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D’UN ÉTAT D’URGENCE À L’AUTRE

L e Président de la République a
annoncé lundi 18 janvier dernier

un nouveau plan de lutte contre le
chômage. À cette occasion, il n’a
pas hésité à employer les grands mots
et à se référer aux grands modèles.

Comme il existe un « état d’ur-
gence » dans la lutte contre

le terrorisme, il y a donc
désormais un « état
d’urgence économique
et social » pour faire
face au plus haut

taux de chômage jamais atteint en
France. 
François Hollande a certes déployé
un certain nombre de mesures qui,
de l’apprentissage à la formation des
chercheurs d’emploi en passant par
l’aide à l’embauche, ont essentiellement
pour caractéristiques de passer par
un accroissement des subventions
gouvernementales. Plus que jamais,
le pays repose sur un système de
perfusion permanente, lié à un État
qui serait selon toutes probabilités
en situation de faillite. Il est difficile
dans ce contexte, sans même aller
plus loin dans l’analyse des mesures
en question, de porter quelque crédit

à ce nouveau plan qui risque surtout
de décrédibiliser de bonnes idées –
pensons au renforcement de l’ap-
prentissage – si elles ne s’insèrent
pas dans une politique réaliste, dégagée
de toute emprise idéologique. Mais
l’État actuel le peut-il ? 

PRÉPOTENCE DU BIEN PARTICULIER

I l n’a échappé à aucun commentateur
politique qu’ayant lié sa participation

aux prochaines élections présidentielles
à la baisse du chômage, François
Hollande a surtout présenté ces
nouvelles mesures en ayant l’œil ré-
solument fixé sur 2017. Nombre de
spécialistes n’hésitent d’ailleurs pas
à parler de la mise en place de tours
de passe-passe pour réduire artifi-
ciellement la courbe du chômage. 
Au-delà, nous devons nous interroger
en profondeur sur la pertinence d’un
système – sans parler de sa légitimité
– qui oblige en permanence les res-
ponsables politiques de tous bords
à agir en fonction des élections et
donc de leur capacité à convaincre
une opinion publique, par ailleurs
soumise à jet continu à la propagande
de la classe médiatico-culturelle. 
Les catholiques, dira-t-on, n’ont rien
de spécifique à apporter dans un tel
domaine. C’est à voir ! Ils ont le
devoir de mettre en avant les exigences
de la loi naturelle – on l’a vu lors de
la question dudit « mariage » pour
tous. Ils ont aussi pour devoir de
participer à la promotion du bien
commun et à en défendre l’idée, à

temps et à contretemps, au nom même
de la charité politique. 
Force est de constater que, au-delà
même de François Hollande et du
gouvernement socialiste, le bien
commun de la société politique est
profondément lésé, rendant impossible
cette amitié politique nécessaire à
la vie sociale. Personne aujourd’hui
ne peut prétendre que les questions
les plus urgentes ne relèvent du
politique ! Pensons à la déstabilisation
profonde des sociétés occidentales
liée à l’immigration et à l’arrivée
massive de migrants. Pensons à la
destruction massive organisée par
l’avortement légalisé, remboursé et
conçu de plus en plus comme un
moyen individuel de limitation des
naissances. Pensons au terrorisme
et à la guerre, menée à l’intérieur
comme à l’extérieur, contre notre
pays et ce qu’il représente ou qu’il
est censé représenter. Plus que jamais,
c’est le bien commun de la société
qui est en cause et l’incapacité d’une
organisation politique fondée sur
l’obtention d’un bien privé (l’élection
ou la réélection) de le garantir. 

LA CULTURE DU REBUT

L e Pape François utilise souvent
des phrases chocs et des mots

percutants pour décrire l’état d’une
situation. Le 5 juin 2013, par exemple,
il a parlé avec force de la « culture
du rebut » qui caractérise, selon lui,
nos sociétés modernes néo-libérales :
« les hommes et les femmes sont

sacrifiés aux idoles du profit et de la
consommation : c’est la “culture du
rebut”».Évoquant lui aussi le chômage,
il indiquait le 28 octobre 2014 que
l’absence de travail est aussi l’un des
« effets d’une culture du rebut qui
considère l’être humain en soi comme
un bien de consommation, que l’on
peut utiliser, puis jeter ». Sa récente
visite à un foyer qui pratique les soins
palliatifs a encore été l’occasion de
dénoncer cette « culture du rebut »
liée cette fois à la fin de vie. 
Cette situation est exactement celle
de la France aujourd’hui où, comme
l’explique dans ce numéro Adélaïde
Pouchol, la présidente pressentie pour
le Centre national des soins palliatifs
et de la fin de vie créé par le gouvernement
français est un médecin favorable à
l’euthanasie. De ce fait, les soins
palliatifs sont ravalés à une simple
option parmi d’autres de fin de vie.
Outre le déni de la réalité, le manque
de respect envers les personnes et la
subversion sémantique à l’œuvre,
cette promotion apparaît comme une
victoire du relativisme. « Tout est
dans tout et réciproquement » affirmait
autrefois un humoriste. Aujourd’hui,
cette sentence campe tranquillement
dans les esprits pour lesquels tout se
vaut du moment que personne n’est
lésé. Grâce à l’éclairage de la foi,
nous avons certainement de notre
côté le devoir de bien penser en vue
d’agir en faveur du bien. Moins que
jamais, l’heure est à l’entre-soi ou
au repli. ◆

