacques Perret, Raisons
de famille, Via Romana,
326 p., 25 €.

Q
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NICOLAS NOËL

S i l’on peut considérer qu’au XIXesiècle
le premier conflit moderne fut la

guerre de Crimée, de 1854 à 1856, c’est
sans conteste la guerre de Sécession,
ou guerre entre les États, qui a eu les
conséquences les plus importantes
jusqu’à aujourd’hui dans l’Histoire
mondiale. Au-delà de la question cruelle
de l’esclavage, deux modes de pensée
et de vie, deux conceptions du monde
s’opposèrent de manière inexpiable
entre 1861 et 1865 de l’autre côté de
l’océan.
Le cinéma américain, à la recherche de
son Histoire, s’est intéressé dès son
origine à ce terrible conflit. Naissance
d’une nation, de Griffith, tourné en
1915, évoquait déjà le drame que le
Sud avait connu, de son espoir d’indé-
pendance aux désastres de 1864 et 1865.
Dès le début des années soixante-dix,
un producteur texan, Ted Turner,
visiblement assez peu nordiste, finance
des séries télévisées dédiées à la guerre
entre les États. Il sera ainsi le seul à
produire une série consacrée aux premiers
cuirassés de l’Histoire, le « Merrimack »

confédéré et le « Monitor » fédéral.
Devenu plus que fortuné, et à la tête de
CBS, Turner décide à la fin des années
quatre-vingt de financer un triptyque
géant consacré à la guerre de Sécession.
Des trois films envisagés, deux seulement
ont vu le jour.
En 1993, à l’occasion du cent trentième
anniversaire de la bataille, Gettysburg
sort sur les écrans américains. C’est un
film majeur, qui décrit heure par heure
les trois jours de la grande bataille qui
se déroula du 1er au 3 juillet 1863 en
Pennsylvanie, et vit s’écrouler les rêves
de la Confédération de négocier la paix
en position de force.
Il faudra attendre dix ans pour qu’en
2003 le réalisateur Ronald F. Maxwell
tourne la suite, qui décrit en fait le début
du conflit : Gods and Generals.

Prendre les armes 
contre les siens ?
La question est posée, et réglée, dès le
début du film qui constitue une reconstitution
impressionnante et rare des évènements.
Lorsque la Caroline du Sud est le premier
État à faire sécession, le secrétaire d’État
à la guerre Seward convoque à Washington

le colonel Lee, considéré comme le
meilleur officier de la petite armée
fédérale (elle ne compte que 17 000
hommes présents sous les armes en
1861).
Robert Duvall, exceptionnel dans le
rôle de Lee, répond alors, ce qui est au-
thentique : « Monsieur, je resterai fidèle
à la Virginie, qui est mon État. Si elle
décide de faire sécession, jamais je ne
prendrai les armes contre mes compatriotes ;
je m’y refuse absolument. » C’est qu’aux
États-Unis, on est d’abord Virginien,
Pennsylvanien, Carolinien avant d’être
citoyen des USA. Ce sentiment est
encore très fort de nos jours.
À l’Académie militaire de Virginie, un
officier donne des cours. Il s’appelle
Jackson. Il va rentrer dans la légende,
et Gods and Generals lui est dédié.
Stonewall Jackson est une légende de
la guerre de Sécession. Commandant
de division, puis du premier corps
confédéré de l’armée de Virginie du
Nord, il participa aux côtés du général
Lee aux plus grandes victoires que les
gris remportèrent.
Interprété magistralement par Stephen
Lang, nous allons suivre ce personnage

hors du commun depuis le début de la
guerre jusqu’à sa mort en 1863. Jackson
était un militaire de carrière, pas un
combattant d’occasion comme la guerre
de Sécession en connut beaucoup. Il
est vrai que passer en peu de temps
d’une petite armée de 17 000 hommes
à deux gigantesques masses combattantes
de plusieurs centaines de milliers
d’hommes à l’échelle d’un continent
posa quelques problèmes d’encadre-
ment.

Jackson, brigadier-général
Pour cette raison, le major Jackson,
Virginien, est promu dès 1861 au grade
de brigadier-général à la tête d’une
brigade qui va se couvrir de gloire : la
première brigade de la première division
de l’armée de Virginie du Nord.
Profondément religieux, nourri des
lectures de la Bible et des auteurs de
l’Antiquité, Jackson envisage la guerre
qui commence comme ce qu’elle sera
en fait : une lutte à mort entre deux
conceptions du monde irréconciliables.
Il n’est pas angélique, le nouveau promu,

La Guerre de Sécession, dont les conséquences furent déterminantes pour
l’Amérique, refait surface avec la parution de divers ouvrages. Le film de Ronald
F. Maxwell, sorti en 2003, Gods and Generals, replonge avec un grand talent,
dans ces années fratricides. Fiction et histoire s’y mêlent. Décryptage. 

Gods and Generals : 
l’honneur en gris et bleu

>>> Suite page 18

Gravés dans la roche de Stone Mountain en Géorgie, Stonewall Jackson, Robert E. Lee et Jefferson Davis, héros des États confédérés d’Amérique.



L’Homme Nouveau
N° 1605 du 2 janvier 2016

et lance à ses officiers qui entraînent
leurs recrues : « Apprenez-leur à utiliser
les baïonnettes ; si nous voulons vaincre,
il faut tuer, tuer, ne pas faire de prison-
niers… ». Le militaire de carrière explique
brutalement aux gentlemen du Sud que
la guerre ne sera pas un bal à la campagne.
Il est peut-être l’un des premiers à le
pressentir.
La guerre commence en effet de manière
assez désordonnée, et même plutôt
joyeuse dans les deux camps cependant
aussi déterminés l’un que l’autre. Tous
sont pourtant convaincus que le conflit
sera rapide, fantasme, hélas, bien connu
et que nos grands-parents partageront
à leur tour en 1914. 

Une victoire 
sans lendemain
La concentration des deux premières
armées ennemies au sud de Washington
se déroule au printemps 1861 dans une
atmosphère ahurissante de désordre et
de relative impréparation. De nombreux
volontaires se sont engagés et les encadrer
est compliqué. On y trouve des unités
vêtues en zouaves de Napoléon III,
d’autres partent en tenues inspirées de
la guerre d’Indépendance : on est encore
loin des grandes masses uniformes en
gris et bleu.
La première bataille, qui s’en ressent,
se déroule le 21 juillet 1861 sur les rives
du Bull Run. Les fédéraux sont tellement
persuadés du succès que des dizaines
de fiacres amènent de la capitale toute
une cohorte de civils, de belles dames
et d’officiers sans affectation qui veulent
assister au spectacle.

Les combats d’abord sporadiques
semblent être effectivement en faveur
des « Yankees » qui refoulent petit à
petit les premières unités sudistes, dont
la brigade du général Bee. Pour rallier
ses hommes, Bee leur hurle alors en
montrant de son épée Jackson qui vient
de prendre position en haut d’une colline :
« Regardez Jackson, il tient comme un
mur de pierre (a stonewall) : ralliez-
vous aux Virginiens ! ».
Bee tombe mortellement blessé ; Jackson
met les fédéraux en déroute par une
contre-attaque magistrale soutenue par
la toute jeune cavalerie d’un certain
Jeb Stuart. Bull Run (Manassas pour
les sudistes) est une victoire confédérée,
et Jackson vient d’y gagner le surnom
qui le rendra si célèbre.
Cette victoire sera cependant sans
lendemain, car les vainqueurs en sortent
aussi désorganisés que les vaincus.