NOTRE QUINZAINE : Retrouver 
la primauté du bien commun
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Soins palliatifs :
une nomination inquiétante

ADÉLAÏDE POUCHOL 

L e gouvernement français
a un talent certain dans la

création de numéros verts, sites
d’information, observatoires,
et organismes en tout genre.
Alors que la loi sur la fin de
vie en France est en train d’ache-
ver ses allers-retours entre l’As-
semblée nationale et le Sénat,
le ministre de la Santé Mari-
sol Touraine a rendu publique
le 6 janvier dernier la création
du Centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie. Un
organisme né de la fusion du
Centre national de ressources
en soins palliatifs et de l’Ob-
servatoire national de la fin de
vie, et qui est censé informer
les patients sur leurs « droits
effectifs » en fin de vie. Il au-
ra également pour mission de
mener une campagne d’infor-
mation nationale sur les soins
palliatifs. 

Une militante 
pro-euthanasie
Le 7 janvier, le nom de la pré-
sidente présumée de ce Centre
était révélé dans Libération,
qui lui avait d’ailleurs ouvert
ses colonnes à plusieurs re-
prises. C’est donc le docteur Vé-
ronique Fournier, médecin car-
diologue qui dirigeait jusque-
là le centre d’éthique clinique
de l’hôpital Cochin, qui sera très
certainement à la tête du Centre
voulu par Marisol Touraine.
« Cela bouge (un peu) sur le

front de la fin de vie », titre
l’« Association pour le Droit
de Mourir dans la Dignité »
(ADMD) en apprenant la nou-
velle, ce qui laisse présager des
convictions du docteur Four-
nier. Et de fait, celle-ci milite
ouvertement en faveur de l’eu-
thanasie, et parle, de tribunes
en entretiens, de « construire
sa mort ». Le docteur Charles
Jousselin, médecin en soins
palliatifs au CHU Bichat- Claude
Bernard et docteur en philoso-
phie, est président de la So-
ciété Française d’Accompa-
gnement et de de Soins Pallia-

tifs (SFAP). Pour lui, cette vo-
lonté de construire sa mort est
illusoire, signe d’une volonté
de toute-puissance. « On ne
peut pas maîtriser sa mort. Au
mieux, la piqûre létale per -
met d’en maîtriser l’instant »,
 commente-t-il. 
Le docteur Fournier a également
dénoncé à maintes reprises l’hy-
pocrisie de la législation ac-
tuelle sur la fin de vie, qui au-
torise l’arrêt de l’alimentation
et de l’hydratation sans auto-
riser explicitement l’euthana-
sie… Une pratique qui soumet
les malades à une terrible ago-

nie qui peut durer
parfois plusieurs jours.
La loi Leonetti de
2005, en légalisant
une euthanasie dé-
guisée et cruelle, de-
vait forcément don-
ner du poids aux pro-
pos de ceux qui pro-
posent une mort plus
rapide, plus douce
et, il faut bien le re-
connaître, moins hy-
pocrite. C’est ainsi
que le docteur Vé-
ronique Fournier ap-
paraît comme por-
teuse d’une vision
bien plus « humaine »
de la mort, qui ras-
surera tous ceux que
la perspective d’être
affamés et assoiffés
terrifie. 
«Cette nomination est
inquiétante, explique

le docteur Charles Jousselin,
le docteur Fournier se pose
comme experte de la fin de vie
mais elle n’a jamais fait l’ex-
périence de l’accompagnement
des personnes, elle promeut
une “euthanasie palliative” et
à ce titre, elle n’a pas sa pla-
ce à la tête d’un Centre natio-
nal pour les soins palliatifs. »
Pour le docteur Jousselin, les
soins palliatifs sont d’abord
une rencontre entre soignant et
soigné, et c’est cette expérien-
ce qui permet ensuite de pen-
ser la fin de vie. Une rencontre
parfois douloureuse, entre ce-

lui qui souffre et sait que c’est
la fin et celui qui, impuissant
à guérir, fait tout pour apaiser
la personne malade. « Le doc-
teur Fournier a une vision ré-
ductrice de la fin de vie, elle
ne pense qu’en termes de so-
lutions à trouver, de symptômes
et de gestes techniques. Mais
ce n’est pas ça la vie ! Elle ob-
serve, sans éprouver la réali-
té des soins palliatifs… »

Des appels
au secours déguisés
Celui qui connaît bien le mon-
de des soins palliatifs confie en-
core : « Je reçois 500 patients
par an et seulement deux ou trois
d’entre eux demandent l’eu-
thanasie… et encore ! C’est la
plupart du temps un appel au
secours déguisé. C’est bien la
preuve qu’il ne faut pas s’en
tenir au fait, qu’il est fonda-
mental d’accompagner la per-
sonne. Dès lors, les demandes
d’euthanasie seront rarissimes. »
Il est donc clair que pour le
docteur Fournier, les soins pal-
liatifs apparaissent comme une
option de fin de vie parmi
d’autres, une « solution » au
« problème de la fin de vie ».
Dès lors que le geste technique
est au centre de la pratique mé-
dicale, demander la piqûre lé-
tale serait aussi justifié que de
demander à bénéficier de soins
palliatifs. Et l’homme dans tout
ça ? « C’est vraiment très in-
quiétant », conclut le docteur
Jousselin.  ◆

◗ Le ministère de la Santé a créé par décret le 5 janvier dernier un Centre
national des soins palliatifs et de la fin de vie, dont les objectifs demeurent
pour l’instant assez vagues.
◗ La présidence de ce Centre sera probablement assurée par le docteur
Véronique Fournier, connue pour ses positions en faveur de l’euthanasie.
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Offrez 3 numéros gratuits à un proche

« Les soins palliatifs sont d’abord 
une rencontre entre soignant et soigné. »
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La miséricorde, 
cet autre nom de Dieu

CHRISTOPHE DICKÈS

D e tous les livres du Pape
François, Le nom de Dieu

est Miséricorde (1) nous semble
être le meilleur parce qu’il
touche l’âme du pécheur. On
le sait, le Saint-Père est igna-
tien, ce qui signifie qu’il a long-
temps pratiqué et prêché les
fameux exercices spirituels du
fondateur des jésuites. D’ailleurs,
au lendemain de son élection
en 2013, le cardinal Barbarin
avait opportunément édité en
langue française un livre inti-
tulé Amour, Service & Humi-
lité, compilant les interventions
du cardinal Bergoglio au cours
d’une retraite de saint Ignace
donnée aux évêques espagnols
en 2006 (2). 

À la suite de saint Ignace
À cet égard, dans la préface du
livre, le primat des Gaules éta-
blissait une convergence entre
saint Ignace et le cardinal ar-
gentin devenu pape : « Quand
saint Ignace engage le retrai-
tant à méditer sur les péchés
et leurs terribles dégâts dans
nos vies, il prend soin de ne lais-
ser avancer celui qui prie qu’en
compagnie de la miséricorde.
Sinon, le chemin serait trop
douloureux. (…) La seule fa-
çon de sortir de ses péchés,
c’est d’accepter de les voir et
d’avoir le courage de les confes-
ser, pour en être délivré. Et
pour parvenir à les voir, il est
nécessaire de se laisser enva-
hir par la miséricorde. »
Le Pape François reprend et
développe ce message dans un
ensemble d’entretiens avec le
vaticaniste italien Andrea Tor-
nielli. Ce dernier connaissait
le cardinal Bergoglio de longue
date. La biographie qu’il lui a
consacrée avait été assez dé-
cevante mais l’on doit recon-
naître qu’ici, l’exercice est
 réussi. C’est même la premiè-
re fois qu’un pape répond aux
questions d’un journaliste sur
un thème relevant exclusivement

de la vie spirituelle. Le Pape
s’est attaché à rendre un dis-
cours clair et pédagogique des-
tiné à toutes les âmes en quê-
te. Nulle formule choc dans ce
livre, mais l’expérience d’un pas-
teur d’âmes donnant aussi tou-
te sa force au rôle du prêtre
dans le sacrement de péniten-
ce.

Fruit de la charité
Dans le Catéchisme de l’Égli-
se catholique, la miséricorde est
avec la joie et la paix un fruit
de la vertu théologale de cha-

rité. Le Pape la définit comme
« l’attitude divine qui consis-
te à ouvrir les bras, c’est Dieu
qui se donne et qui accueille,
qui se penche pour pardonner.
Il n’est pas venu pour ceux qui
sont en bonne santé, qui n’ont
pas besoin d’un médecin, mais
pour les malades. » Depuis son
élection, le Saint-Père a régu-
lièrement comparé l’Église à un
hôpital de campagne. Mais
comme l’a dit très justement le
cardinal polonais Stanisław
Ryłko en plein Synode sur la
famille en octobre 2015, la vraie

question reste de savoir qui
souhaite se rendre à l’hôpital…
Or, juste après la définition de
la miséricorde, le Pape Fran-
çois évoque la honte du péché
à partir d’un texte du livre
d’Ézé chiel (chap. XVI). Il  existe
donc un exercice intérieur préa-
lable : « si l’on ne se reconnaît
pas pécheur, cela veut dire
qu’on ne veut pas la recevoir ». 