Une situation 
étrangement stable
Pendant les dix-huit mois qui suivent,
la situation reste étrangement stable
entre les deux capitales ennemies qui
ne sont séparées que par une distance
de 170 kilomètres. La campagne de la
Péninsule menée par les fédéraux est
un échec patent, l’offensive lancée par
Lee à la fin de l’été 1862 se termine le
17 septembre par une semi-défaite
sanglante à l’Antietam (Sharpsburg pour
les Sudistes).
Tout change à la fin de l’année. D’une
part, les masses combattantes ont atteint
leur point d’équilibre : 100 000 hommes
pour l’armée nordiste du Potomac,

75 000 pour l’armée de Virginie du
Nord. D’autre part, en décembre 1862,
le général fédéral Burnside décide de
passer à l’offensive et jette son dévolu
sur le point de passage de Fredericksburg.
Il va y enfourner son armée, y subir
une défaite magistrale et accessoirement
y perdre son commandement.
Le champ de bataille de Fredericksburg
et la petite localité sont aujourd’hui un
parc national américain. John Maxwell
a pu y transporter ses caméras et s’y
livrer à un festival pyrotechnique sous
le regard vigilent et parfois inquiet des
autorités du parc. Le résultat est spec-
taculaire.

Les moments forts de cette bataille sont
ainsi restitués in situ. On assiste en effet,
avec un réalisme impressionnant mal-
heureusement trop souvent absent des
productions historiques européennes,
aux attaques fédérales vers les collines
des Marye’s Heights et à leurs échecs
face à une défense sudiste pelotonnée
derrière toute une série de murets.
Un épisode particulièrement dramatique
est monté en épingle : le combat fratricide
entre la brigade irlandaise de New York
et un régiment sudiste lui-même composé
de volontaires irlandais.
L’on rencontre également un officier
fédéral au destin hors du commun :
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LE BLANC SOLEIL DES VAINCUS
Julien Green, originaire d’une famille de Géorgie,
disait de l’esclavage qu’il était le péché originel du
Sud. Il n’en défendait pas moins cette civilisation
aristocratique et rurale, qui fut emportée par la Guerre
de Sécession à la fin du XIXe siècle. Mais l’esclavage
fut plus un prétexte que la véritable raison
de cette guerre idéologique, porteuse des
prémices des totalitarismes du XXe siècle,
qui ensanglanta le pays et lui dessina son
visage actuel. Les mots eux-mêmes furent
récupérés, détournés, dotés d’une pesanteur
idéologique. Si en France, nous évoquons
la Guerre de Sécession, au Nord des États-
Unis, dans les discours officiels, on parle
de « Guerre civile » alors que le Sud y voit
toujours une « Guerre entre les États ».
Simple débat sémantique ? Pas seulement,
et c’est notamment ce que montre Le Blanc
soleil des vaincus de Dominique Venner, qui reparaît
aujourd’hui. Plus que l’esclavage, le véritable motif
de cette guerre fut, en effet, l’interprétation de la
Constitution en ce qui concerne le droit des États. Et
c’est dans ce sens que les termes – « guerre civile »
contre « guerre entre les États » – révèlent les deux
partis en présence et la source de l’affrontement.
Nés d’une révolution anti-coloniale, fondés sur la
liberté, les États-Unis reposaient-ils sur la primauté

de l’État fédéral ou, au contraire, sur la libre adhésion
des États à l’ensemble et donc leur droit de le quitter ?
La vision nordiste proclamait la primauté de l’État
fédéral, et s’en servait notamment pour mettre en
avant la nécessité d’abolir l’esclavage. En retour, les

États du Sud, s’appuyant sur la possibilité
pour un État de quitter l’Union, envisageaient
de ce fait de faire sécession.
L’abolition de l’esclavage était une nécessité
humaine. Mais le Nord voulait l’imposer
sans prendre la mesure du chaos économique
qu’il allait créer si cette décision n’était pas
préparée, accompagnée et mise en œuvre
par étapes. Ou, plutôt, les idéologues
nordistes voyaient bien qu’en l’imposant
sans prudence politique, il mettrait le Sud
sous la coupe du Nord du pays, capitaliste,
industriel, avide de nouveaux territoires

à conquérir et à soumettre.
Fin 1860-début 1861, plusieurs États, derrière la
Caroline du Sud, décidèrent par vote de se retirer de
l’Union. Le 8 février 1861, ils établirent entre eux une
Constitution provisoire et élirent le lendemain le
Président de la nouvelle Confédération. En mars de
la même année, avec l’épisode de Fort Sumter, la
guerre était déclenchée. Elle durera jusqu’en 1865 et
entraînera la mort de 624 500 Américains, un chiffre

supérieur aux victimes américaines de la Seconde
Guerre mondiale. Sans cacher sa sympathie pour la
cause sudiste, mais en gardant la démarche de l’historien,
Dominique Venner retrace avec talent ce conflit, en
s’attardant avec raison sur ses causes ainsi que sur le
drame de la destruction totale du Sud.
En complément, on pourra lire le livre-portrait du
général Robert Lee, commandant en chef des armées
de la Confédération, signé par Alain Sanders. Profondément
chrétien, incarnation même du gentleman du Sud,
Robert Lee était opposé à la guerre et à l’esclavage
qu’il voyait comme un « mal moral et politique ». Brillant
général, on lui proposa le commandement des forces
du Nord. Par loyauté pour sa chère Virginie, il refusa
et rejoignit l’armée du Sud. À plusieurs reprises, il fut
sur le point d’emporter la victoire. Le 9 avril 1865, il
signe la capitulation de la Confédération. Après la
guerre il dirigera le Washington College et travaillera
à la réconciliation entre le Nord et le Sud avant de
mourir en 1870.

STÉPHEN VALLET

Dominique Venner, Le Blanc Soleil des
vaincus, Via Romana, 362 p., 24 €.
Alain Sanders, Robert E. Lee, Pardès, coll.
« Qui suis-je ? », 128 p., 12 €.

Gods and Generals : l’honneur en gris et bleu (suite)

La seconde bataille de Bull Run, qui se déroula du 28 au 30 août 1862,
fut une victoire des confédérés.
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Joshua Lawrence Chamberlain, professeur
d’université dans le Maine, s’est engagé
volontaire et dans la foulée s’est retrouvé
à la tête d’un régiment, sans aucune
connaissance militaire. Il n’est pas le
seul mais lui apprend vite.
Ce jeune colonel finira la guerre avec
le grade de général de division, puis re-
tournera donner ses cours et mourra
âgé en 1914. Lors de la reddition d’Ap-
pomatox, il aura le geste chevaleresque
de faire présenter les armes aux soldats
confédérés vaincus. Il est interprété
avec une grande sobriété par Jeff Da-
niels.

À l’abri des arbres…
Comme beaucoup de généraux confédérés
au premier rang desquels Lee lui-même,
Jackson était loin d’être convaincu du
bien-fondé de « l’institution particulière » :
l’esclavage. Lee dira plus tard que la
pire erreur politique de la Confédération
aura été de ne pas avoir aboli l’esclavage
avant d’entrer en sécession, ce qui aurait
privé l’Union de son argument le plus
légitime aux yeux de l’opinion interna-
tionale.
Le film nous livre ainsi une étrange
conversation entre Jackson et son cuisinier
noir qui démolit complètement la vision
habituelle et manichéenne du Sudiste
revu et corrigé par La Case de l’oncle
Tom.
Les premiers mois de 1863 sont en-
thousiasmants pour la Confédération.
Lee et son armée atteignent leur point
d’excellence. Le commandement fédéral

de l’est est à nouveau bouleversé par
le Président Lincoln qui enrage de ne
pas trouver un « général qui sait se bat-
tre ».
En avril 1863, trois mois après Frede-
ricksburg, les Sudistes prennent l’offensive
à leur tour. Par un mouvement de contour-
nement magistral, Jackson emmène son
corps d’armée sur le flanc droit fédéral
en se séparant volontairement du corps
de bataille principal de Lee, et attaque
à Chancellorsville au petit matin du 2
mai 1863.
La scène filmée est d’anthologie : en
silence contrairement à leur habitude,
les hommes en gris surgissent de la forêt
et déferlent à la baïonnette sur des bivouacs
yankees complètement pris au dépourvu.
C’est ce que l’on appellera « la porte qui
claque » : comme un énorme rabattant,

le corps d’armée de Jackson met en
déroute le XIe corps fédéral qu’il rejette
sur un centre lui-même attaqué par Lee.
Le général en chef fédéral Hooker est
mis hors de combat, assommé par le
souffle d’un obus.

Chancellorsville va être une grande
victoire, peut-être LA victoire qu’espèrent
les Sudistes depuis deux ans. Et puis le
destin s’en mêle.
En fin de journée, Jackson et son état-
major partent devant leurs lignes pour

reconnaître la situation de leurs propres
yeux. Et c’est en revenant vers ces lignes
éparpillées dans la forêt qu’une volée
de coups de fusil décime le groupe de
cavaliers : des fantassins confédérés
viennent d’abattre leur propre général.
Stonewall Jackson meurt le 10 mai
1863. Amputé du bras gauche, affaibli,
il est emporté par une pneumonie. Dans
ses dernières heures, pris de délire, il
se met à interpeller ses officiers et à
donner des ordres sous les yeux de son
épouse éplorée : au moment de rendre
son âme à Dieu, Jackson est revenu à
Chancellorsville. Il s’éteint sur son
dernier ordre donné à des fantômes :
« Traversons la rivière, puis nous nous
reposerons à l’abri des arbres… ».

Des hommes de foi
Il est enterré au cours d’une émouvante
cérémonie militaire, cependant que
l’armée et la cause à qui il avait tout
donné préparent leur plus grand effort :
l’offensive de l’été 1863 qui se terminera
au pied des collines de Gettysburg. L’on
se demande encore aujourd’hui ce qui
se serait passé du 1er au 3 juillet 1863
en Pennsylvanie, si Lee avait eu à ses
côtés le lieutenant-général Jackson…
Diacre de l’église presbytérienne, le
général Thomas « Stonewall » Jackson
croyait profondément en Dieu ainsi
qu’en l’énergie des hommes. Il est sur
ce point très représentatif d’une confédération
qui avait choisi pour sa petite marine
de guerre la belle devise en français :
« Aide-toi et Dieu t’aidera ». ◆

Nicolas NOËL

Gods and Generals, DVD,
8,39 € env.

« Lee dira plus tard que
la pire erreur politique

de la Confédération
aura été de ne 
pas avoir aboli 

l’esclavage avant 
d’entrer en sécession. »

Thomas Jonathan « Stonewall » Jackson (21 janvier 1824-10 mai
1863), quelques jours avant la bataille de Chancellorsville 
où il fut blessé.

Horizontalement
1. Crémone mais pas en Italie. 2. Orientation – Napoléon n’est pas
allé plus loin – Arrache des plumes. 3. Se pousse parfois. 4. Partie
d’Afrique autrefois – Incite à poursuivre – Élevé pour le vainqueur.
5. Sensibilité de paparazzi – Prix de Diane. 6. Sa crainte, ce sont
les éléphants. 7. Point de chute – Fin de verbe – À la proue d’un
trois-mâts. 8. Petits bonshommes. 9. Fin de soirée – Au cœur de
la nuit – Brame. 10. Super gagnant. 11. Avant J.-C. – Fils de Jacob.
12. Le groupe des quatre.

Verticalement
A. Se pousse chez André Messager. B. À Londres et à New York –
Faisait le mannequin autrefois. C. À un territoire commun avec un
Issa – Collectionne les images. D. Premier plaqué – Cachet – Mauvais
son. E. Américains de la campagne – On y prenait le bon air. F.
Application de bas en haut – Truquée. G. Ville du Japon dans la
préfecture de Shizuoka – Prises en hôtel. H. Sous-préfecture du
Pas-de-Calais – Vendu. I. Venue de la côte – Contre – Lieu de
rencontre. J. Engourdirent. K. Très distinguée – À doubler pour
faire la fête. L. Mettras au courant. Daniel Hamiche
(La solution au prochain numéro)

Solution du n° 1604 daté du 19 décembre 2015
Horizontalement : 1. Espiègleries. 2. Sac – Nesle – Ni. 3. Su – Lard – Perm. 4. Âtre – Drieu. 5. Yeux – Aube – GL. 6.
Advient – Scia. 7. GH – Quiète – MT. 8. Eu – URSS – Nier. 9. MREEA – St – Ni. 10. Bée – NHEAETC. 11. Aume – Té – Nuée.
12. Croche-pattes.
Verticalement : A. Essayage – Bac. B. Saute d’humeur. C. P.C. – RUV – Remo. D. Lexique – EC. E. ENA – Eure. F.
Germanisante. G. LSD – Utes – Hep. H. El – DB – Se. I. Représentant. J. EI – Eut. K. Enrégimentée. L. Simulatrices.
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UNE MONTAGNE
IMPITOYABLE À DOMINER

Lors d’une ascension en montagne pour un client obstiné,
Jean Servettaz est foudroyé tandis que Georges, guide
également, doit être amputé. Pierre, le fils de Jean, passionné
lui aussi de montagne, entreprend
d’aller chercher le corps de son
père. Mais dans une passe difficile,
le jeune homme fait une terrible
chute. Il s’en sort pourtant, même
si des maux de tête et un vertige
inconnu jusque-là ne le quittent
plus. Comment envisager alors de
vivre sa passion pour la montagne ?
Grâce à des amitiés solides, l’amour,
et une volonté acharnée, Pierre et
Georges vont tenter ensemble de
surmonter leurs infirmités et leurs
peurs, et triompher de cette montagne redoutable qui les
envoûte. 
Pas facile d’adapter en bande dessinée une œuvre aussi
connue que celle-là ! Avec un réel talent Pierre-Emmanuel
Dequest rend les somptueux paysages de montagne dans
des tons très subtils, tout en faisant remarquablement
transparaître les sentiments des personnages. La finesse du
découpage des images rend visuellement un scénario bien
construit qui tient le lecteur en haleine, presqu’autant que
le roman lui-même. Une belle BD ! 
NATACHA

Jean-François Vivier et Pierre-Emmanuel Dequest, Pre-
mier de cordée, d’après l’œuvre de Roger Frison-Roche,
Artège BD, 48 p., 14,50 €.

RELIGION

« Sur cette pierre je
bâtirai mon Église » 
Don R. Caffery, Téqui, coll.
« Les Petits Pâtres », 48 p.,
13 €.