La sincérité du pécheur
Peu avant, à la question : « Quel
conseil donneriez-vous à un
pénitent pour une bonne confes-
sion ? », le Pape François ré-
pond qu’il est nécessaire de
« penser à l’authenticité de sa
vie devant Dieu, à ce qu’il res-
sent, à ce qu’il pense. Qu’il
sache se considérer lui-même,
et considérer son péché, avec
sincérité. Et qu’il se sente pé-
cheur, qu’il se laisse surprendre,
étonner par Dieu. » 
Cette « surprise de Dieu » est
sûrement le plus beau don du
texte pontifical. Or, rappelle-

t-il, les prêtres agissent in per-
sona Christi : « Se confesser de-
vant un prêtre est une façon de
remettre ma vie entre les mains
d’un autre, qui, à cet instant,
agit au nom et pour le compte
de Jésus. (…) Il y a une objectivité
dans ce geste, dans le fait que
je m’agenouille devant le prêtre
qui, à ce moment-là, est l’in-
termédiaire de la grâce qui
m’atteint et me guérit. » Dans
ce qu’il appelle l’humanité bles-
sée, la miséricorde de Dieu est
donc plus que nécessaire. Et
celle-ci n’existe pas sans la
doctrine : c’est ce qu’il appel-
le la « miséricorde vraie ». Une
affirmation qui, à maints égards,
met fin à bien des ambiguïtés.

◆

1. Pape François,Le
nom de Dieu est Mi-
séricorde, Robert
Laffont/Presses de
la Renaissance,
176 p., 15 €. 
2. Éd. Magnificat,
144 p., 14,50 €.

◗ Le livre du Pape François affirme dès son titre Le nom de Dieu 
est miséricorde. Un livre d’entretiens qui délivre un enseignement 
et un message en cette Année Sainte placée sous le signe 
de la miséricorde.
◗ Ce livre s’adresse à tous et à chacun, à notre humanité blessée 
par le péché et en quête du salut. 

Retour sur ce « débat » autour du port de la kippa,
suite à l’agression d’un professeur juif à Mar-
seille. Nous étions en colère de voir les puissants

protégés exhorter les plus démunis non protégés à
s’exposer. Facile pour le Président du CRIFF, qui a
chauffeur et résidence gardée, de se désolidariser du
consistoire de Marseille. Lui qui vit bien à Paris peut
toujours conseiller ceux qui risquent à Marseille. 
Taubira aussi nous a vrillé les tripes de colère en réaf-
firmant, candide, le droit pour les juifs de porter la 
kippa et le rôle du gouvernement de garantir ce droit.
Elle oubliait simplement que personne dans ce pays
ne conteste ce droit ; le problème majeur, c’est son mi-
nistère, tellement rongé par l’idéologie et la démago-
gie qu’il en est incapable de faire le boulot. La justice
dans ce pays n’est plus qu’une vaste foutaise, elle en
porte la responsabilité. Mais ce qui nous révolte plus
encore, c’est que le gouvernement, qui rassure et inci-
te les juifs à porter la kippa, avait quelques jours avant,
pour des raisons de sécurité, par une note du ministè-
re de la Défense, formulé « l’interdiction du port de la 
tenue militaire en dehors des enceintes du ministère ».
Voilà bien le scandale : demander au capitaine de reti-
rer son uniforme pour ne pas être une cible et dire à
l’enfant juif de porter sa kippa et assumer d’en faire
une cible ? Ces gens sont des irresponsables, capables
de toutes les lâchetés pour maintenir un semblant de
posture alors qu’ils sont dépassés. Nous disons à nos
compatriotes juifs qu’il leur appartient de décider de
s’afficher ou non. Qu’ils sachent simplement que les
discours du gouvernement ne les protégeront pas. 
Il y a un paquet de jocrisses qui nous gouvernent en
jacassant, ils sont dangereux, il faut les dégager vite…
C’est notre problème commun ! ◆

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
Kippa mais pas képi

La miséricorde est « l’attitude divine
qui consiste à ouvrir les bras, c’est 
Dieu qui se donne et qui accueille, 
qui se penche pour pardonner. » 

(Pape François)



Abbé Fabrice Loiseau

R arement journal mystique
n’aura eu un tel retentis-

sement sur le magistère et la
spiritualité ! Le Petit Journal de
sainte Faustine démontre l’ur-
gence de l’annonce du messa-
ge de la miséricorde comme
seule solution pour le monde :
« Le monde ne trouvera pas la
paix tant qu’il ne se tournera
pas avec confiance vers ma mi-
séricorde » (PJ 300). « Je don-
ne à l’humanité sa dernière
planche de salut, c’est-à-dire
le recours à ma miséricorde »
(PJ 997). 

L’intuition de Jean-Paul II
La Providence a conduit ses
desseins pour faire connaître
au monde le message de sain-
te Faustine. Le cardinal Woj-
tyla, évêque de Cracovie, réhabilite
le Petit Journal que le Saint-
Office avait interdit après de
mauvaises traductions. Élu  pape
en 1978, il n’aura de cesse de
témoigner au monde de la Mi-
séricorde Divine. Dès sa deuxiè-
me encyclique, Dives in Mise-
ricordia parue en 1980, le  pape
polonais proclame au monde  cette
spiritualité de l’Évangile. En 1993,
il béatifie sainte Faustine, qui
sera canonisée en 2000, occa-
sion pour Jean-Paul II d’insti-
tuer la fête de la Miséricorde.
Le 17 août 2002, il consacre le
monde à la Miséricorde Divi-