La papauté
expliquée
aux enfants
à partir de 7
ou 8 ans.
C’est l’objet
de ce livre
autant his-
torique que

catéchétique. Bien sûr, de nom-
breuses pages sont consacrées
à saint Pierre : de l’appel de Jésus
à son martyre, tous les épisodes
marquants et significatifs sont
évoqués et commentés afin de
faire comprendre le rôle primordial
du pape, ce que Notre Seigneur,
encore de nos jours, en attend
dans l’évangélisation des nations.
Puis sont présentés quelques
papes tels que saint Clément,
saint Léon le Grand, saint Pie X
ou Jean-Paul II. Enfin, si le Pape
actuel n’est pas nommé direc-
tement, il apparaît à travers l’évo-
cation de ses occupations, sa
résidence ou ceux qui l’aident
dans sa mission. Le livre s’achève
par une invitation à prier pour

le pape et la liste des successeurs
de saint Pierre. Un bon ouvrage
très accessible. MARIE LACROIX

Sainte Kateri 
Tekakwitha
Mauricette Vial-Andru, Éd.
Saint Jude, coll. « Légende do-
rée des enfants », 16 p., 4 €.

Kateri est née
d’une mère
chrétienne
évangélisée
par les jésuites,
les « robes
noires ». Mais
lorsque ses

parents décèdent victimes de
la variole qui va la marquer à
vie et la rendre presque aveugle,
Kateri est recueillie par son oncle
païen et virulemment antichrétien.
La douce Kateri qui rêve de se
faire baptiser vit alors un calvaire,
se voyant moquée et rejetée
par les siens, surtout lorsqu’elle
décide de repousser tout pré-
tendant, préférant se consacrer
au Seigneur.
Cette première sainte amérindienne
est racontée avec son talent
habituel par Mauricette Vial-
Andru dans ce nouvel opus de
la Légende dorée. Une très belle
histoire pour montrer que le

salut est pour tous les hommes
et que l’union à Jésus peut tout
obtenir sur la terre. À partir de
4 ans. M.L.

JEU

Mots fléchés autour
de la France
Mots fléchés autour
de la foi 
Jean-Luc Cherrier et Patricia
Tollia, Éd. Pages de France,
16 p., 4,20 € chaque.

Agrémentés de
très jolies photos,
ces mots fléchés
initieront nos
enfants à partir
de 10 ans aux
jeux de lettres
dans un très bon
esprit. Les cases
sont grandes, et
pour chaque
page, une phrase
emblématique
d’un roi ou d’une
apparition. Un

régal qui satisfait autant l’esprit
que la foi.
À noter : le livret sur les rois de
France devrait être suivi d’autres
exemplaires puisqu’il va d’Hugues
Capet à Philippe le Bel. À suivre
donc ! M.L.

Joëlle d’Abbadie



| 21
L’Homme Nouveau
N° 1605 du 2 janvier 2016 L’esprit de la liturgie |VIE CHRÉTIENNE | 21

Dans le monde occidental, le
public est soumis en permanence
à un déferlement d’informations,
dont il est impossible de vérifier
rapidement l’exactitude et la
pertinence. En outre il est clair
que la façon dont cette information
est délivrée, vise à provoquer
des émotions plutôt qu’à susciter
l’interrogation et favoriser l’esprit
critique. Comme l’école est de-
venue majoritairement un lieu
où l’on n’apprend plus à réfléchir
et cela depuis maintenant
plusieurs décennies, les jeunes
générations se retrouvent très
démunies pour y voir clair et
ne pas risquer d’être en perma-
nence manipulées par les médias.
L’essor des réseaux sociaux ac-
centue le phénomène et le ca-
ractère émotionnel et moutonnier
des réactions. Il ne faut pas
s’étonner que les mœurs elles-
mêmes connaissent de profonds
changements, puisque tout pas-
sage à l’acte exige ce travail
préalable de discernement, qui
ne fait plus partie des habitudes.
Le réflexe croissant est de se
conformer à « l’air du temps ». 
La politique devenue, à un certain
niveau, un métier lucratif, a ac-
compagné le mouvement et l’a
traduit dans une législation,
marquée par l’amoralisme
libertaire. 
L’important, bien sûr, c’est de
sauver la planète ! La profonde
stupidité de ce slogan échappe
à l’esprit de nos jeunes, qui
ignorent qu’avant la présence
des hommes, ladite planète
avait subi des percussions
violentes de météorites colossaux,
des éruptions volcaniques ra-
vageuses et des variations de
températures et de niveau des
océans, considérables. Et personne
ne nous explique comment l’on
contrôlera les variations d’émissions
énergétiques du soleil, comment
on évitera les chocs de météorites
et comment on domptera le
volcanisme. Comment se fait-
il que si peu de nos contemporains
ne soient pas frappés par le fait
que ce discours dominant «pue»
l’orgueil et une volonté sous-
jacente de domination mondiale,
servie par des moyens financiers
incontrôlés ?
Ce constat réaliste ne m’afflige
nullement. Mes relations avec
la génération de mes petits-
enfants me montrent qu'en leur
posant des questions inattendues

et en leur donnant des informations
inconnues de leur part mais vé-
rifiables, il est tout à fait possible
d’éveiller leur méfiance et de
commencer à former leur esprit
critique. D’autant qu’Internet
leur est familier et l’on peut leur
fournir gratuitement les coor-
données de sources qui les
feront réfléchir ! L’important est
de leur montrer qu’on ne les
prend pas pour des sots mais
que l’on a le désir profond de
les aider à grandir et à éviter
d’être réduits en esclavage par
une tyrannie redoutablement
sournoise. 
Je me suis aperçu qu’il fallait
procéder de la même façon en
chaire, pour éveiller les fidèles

à un nécessaire esprit critique
vis-à-vis du discours dominant
datant des années soixante-
cinq et suivantes, qui a pollué
la pensée catholique jusqu’à
nos jours, même s’il a perdu de
sa crédibilité. Et il est capital de
persévérer et de donner, d’homélie
en homélie, un enseignement
solide en vulgarisant celui du
magistère, certes remarquable
mais insuffisamment diffusé. 
À chaque Eucharistie, en partant
des textes du jour, il existe des
possibilités de former le jugement
et de montrer la profonde co-
hérence de notre foi. Le Pape
François, dans Evangelii gaudium
a souligné avec force l’importance
de l’homélie, la nécessité de sa
préparation, qui impose au
prêtre de se nourrir de la Parole
de Dieu et de poursuivre sans
relâche sa propre formation.  ◆

PÈRE YANNIK BONNET

Question au Père Bonnet
Quel crédit peut-on 

accorder aux mass media ?

PIERRE JULIEN

C es jours-ci, l’Église célèbre
une des plus grandes fêtes

de l’année : l’Épiphanie. Ce
mot grec signifiant « apparition,
manifestation » montre l’origine
orientale de cette fête, introduite
à Rome vers 350-400. Si l’Orient
célèbre avant tout en ce jour la
manifestation de Dieu dans le
baptême du Christ, l’Occident
commémore d’abord la mani-
festation du Christ aux païens
dans l’adoration des mages.
Dès le VIIIe siècle, l’Église
romaine célébrait l’Épiphanie
durant huit jours, et cette octave
ne sera abolie qu’en 1955. Re-
cueillons donc quelques ensei-
gnements de ce mystère avec
les Pères de l’Église dont l’office
nocturne de l’ancien Bréviaire
romain donnait des extraits.

Apparition du Verbe
Tout d’abord, le Verbe se
manifeste. « En cette solennité,
(…) nous avons à fêter joyeusement
plusieurs mystères. Car, on rap-
porte qu’en ce jour le Christ,
Notre Seigneur, fut adoré par
des Gentils guidés par une
étoile ; qu’invité à des noces,
Il changea l’eau en vin, et,
qu’ayant reçu le baptême de
Jean, Il consacra les eaux du
Jourdain et purifia en même
temps son Baptiseur » (saint
Maxime de Turin [✝ v. 420]).
Ces trois évènements célébrés
ensemble révèlent la divinité
de Jésus. « Par ces miracles,
le Christ, notre Seigneur et Ré-
dempteur, a voulu se révéler
aux yeux des mortels, afin que
son invisible divinité qui se
cachait dans l’homme ne soit

pas cachée dans ses œuvres »
(ibid.). Pour revenir à l’évènement
central qui occupe cette fête,
les Mages sont venus adorer
« le roi des Juifs qui vient de
naître » (cf. Mt 2, 2).
Cette « apparition » avait déjà
commencé à Noël, mais « bien
que le Sauveur eût choisi le
peuple d’Israël et une seule
famille de ce peuple pour y
prendre la nature de l’humanité
entière, Il ne voulut cependant
pas que les débuts de son ap-
parition sur la terre demeurassent
cachés dans les bornes étroites
de l’habitation maternelle, mais
décida d’être promptement
connu de tous, ayant daigné
naître pour tous. Une étoile
d’un éclat tout nouveau apparut
donc en Orient à trois Mages
(…). Trois hommes se mettent
en chemin sous la conduite de
cette lumière céleste ; les yeux
fixés sur l’astre qui les précède
et suivant la route qu’il leur
trace, ils sont amenés par la

splendeur de la grâce à la
connaissance de la vérité »
(saint Léon le Grand [✝ 461]).
Après le peuple juif, le reste
du monde tout entier est appelé
au salut. Or, les Mages « étaient
les prémices de la gentilité ;
nous en sommes le peuple »
(saint Augustin [✝ 430]). « Dans
les Mages adorateurs du Christ,
affirme saint Léon, reconnaissons
donc les prémices de notre
vocation et de notre foi. Célébrons,
l’âme débordante de joie, les
débuts de notre bienheureuse
espérance. Car, dès ce moment,
nous commençons à entrer dans
l’héritage éternel. »

Suivre les Mages
Comment mieux célébrer cette
fête qu’en imitant les Mages ?
« Tout comme ils ont offert au
Seigneur, de leurs trésors, des
dons à valeur symbolique, tirons,
nous aussi, de nos cœurs, des
présents dignes de Dieu » (ibid.).
Selon la prose de la liturgie de
Lyon, « l’or est don de charité,
la myrrhe, de sainteté, et l’encens
est don de prière. » « Faisant
(n)ôtre le mystère des Mages
en offrant (n)os présents au
Seigneur Jésus-Christ, puissi(ons)-
(n)ous, par le mépris de l’antique
ennemi et de la souillure des
vices, revenir à l’éternelle patrie
par la voie des vertus » (béné-
diction pontificale lyonnaise).
Mais le présent le plus digne
de Dieu, « … désormais, ce
n’est plus l’or, l’encens et la
myrrhe qui [lui] sont offerts,
mais ce qui par ces dons est
manifesté, immolé et pris en
nourriture : Jésus-Christ »
(secrète de la fête).   ◆

Adorer Dieu dans 
le mystère de l’Épiphanie

Spiritualité – Divers
• Au Sanctuaire Notre-Dame
de Montligeon : W.-E. spi. pour
couples du 12 au 14 fév. avec
Marc d’Anselme, thérapeute
de couples et les chapelains
du Sanctuaire sur « Où en
sommes-nous ? Où allons-
nous ? » ; école de prière le 
samedi 20 fév. (10 h-17 h 30)
pour enfants de 5 à 11 ans
avec les Sœurs de la Nouvelle
Alliance sur « La miséricorde
du Seigneur, à jamais je la
chanterai » ; Session pour 
personnes en deuil du 7 au 
11 mars, avec les chapelains
et les Sœurs de la Nouvelle 
Alliance ; triduum pascal du

24 au 27 mars pour tous.
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

• Camp ski de l’Eau vive pen-
dant les vacances de février :
zone A et B : 14-20 fév. ; zone
A et C : 21-27 fév. ; zone C : 28
fév.-05 mars. Pour les 9-18 ans
et 18-30 ans pour encadrer.
Ski, topos spi, messe, veillées
par tranche d’âge.
Rens. et insc. : www.eauvive.info

« Il faut éveiller 
les fidèles à un

nécessaire esprit
critique vis-à-vis

du discours 
dominant, qui a
pollué la pensée

catholique
jusqu’à nos

jours. »
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UN MOINE BÉNÉDICTIN

L e 10 août 1778, naît à Alençon
(Orne) Charles-Éléonore Dufriche-

Desgenettes. Enfant sensible, généreux
et franc, il possède un tempérament
résolu qui le porte parfois à s’obstiner.
À 12 ans, il pense déjà au sacerdoce.
Placé au collège à Chartres, Charles se
fait remarquer par ses convictions ca-
tholiques ; il refuse de se confesser à
un prêtre assermenté. L’exécution de
Louis XVI, le 21 janvier 1793, conduit
Monsieur Desgenettes à se démettre de
ses fonctions. Arrêté, il est emprisonné
et dépouillé de tous ses biens ; la famille
se trouve alors dans l’indigence. Pour
y remédier, Charles parcourt la campagne ;
les fermiers rivalisent de générosité en
lui offrant des vivres. Madame Desgenettes
s’épuise en démarches inutiles auprès
des autorités pour obtenir la libération
de son mari. Le 4 août 1794, Charles
n’y tient plus : il se rend au club révo-
lutionnaire de Dreux et obtient de pouvoir
prendre la parole. Le plaidoyer de cet
adolescent de 16 ans obtient non seulement
la libération de son père, mais encore
celle d’une centaine de détenus.

Une vocation confirmée
L’épreuve a mûri le jeune homme et l’a
fortifié dans sa vocation sacerdotale ;
pourtant sa famille, effrayée des souffrances
endurées par les prêtres, s’oppose à son
projet. Mais Charles est frappé par la
typhoïde. Se voyant en danger de mort,
il fait le vœu de se consacrer à Dieu
dans l’état ecclésiastique s’il guérit ; il
sombre alors dans un sommeil réparateur
et, le matin suivant, il est en parfaite
santé. En 1803, à la faveur du récent
concordat, il peut enfin entrer au grand
séminaire de Sées. Il est ordonné prêtre
le dimanche 9 juin 1805 en la fête de
la Sainte Trinité.
En 1816, l’abbé Desgenettes est nommé
curé de la paroisse Saint-Pierre-de-
Montsort à Alençon. Le faubourg de
Montsort est tristement renommé pour
l’esprit révolutionnaire et l’immoralité
de ses habitants. En quatre ans, il
transforme sa paroisse, grâce à sa charité
persévérante. Toutefois certains irréductibles
obtiennent du ministre des cultes sa ré-
vocation. Il s’interroge alors sur sa
vocation pastorale. Mais ses vertus de
pasteur sont vantées au docteur Récamier,
de Paris, qui s’en fait l’écho auprès de
l’abbé Desjardin, curé de la paroisse