ne à Cracovie, lui qui mourra
à l’heure des premières Vêpres
de la fête de la Miséricorde, le
2 avril 2005, et sera canonisé
le 27 avril 2014 en la fête de
la Miséricorde Divine.
Dans la suite de ce plan provi-
dentiel, le Pape François ouvre
l’Année de la Miséricorde le
8 décembre 2015, soit dix ans
après le décès de saint Jean-
Paul II. Lors de son allocution
pour la canonisation de sœur
Faustine, Jean-Paul II invoquait
« la lumière de la Miséricorde
Divine, que le Seigneur a presque
voulu remettre au monde à tra-
vers le charisme de sœur Faus-
tine, [qui] illuminera le che-
min des hommes du troisième
millénaire ». Ainsi la spiritua-
lité du troisième millénaire fait
son entrée solennelle dans l’Égli -
se avant le retour du Christ.

Résurrection
L’ampleur de cette spiritualité
ne peut être saisie (selon le  Petit
Journal il s’agit du plus grand
attribut de Dieu) que dans la
mesure où on la comprend com-
me Résurrection. En effet, le
péché a introduit la mort dans
le monde et plus particulière-
ment la mort de l’âme qui risque
d’être coupée définitivement
de Dieu par le péché mortel.
La miséricorde est cette ten-
dresse divine qui se penche sur
l’humanité en danger de mort
pour lui redonner vie par le par-

don divin. Le don de la misé-
ricorde qui vient des entrailles
de Dieu est plus grand que la
Création elle-même, car le Sei-
gneur en venant racheter l’hom-
me sur la Croix et en ressusci-
tant transmet la vie aux hommes
pour qu’ils deviennent enfants
de Dieu. La Création divine est
un acte divin ex nihilo (à par-
tir de rien) tandis que dans la
Miséricorde Divine le Seigneur
vient chercher l’homme qui
s’est autodétruit et se trouve
dans les ombres de la mort.

Une nouvelle naissance
Le nouvel homme, la nouvelle
naissance dans l’Esprit est donc
le fruit de la Miséricorde Divi-
ne. Par l’enseignement de saint
Paul dans l’épître aux Romains
(8, 15-30) et la lettre aux Éphé-
siens, nous comprenons que le
Père a livré son propre Fils afin
de Le retrouver en chacun de
nous. L’enjeu de la Miséricor-
de Divine est non seulement
notre salut mais c’est le don de

la vie divine pour notre propre
divinisation. Nous resplendis-
sons de la lumière du Christ.
C’est une dimension essentiel-
le pour la Nouvelle Évangéli-
sation et pour un renouveau de
la vie spirituelle. La progres-
sion du mal est un constat gé-
néral de l’humanité, il semble
parfois anéantir tous les efforts
de l’homme pour faire le bien
jusqu’à le conduire au déses-
poir. Notre époque en est une
triste illustration : la manifes-
tation des totalitarismes et de
la culture de mort a pu condui-
re à des génocides, des suicides
et au triomphe de la barbarie. 
La source de l’idéologie du mal
a comme origine dans la pen-
sée de Jean-Paul II le péché ori-
ginel. Ce péché de nature est
caractérisé par la formule au-
gustinienne « l’amour de soi
jusqu’au mépris de Dieu ». Ain-
si la rébellion initiale est bien
de se considérer comme des
dieux. L’homme refuse de re-
courir au Rédempteur, il se pro-

clame autosuffisant. Cette pen-
sée se trouve valorisée par la
révolution cartésienne. L’hom-
me devient la propre mesure de
toute existence sans aucune ré-
férence à un ordre supérieur.
Avec le siècle des Lumières,
cette pensée devient sociale et
érigée en système politique. Ce
nouvel humanisme qui rejette
la philosophie réaliste conduit
l’homme, dit Jean-Paul II, à dé-
cider comme il le désire du bien
et du mal pour la société. Ce
positivisme moral peut donc
envisager sans complexe l’anéan-
tissement de groupes d’hommes
qui empêcheraient le dévelop-
pement du nouvel humanisme,
comme nous l’avons vu au
XXe siècle.

Fils de Dieu renouvelé
La Miséricorde Divine rejoint
l’homme dans son autodes-
truction pour lui redonner, grâ-
ce au pardon divin, sa dignité
de fils de Dieu. La puissance de
l’Amour rédempteur dépasse
de manière infinie l’abîme ver-
tigineux du mal qui lui est  fini.
Jésus Miséricordieux triomphe
de la puissance du mal. C’est
ce qui s’opère à chaque acte de
foi de l’homme pécheur dans la
Miséricorde Divine.
Avec sainte Faustine, procla-
mons notre espérance en cette
Année de la Miséricorde : « Je
déverse tout un océan de grâces
sur les âmes qui s’approcheront
de ma miséricorde » (PJ 699),
« qu’elles s’approchent de cet
océan de miséricorde avec une
très grande confiance : les pé-
cheurs obtiendront justification
et les justes seront affermis dans
leurs biens » (PJ 1520). Et pour
en vivre pendant ce Carême et
jusqu’au dimanche de la Misé-
ricorde, découvrez une vidéo
de deux minutes chaque jour
pour entrer dans ce mystère (1).