des Missions Étrangères.  Celui-ci s’en-
thousiasme : il veut Desgenettes comme
vicaire. Bientôt, l’évêque de Sées accepte
de le prêter au clergé parisien.
Charles Desgenettes arrive à Paris en
mars 1819. Dès le mois d’octobre, il
succède à l’abbé Desjardin et se retrouve
curé d’une paroisse de Paris qui compte
des centaines de pauvres. La catéchèse
du dimanche soir leur est réservée ;
ceux qui y assistent sont assurés de
repartir avec des bons de pain et de
bois. L’abbé ne se contente pas de
solliciter les riches, il fonde une nouvelle
œuvre d’éducation : la Providence Saint-
Charles, que Charles X soutient géné-
reusement. En juillet 1830, la révolution
éclate. L’abbé Desgenettes, dont les
œuvres sont liées à celles du roi proscrit,
devient une cible pour les révolutionnaires ;
il donne sa démission et prend la route
de Fribourg, en Suisse. Mais au printemps
de 1832, apprenant que le choléra frappe
à Paris, il se décide à revenir. L’archevêque,
Mgr de Quélen, le nomme alors curé
de Notre-Dame-des-Victoires. 
Mais depuis, la Révolution a fait son
œuvre et l’abbé Desgenettes ne compte
que quarante personnes à la grand-
messe dominicale, pour une paroisse
de quarante mille âmes ! À la suite de
la locution intérieure reçue lors de la

messe du samedi 3 décembre 1836, il
dresse les statuts d’une association de
prières pour la conversion des pécheurs,
et invite les fidèles à venir le dimanche
11 décembre à l’office des Vêpres, pour
implorer, par l’intercession du Cœur
de Marie, la conversion des pécheurs.
Toute la journée du dimanche, le pauvre
curé se fait du souci, espérant qu’au
moins quelques paroissiens viendront.
Le soir, à sa grande surprise, 500personnes
sont là, dont beaucoup d’hommes ! Qui
les a amenés ? Beaucoup avoueront :
« On ne savait pas pourquoi on était
là. » L’assemblée, passive pendant les
Vêpres, participe avec ferveur au Salut
du Saint Sacrement. On chante spontané -
ment trois fois l’invocation tirée des
litanies de la Sainte Vierge : « Refuge
des pécheurs, priez pour nous ». Ému
jusqu’aux larmes, le curé demande
aussitôt à Notre-Dame un signe d’ap-
probation pour l’Association, une
conversion notoire dans sa paroisse,
celle d’Étienne-Louis-Hector de Joly,
d’esprit voltairien. L’abbé avait déjà
tenté en vain d’approcher ce vieillard
aveugle et malade, mais le lundi 12, il
est enfin introduit auprès de lui. Après
quelques minutes d’entretien, cette âme
s’ouvre à la grâce : la conversion est
instantanée !

Le 16 décembre, l’Association est érigée
canoniquement, et le 12 janvier, on
ouvre des registres. Avant la fin de
l’année, on compte déjà 214 associés.
Désormais, l’abbé Desgenettes comprend
sa mission : entraîner les pauvres pécheurs
aux pieds de Marie et combattre ainsi
l’œuvre de Satan dans les âmes et dans
la société. Quant aux associés, ils doivent
participer à la messe le premier samedi
du mois et se réunir le dimanche soir
pour accomplir les exercices propres à
l’association. Dans les débuts, les grâces
les plus visibles viennent récompenser
la ferveur des associés. L’œuvre est
encore à l’abri des calomnies et des
railleries qui fondront sur elle par la
suite. Le 24 avril 1838, le pape GrégoireXVI
érige l’association en Archiconfrérie ;
désormais, elle peut agréger des fidèles
et des communautés catholiques dans
le monde entier. 

La médaille miraculeuse
Le curé de Notre-Dame-des-Victoires
a conscience qu’un lien rattache son
église à la chapelle de la rue du Bac,
où la Vierge était apparue, en 1830, à
Catherine Labouré, religieuse de la
Charité. L’abbé Desgenettes y découvre
la source d’où les grâces se répandent
sur sa paroisse. C’est pourquoi l’Ar-
chiconfrérie devient l’un des premiers
foyers de diffusion de la médaille mi-
raculeuse. Le 1er janvier 1839 paraît la
première édition du Manuel de l’Ar-
chiconfrérie. Suivront les Annales qui
seront diffusées par de nombreux mis-
sionnaires sur les cinq continents. 
Tous les matins, après un temps d’oraison,
l’abbé se rend à l’église de 6 à 9 heures
pour confesser, puis il célèbre la messe.
Dans la journée, il reçoit avec bonté
toutes sortes de personnes qu’il entraîne
souvent jusqu’au confessionnal. 
Le jour de sa fête, le 4 novembre 1858,
il célèbre pour la dernière fois la messe
dans l’église Notre-Dame-des-Victoires.
Durant dix-huit mois encore, il expérimente
le dépouillement de la vieillesse. Dans
ses derniers jours, il a beaucoup de mal
à s’exprimer, mais tient à bénir les fidèles
le dimanche du Bon Pasteur, 22 avril
1860. Ses derniers mots sont marqués
par la simplicité et l’audace qu’il a
montrées toute sa vie : « Priez, persévérez
et vous triompherez. La dévotion au
Saint et Immaculé Cœur de Marie est
le principe et le centre de toute dévotion. »
Il rend son âme à Dieu le 25 avril. ◆

Fondateur zélé de l’Archiconfrérie du
Très Saint et Immaculé Cœur de Marie

Abbé Charles Desgenettes

« Dans les débuts, les grâces les plus visibles 
viennent récompenser la ferveur des associés. »
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Petit catalogue des vertus nécessaires
Dans ma première rencontre avec

vous, en 2013, j’ai voulu souligner
deux aspects importants et inséparables
du travail curial : le professionnalisme
et le service, indiquant la figure de saint
Joseph comme modèle à imiter. Par
contre, l’an passé, pour nous préparer
au sacrement de la Réconciliation, nous
avons affronté quelques tentations et
« maladies » (…) qui pourraient frapper
chaque chrétien, Curie, communauté,
congrégation, paroisse et mouvement
ecclésial. Maladies qui demandent pré-
vention, vigilance, soin et, malheureusement
dans certains cas, interventions douloureuses
et prolongées.
(…) Toutefois, les maladies et même
les scandales ne pourront pas cacher
l’efficacité des services que la Curie
romaine avec effort, avec responsabilité,
avec engagement et dévouement, rend
au Pape et à toute l’Église, et cela est
une vraie consolation. (…)

Une aide pratique
Donc (…), je voudrais vous présenter
une aide pratique pour pouvoir vivre
fructueusement ce temps de grâce. Il
s’agit d’un « catalogue des vertus
nécessaires » non exhaustif, pour qui
prête service à la Curie et pour tous ceux
qui veulent rendre féconde leur consécra -
tion ou leur service à l’Église. (…)
Le caractère missionnaire et pastoral.