ABBÉ FABRICE LOISEAU ◆

1. Pour voir les vidéos, s’inscrire
à la newsletter ou aider cette com-
munauté qui se développe (11 sé-
minaristes) : http://misericorde
divine.fr/
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Le Carême, temps 
privilégié de la miséricorde
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◗ Ce mercredi 10 février, l’Église entrera dans le saint temps du Carême, 
avec une tonalité particulière cette année du fait de l’Année de la Miséricorde.
◗ Fondateur de la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine, l’abbé Loiseau 
propose un commentaire inédit sur ce thème à partir du Petit Journal de sainte Faustine. 

L’ŒIL DE MIÈGE

« Le Journal de Sainte Faustine
démontre l’urgence de l’annonce 
du message de la miséricorde. »
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Début de la course 
à la Maison-Blanche

DE NOTRE CORRESPONDANTE
AUX ÉTATS-UNIS,
ARMELLE SIGNARGOUT

D ette publique de 19 mil-
le milliards de dollars.

Déficit commercial de 500 mil-
liards avec la Chine. Terroris-
me islamique : 14 morts en Ca-
lifornie en décembre, cellules
dormantes dans chacun des
50 États. Sans oublier l’ingé-
rence constante de Washing-
ton dans la vie quotidienne :
mainmise sur l’éducation, me-
naces sur les permis de port

d’armes, lois anti-vie et anti-
mariage, étranglement fiscal…
Les politiciens carriéristes ont
fait faillite. De plus en plus de
citoyens américains, désen-
chantés, sont prêts à miser sur
un franc-tireur.

Un sauveur ?…
Justement, un magicien a sur-
gi. Il a déboulé sous le chapi-
teau électoral pour scier les tra-
pèzes des acrobates profes-
sionnels. Comme les specta-
teurs amers, il se dit « en co-
lère ». Il est là pour « rendre

sa grandeur à l’Amérique ».
Pour la sauver de la ruine, de
l’invasion, de tous les inca-
pables qui veulent sa perte.
Avec lui – the Donald –, le plus
puissant pays du monde re-
dressera la tête. « L’Amérique
gagnera comme avant. » Du
premier débat républicain le
6 août au sixième le 14 jan-
vier, la compétition interne est
passée pour lui, toujours pla-
cé triomphalement au centre
d’un podium tricolore étince-
lant, de seize adversaires à six.
Il pourrait n’en rester qu’un
seul dans un mois.

Milliardaire, empereur immo-
bilier, négociateur aguerri, Do-
nald Trump, 69 ans, révolte les
uns et ravit les autres par son
extrême adresse médiatique,
perfectionnée au long de tren-
te années de célébrité. Comme
il « ne doit rien à personne »,
il dit ce qu’il pense, crûment –
et fait la une à chaque fois.
D’abord, pour protéger l’em-
ploi et réduire l’invasion rui-
neuse d’immigrants illégaux, il
rendra hermétique la frontière
Sud. Trop cher ? Non : il fera
payer le coût du mur au Mexique.

(« Vous ne croyez pas à l’effi-
cacité d’un mur ? Allez de-
mander à Israël. ») Ensuite,
pour éviter que Washington ne
ressemble demain à Paris, il
interdira l’entrée des États-Unis
aux musulmans. Oui, à tous les
musulmans – qu’ils aient été fi-
chés comme terroristes poten-
tiels ou non. Fou ? « Je veux
la sécurité », rétorque Trump,
lippe en avant. 

Authentique ?
Sa fortune le garantit, paraît-
il, contre la corruption des autres
candidats, dont la mendicité

obligatoire les li-
gote politiquement.
Trump crache sur
le système, insul-
te les gêneurs et
attend les applau-
dissements. Plus
il semble extrava-
gant, plus on ad-
mire son « au-
thenticité ».
L’establishment et
les médias ont cru
d’abord à un feu fol-
let. Mais le feu fol-
let en question com-
mence à les affo-
ler. Quand Trump
décolla dans les
sondages l’été der-
nier, quand des
foules de 10 000
enthousiastes se
ruèrent un peu par-
tout à ses rassem-

blements, ils attendirent, confiants.
La dégringolade ne tarderait
point. Pensez ! Un démagogue,
arrogant, new- yorkais, marié
trois fois, n’ayant jamais eu de
responsabilité politique… Cinq
mois plus tard, incrédules, ils
paniquent. Ou font semblant.
« Comment Trump a gagné »
titrait le 18 janvier l’hebdo-
madaire Time. Les stratèges du
parti républicain, après huit ans
d’Obama, ne sont pas les moins
inquiets. S’ils se mettent à dos
les partisans de Trump, tous
ces néo-populistes, tous ces dé-

mocrates orphelins du régime,
s’ils désespèrent toute cette
classe moyenne blessée qui
souhaite un grand coup de ba-
lai, la victoire – déjà compro-
mise par la croissance démo-
graphique des minorités assis-
tées – leur échappera. Comme
en 2008, comme en 2012.

Une alternative 
encourageante
Sinon Trump, qui ? Ted Cruz.
Jeune (45 ans), sénateur du
Texas, fils d’un pasteur évan-
gélique né à Cuba, père de
deux petites filles, farouche-
ment pro-vie et pro-mariage,
il a appris son métier d’avo-
cat à Harvard. Cruz, qui a pro-
mis de bombarder Daech pour
le « réduire à l’âge de pier-
re », est perçu comme un « vrai
conservateur » mais rejeté par
les modérés du parti. « Nos
droits ne viennent pas du gou-
vernement ; ils viennent de
Dieu » affirme ce protestant

baptiste. Débateur hors pair, il
sait rester calme face au Do-
nald. Leur duel ne fait que
commencer.
Et en face ? Hillary Clinton,
épouse humiliée du président
Bill (1993-2001), ex-sénateur
de New York, calamiteuse ex-
secrétaire d’État, fanatique-
ment favorable à l’avortement,
au « mariage » homosexuel, au
désastreux programme de san-
té ObamaCare, se heurte à deux
obstacles majeurs. Son rival,
Bernie Sanders, 74 ans, socia-
liste excentrique du Vermont,
pourrait la freiner. Et le FBI
fait émerger d’une enquête-
 dynamite une nouvelle question :
Hillary, alors  qu’elle dirigeait
la diplomatie, a-t- elle commis
un acte de trahison en révélant
des informations compromet-
tantes par courriel personnel ?
De la réponse dépendront les
prochains rebondissements
d’une campagne présidentiel-
le à nulle autre pareille. ◆

◗ Le cirque électoral américain a repris comme tous les quatre ans. 
Les premiers scrutins éliminatoires pour sélectionner les candidats 
à la présidence auront lieu en février.
◗ Chez les républicains, Donald Trump, milliardaire sans expérience
politique, s’impose depuis cinq mois. Chez les démocrates, Hillary
Clinton aspire à prolonger le dérapage globalo-progressiste d’Obama.

LE BILLET DE FRANÇOIS FOUCART

Eau chaude et eau froide

Explication du titre : en argot militaire, quand 
on a la Légion d’honneur (la Rouge) et le Mérite
(la Bleue), on dit que l’on a l’eau chaude et 

l’eau froide ! Mais le sujet est sérieux. Ceux qui, 
vexés de « ne pas l’avoir », me disent (sans avoir 
regardé ma boutonnière) : « On la donne à n’importe
qui ! », font une remarque qui me réjouit secrète-
ment… et qui est en partie vraie. Au début, Napoléon
ne l’attribuait qu’aux héros, militaires surtout. 
Puis la Rouge a peu à peu fait partie du paquet de 
tout haut responsable ou fonctionnaire : préfet,
colonel, magistrat. Puis il y eut une inflation telle
que De Gaulle créa le Mérite mais l’inflation continua
et gagna… le Mérite. 
Aujourd’hui, la parution des trois listes annuelles 
me laisse partagé entre l’exaspération et le fou rire. 
N’importe quoi, c’est vrai. Voici le président d’une
union des associations régionales du fleurissement 
et de l’amélioration du cadre de vie, voici le président
du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire
et la présidente du Haut Conseil à l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et un membre de la 
Haute Autorité de la Concurrence (tout cela 
sans hauteur ni autorité aucune !). Et puis une 
« palanquée » de comédiens, enfin une poignée 
de « résistants », soixante-dix ans après la fin de 
la guerre ! Voulez-vous me dire où, vraiment, 
« l’honneur » se niche là-dedans !
Mais le plus extravagant, la véritable erreur, fut de 
décorer des victimes des attentats et surtout les dessi-
nateurs de Charlie Hebdo qui véhiculaient des idées 
totalement hostiles à la loi, au pays, à la moindre 
morale, à l’Armée. Vivants, ils auraient méprisé 
ces « hochets ». Galvauder la Légion d’honneur par 
démagogie est inadmissible. En revanche, j’aurais bien
vu que l’on donne à titre posthume une décoration
« Actes de courage et de dévouement », par exemple,
au chien policier Diesel, tué en service commandé lors
de l’assaut de Saint-Denis… ◆

Donald Trump, ici entouré de sympathisants, l’emportera-t-il sur Ted Cruz,
autre candidat républicain montant ?



ALAIN CHEVALÉRIAS

L e 12 janvier, un nouvel at-
tentat éclatait en Turquie.