Le caractère missionnaire est ce qui
rend, et montre la Curie fructueuse et
féconde ; elle est la preuve de la vigueur,
de l’efficacité et de l’authenticité de
notre action. La foi est un don, mais la
mesure de notre foi se prouve aussi par
la capacité que nous avons de la com-
muniquer. Chaque baptisé est missionnaire
de la Bonne Nouvelle avant tout par sa
vie, par son travail et par son témoignage
joyeux et convaincu. Le caractère pastoral
sain est une vertu indispensable spécialement
pour chaque prêtre. (…)
Aptitude et sagacité.L’aptitude demande
l’effort personnel d’acquérir les qualités
nécessaires et requises pour exercer au
mieux ses propres tâches et activités,
avec l’intelligence et l’intuition. Elle
s’oppose aux recommandations et aux
faveurs. La sagacité est la rapidité d’esprit
à comprendre et à affronter les situations
avec sagesse et créativité. (…)
Spiritualité et humanité. La spiritualité
est la colonne vertébrale de tout service

dans l’Église et dans la vie chrétienne.
Elle est ce qui nourrit toute notre conduite,
la soutient et la protège de la fragilité
humaine et des tentations quotidiennes.
L’humanité est ce qui incarne la véridicité
de notre foi. Celui qui renonce à son
humanité renonce à tout. (…) L’humanité
c’est savoir montrer tendresse et familiarité,
courtoisie avec tous (cf. Ph 4, 5). […].
Exemplarité et fidélité. Le bienheureux
Paul VI a rappelé à la Curie – en 1963
– « sa vocation à l’exemplarité ».
Exemplarité pour éviter les scandales
qui blessent les âmes et menacent la
crédibilité de notre témoignage. Fidélité
à notre consécration, à notre vocation,
rappelant toujours les paroles du Christ :
« Qui est fidèle en très peu de chose
est fidèle aussi en beaucoup, et qui est
malhonnête en très peu est malhonnête
aussi en beaucoup » (Lc 16, 10). (…)
Rationalité et amabilité. La rationalité
sert à éviter les excès émotifs et l’amabilité
à éviter les excès de la bureaucratie et des
programmations et planifications. Ce sont
des talents nécessaires pour l’équilibre de
la personnalité (…). Tout excès est l’indice
de quelque déséquilibre, aussi bien l’excès
de rationalité que d’amabilité.

Innocuité et détermination. L’innocuité
qui nous rend prudents dans le jugement,
capables de nous abstenir d’actions im-
pulsives et précipitées. C’est la capacité
de faire émerger le meilleur de nous-
mêmes, des autres et des situations en
agissant avec attention et compréhension.
(…) La détermination c’est agir avec
une volonté résolue, avec une vision
claire et dans l’obéissance à Dieu, et
seulement pour la loi suprême de la
salus animarum (cf. CIC, can. 1725). 
Charité et vérité.Deux vertus indissolubles
de l’existence chrétienne : « Faire la
vérité dans la charité et vivre la charité
dans la vérité » (cf. Ep 4, 15) ; au point
que la charité sans vérité devient idéologie
d’un « bonnisme » destructeur et la
vérité sans charité devient justice aveugle. 
Honnêteté et maturité. L’honnêteté
est la rectitude, la cohérence et le fait
d’agir avec sincérité absolue avec soi-
même et avec Dieu. Celui qui est honnête
n’agit pas avec droiture seulement sous
le regard du surveillant ou du supérieur ;
celui qui est honnête ne craint pas d’être
surpris, parce qu’il ne trompe jamais
celui qui lui fait confiance. Celui qui
est honnête ne se comporte jamais en

maître sur les personnes ou sur les
choses qui lui ont été confiées à administrer,
comme le « mauvais serviteur » (Mt
24, 48). L’honnêteté est la base sur
laquelle s’appuient toutes les autres
qualités. La maturité vise à atteindre
l’harmonie entre nos capacités physiques,
psychiques et spirituelles (…).

La vertu des saints
Déférence et humilité. La déférence
est le talent des âmes nobles et délicates ;
des personnes qui cherchent toujours à
montrer un respect authentique envers
les autres, envers leur propre rôle, envers
les supérieurs, les subordonnés, les
dossiers, les papiers, le secret et la confi-
dentialité ; les personnes qui savent
écouter attentivement et parler poliment.
L’humilité, de son côté, est la vertu des
saints et des personnes remplies de Dieu
qui, plus elles acquièrent de l’importance,
plus grandit en elles la conscience de
n’être rien et de ne rien pouvoir faire
sans la grâce de Dieu.
Générosité (…) et attention. Plus nous
avons confiance en Dieu et dans sa Pro-
vidence plus nous sommes généreux
d’âme et plus nous sommes ouverts à
donner, sachant que plus on donne plus
on reçoit. (…) L’attention c’est soigner
les détails et offrir le meilleur de nous-
mêmes, et ne jamais baisser la garde
sur nos vices et nos manques. (…)
Impavidité et promptitude. Être
impavide signifie ne pas se laisser
effrayer face aux difficultés comme
Daniel dans la fosse aux lions, comme
David face à Goliath ; cela signifie agir
avec audace et détermination et sans
tiédeur « comme un bon soldat » (2 Tm 2,
3-4) ; cela signifie savoir faire le premier
pas sans tergiverser, comme Abraham
et comme Marie. De son côté, la
promptitude c’est savoir agir avec liberté
et agilité sans s’attacher aux choses
matérielles provisoires (…).
Et finalement fiabilité et sobriété.

Celui qui est fiable est celui qui sait
maintenir ses engagements avec sérieux
et crédibilité quand il est observé mais
surtout quand il se trouve seul (…). La
sobriété – dernière vertu de cette liste,
mais pas en importance – est la capacité
de renoncer au superflu et de résister à
la logique consumériste dominante. La
sobriété est prudence, simplicité, concision,
équilibre et tempérance. ◆

Abraham, un modèle à imiter, vit sa prompte obéissance récompensée par Dieu.

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE POUR JANVIER

– Pour que le dialogue sincère entre
les hommes et les femmes de dif-
férentes religions porte des fruits
de paix et de justice.
– Pour qu’avec la grâce de l’Esprit
Saint, les divisions entre chrétiens
soient surmontées par le dialogue
et la charité chrétienne.

Retraites
• Avec les pères de Saint-Joseph de
Clairval : exercices spirituels pour
hommes (à p. de 17 ans) du 9 au 14 fév.,
du 23 au 28 fév. et du 16 au 21 mars à
Flavigny et du 2 au 7 fév. en Suisse.
Rens. : Abbaye Saint-Joseph de Clairval,
Exercices spirituels, 21150 Flavigny-sur-
Ozerain. Tél. : 03 80 96 22 31 – fax : 03 80
96 25 29 – abbaye@clairval.com –
www.clairval.com

• Retraites avec la Fraternité 
Saint-Pierre : pour jnes hommes 
(16-23 ans) du 25 au 27 fév. à Sées
(Normandie) ; pour dames et jnes
filles du 15 au 20 fév. à La Bergerie (74)
et du 29 fév. au 5 mars dans le Sud-
Ouest.
Rens. et insc. : fssp.retraitesdefondation
@gmail.com – http://fsspfondation.wix.
com/fondation

• Retraite pr dames et jnes filles 
prêchée par l’abbé Laffargue du 
14 au 19 fév. à Ars-sur-Formans. 
Rens. et insc. : Abbé Laffargue, 
26, rue Principale, 61400 La Chapelle-
Montligeon. Tél. : 09 73 60 76 81 –
abbe.laffargue@orange.fr
Retrouver vos autres rendez-vous dans
la rubrique Agenda du site de L’Homme
Nouveau : www.hommenouveau.fr



L’ année 2015 s’est achevée
comme elle avait commencé.

Un pas supplémentaire a été franchi
vers une situation annoncée depuis
plusieurs décennies. L’enchaînement
des évènements suit un cours logique,
prévu, inexorable, quasi mécanique.
La dénaturation du mariage votée en
2013, la progression de la culture de
mort et de la désintégration des
identités personnelles et collectives,
étapes supplémentaires de la séculari -
sation et du rejet de l’ordre naturel,
précèdent et accompagnent l’arrivée
massive de millions d’immigrés en
Europe, nourrissant le terreau fertile
à la guerre ouverte de l’islamisme
contre l’Occident sur notre propre sol.

Une urgence
Ce que l’on pouvait qualifier auparavant
d’analyses prophétiques, puis ensuite
de mise en garde, relève maintenant
du domaine de l’urgence. Dans une
telle situation, la tentation du décou-
ragement s’accroît. Toutefois, elle
ne touche guère ceux qui depuis long-
temps ont perçu la gravité de la
situation, ont pris les mesures adéquates
pour protéger l’éducation des enfants,
assurer un cadre de vie propice au
maintien tant bien que mal d’une au-
thentique vie chrétienne, facilitant
l’épanouissement de vocations religieuses
et d’engagements au service de la
France. Mais l’examen de la réalité
sociale et politique française dans
son ensemble n’offre que peu d’éléments
de réconfort, tant nos possibilités de
peser sur les institutions et le cours
des évènements demeurent faible.
Nous disons peu, parce qu’il y en a
tout de même quelques-uns, qui plus
est d’importance. Citons par exemple
ce sondage récent démontrant que la
pratique religieuse progresse dans la
jeunesse, laissant augurer un renouveau
spirituel décomplexé tant attendu,
dont nous ne voyons pour l’instant
que les prémices. Les dernières
élections ont démontré que le peuple
français n’est pas mort et que la
pensée officielle du big other, dont
parle Jean Raspail, n’atteint plus des
millions de Français confrontés à des
difficultés quotidiennes.
En ce début d’année 2016, faut-il
s’interroger sur les facteurs d’optimisme

ou de pessimisme ? Il nous
semble que cette manière d’en-
visager les choses n’est pas la
bonne. Il nous paraît plus
opportun d’évoquer la vertu
d’espérance, la petite fille
espérance chantée par Charles
Péguy, susceptible de guider
les volontés et d’éclairer notre
intelligence des évènements.
L’espérance ne requiert aucun
optimisme béat et irréaliste,
travers dans lequel nous pouvons
tomber trop facilement, en usant
de manière irraisonnée de
formules du genre « Dieu ne
permettra jamais que… ». L’es-
pérance n’atténue pas la gravité
des dangers encourus au nom
d’un fidéisme démobilisateur.
Elle nous incite en revanche à
bien faire notre devoir, à faire
même le plus possible, tout en sachant
que nous ne sommes pas les maîtres
de l’Histoire, ni du résultat final de
ce que nous entreprenons. L’espérance

fixe notre action sur du roc au lieu
de nous en écarter. Elle nous aide à
persévérer, c’est-à-dire à fortifier
notre volonté et à nourrir notre
intelligence, facultés auxquelles une
vertu théologale ne se substitue jamais. 
Si nous ne voyons pas les fruits des
combats que nous menons, il est bon
d’avoir à l’esprit que, peut-être, telle
action menée, telle parole prononcée
courageusement, participent à une
entreprise d’envergure qui échappe
à notre connaissance. Nous n’en
savons rien. Mais nous savons avec
certitude que si nous ne luttons pas
la victoire est impossible. L’espérance
est la vertu du combattant. 
Ainsi, l’espérance, vertu théologale,
nous demande d’user aux mieux des
facultés naturelles que Dieu nous a

données. « Les hommes d’arme ba-
tailleront et Dieu donnera la victoire »
disait sainte Jeanne d’Arc. Si la foi
le commande, le bon sens résumé
dans un proverbe français nous y
invite aussi : « fais ce que dois,
advienne que pourra ». 

La sagesse grecque
Et puisque nous sommes les heureux
héritiers de la culture gréco-romaine,
admirons la sagesse contenue dans
cette belle fable attribuée à Ésope :
« Un Athénien faisait un long voyage
à bord d’un navire. Survient une
tempête et celui-ci chavire. Tous les
passagers s’activent et nagent pendant
que l’Athénien prie Athéna en promettant,
s’il sortait vivant de l’épreuve, des
dons multipliés à la noble déesse.
Or, l’un des naufragés l’appréhenda
et lui dit : “Secoue ton Athéna mais
n’oublie pas de remuer aussi tes
bras” ». Le fabuliste en tire cette belle
leçon : « Nous réclamons de l’aide :
informons-en le ciel. Mais que cela
n’empêche pas de faire pour le
mieux » (1). Jean de La Fontaine en
tira la formule devenue proverbiale,
« Aide-toi, le Ciel t’aidera » (2). 
Il nous faut donc agir et recourir à la
prière. Mais ce n’est pas tout. Dans
le De Regno, saint Thomas d’Aquin
évoque les moyens d’action contre
la tyrannie (3) : « Si l’on ne peut
trouver aucun secours humain contre

le tyran, il faut recourir au roi de
tous, à Dieu, qui “dans la tribulation
secourt au moment opportun” » (Ps
9, 10) (…) « Mais pour que le peuple
mérite d’obtenir ce bienfait de Dieu,
il doit s’affranchir du péché » (4).
Ainsi, conversion personnelle, prière
et combat politique s’agencent har-
monieusement pour donner corps à
notre espérance spirituelle et temporelle,
afin d’affronter les difficultés du
temps qu’il convient d’énoncer sans
fard. 
En ces premiers jours de l’an 2016,
« sur le chemin du salut, sur le chemin
charnel, sur le chemin raboteux du
salut, sur la route interminable, sur
la route entre ses deux sœurs (la foi
et la charité) la petite espérance
s’avance » (Charles Péguy) [5].        ◆

1. Fable « Athéna et le voyageur » cité
dans Esopica. Les fables grecques et
romaines, traduites par Philippe Renault,
Arbre d’or, 2003, p. 61.
2. Fable « Le Chartier embourbé ». 
3. Les graves violations de la loi naturelle
et divine, depuis quelques décennies, font
de notre régime une tyrannie au sens de
saint Thomas. 
4. Tiré de Saint Thomas d’Aquin, Petite
Somme politique, anthologie de textes
politiques traduits et présentées par Denis
Sureau, p. 65, Téqui, 200 p., 13,30 €.
5. « Le Porche du mystère de la deuxième
vertu », dans Charles Péguy, Œuvres
poétiques complètes, NRF, La Pléiade,
1984, p. 558.
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La petite fille espérance

À l’orée de cette nouvelle année loin de nier les difficultés du temps présent, 
de sombrer dans le pessimisme ou l’utopie sous quelque fard que ce soit, 
il convient en guetteurs de voir « sur le chemin du salut la petite espérance »
et d’avancer hardiment avec elle.

JOËL HAUTEBERT

« L’espérance est 
la vertu 

du combattant. »

La pratique religieuse qui progresse dans la jeunesse est un motif d’espérance.