À Istanbul cette fois, en plein
quartier touristique, à deux pas
de la basilique Sainte-Sophie.
Comme les attaques du 20 juillet
et du 10 octobre 2015, à Su-
ruç et à Ankara, celle du 12 jan-
vier n’est pas revendiquée.
Comme les autres, pourtant,
elle porte la marque de  Daech,

l’État islamique. Pourquoi  cette
absence de communiqué de la
centrale terroriste quand son
rôle de commanditaire ne fait
pas de doute ?
Pour nous, la cause de ce si-
lence est liée à la nature des re-
lations entre Daech et la Tur-
quie. La plus grande partie des
besoins logistiques du groupe
terroriste vient ou transite en
effet par ce pays. Les exporta-
tions du prétendu État isla-
mique empruntent le même
chemin : pétrole, antiquités
pillées, voire drogues chimiques
comme le captagon. Les grands
blessés de Daech sont eux-
mêmes soignés dans des hôpi-
taux turcs.
Pendant des mois, cette situa-
tion a satisfait Ankara :  Daech
était une épine dans le pied du

régime syrien, son adversaire
politique, et économiquement
les Turcs y trouvaient leur comp-
te. Mieux, la Turquie pouvait
se targuer de jouer le rôle d’in-
termédiaire entre Daech et le
reste du monde, à commencer
par l’Occident.
Cela allait loin. Ainsi, en jan-
vier 2015, quelques jours après
l’attentat contre Charlie Heb-
do (1), le patron des services
de renseignement turcs avait conclu

un accord avec Fadel  Ahmed
Abdoullah Al-Hiyali, ancien
officier de Saddam Hussein
devenu principal coordinateur
de Daech. Le compromis sti-
pulait que l’organisation ne
porterait pas ses coups à l’in-
térieur de l’Europe.
Mais voilà, le 18 août, Al-
 Hiyali était tué dans un bom-
bardement américain. L’ac-
cord devenait caduc. D’autant
plus que les relations se ten-
daient ent re les Turcs e t  
Daech. Néanmoins, et c’est là
leur spécificité, les rompant
totalement, en se déclarant en
guerre contre la Turquie,  Daech
perdrait son cordon ombilical
avec l’extérieur. Alors, furieux
contre Ankara, il frappe pour
envoyer des messages, mais
sans signer.

Et cette fois, Dieu sait qu’il
frappe dur ! Certes, l’attentat
d’Istanbul a fait 10 morts.  Celui
du 10 octobre, au moins 102.
Mais le 12 janvier, c’est le tou-
risme qui est pris pour cible
avec la mort de 10 Allemands.
Or, le tourisme, c’est 3 % du
PIB turc. Déjà, un croisiériste
italien, MSC Croisières, a an-
noncé la suspension de ses es-
cales en Turquie. On peut
craindre une baisse notable des

réservations à venir dans
les agences.

Ferme réponse
Daech croit pouvoir user
du chantage. C’est mal
connaître la Turquie. En
juillet déjà, elle avait
répondu à l’attaque par
des bombardements. Au-
jourd’hui, c’est par un
durcissement des contrôles
sur les voies de com-
munications qu’elle ré-
torque en même temps
qu’elle renforce sa coopé -
ration avec les pays oc-
cidentaux. Le 16 dé-
cembre, elle décidait de
la reprise de ses rela-
tions avec Israël, inter-
rompues à la suite de

l’arraisonnement de la flottille
pour Gaza en 2010. Même  chose
avec l’Arabie Saoudite, un
concurrent pourtant.
En gros, on assiste à un res-
serrement des liens de tous les
adversaires de Daech avec la
Turquie. Tous, sauf la Russie,
perçue inamicale, comme on l’a
vu le 24 novembre quand un
avion russe a été abattu au-
 dessus du territoire turc. Som-
me toute, les attaques de  Daech
ont pour effet de sortir la Tur-
quie du relatif isolement où
 elle s’était mise en traitant avec
cette organisation. ◆

1. Pour comprendre il faut se sou-
venir que l’attentat de Charlie
Hebdo a été revendiqué par 
l’AQPA (Al-Qaïda dans la pénin-
sule Arabique), et non par Daech.

La basilique Sainte-Sophie d’Istanbul, près de laquelle eut lieu 
l’attentat du 16 janvier dernier.

La Turquie 
sauvée par Daech ?
◗ Même non revendiquées, les attaques de Daech contre la Turquie 
font basculer totalement ce pays contre l’organisation terroriste, 
avec laquelle le pays a pourtant temporisé par le passé. 
◗ Cela implique des rapprochements étonnants, avec l’Arabie 
Saoudite et, plus surprenant, avec Israël, mais aussi le risque 
de voir la Turquie intégrer l’Union européenne.

REVUE DE PRESSE
◗ Pour une éducation liturgique

C’est ce que réclame, entre autres, le cardinal
Robert Sarah : « la racine des manquements 
en matière de liturgie tient à un problème de

foi. Sans une claire ecclésiolo-
gie eucharistique et une
christologie centrée sur la
Sainte Messe, il est inutile 
de parler de “réforme de la
réforme”. La vraie réforme 
se fera seulement à travers

une éducation liturgique sérieuse qui aura pour
objet, comme je l’ai déjà expliqué, la redécou-
verte de ce que le Concile nous a légué. 
Un exemple parmi d’autres serait le respect 
du “silence sacré” dans la liturgie. Il y a tant de
moments de silence prévus par la liturgie pour
être des moments privilégiés pour prier et faire
l’expérience de la présence du Seigneur mais
qui, bien des fois, faute d’en comprendre la
valeur, sont délaissés au risque de nous détour-
ner de la contemplation du ciel qui est un 
élément essentiel de la liturgie de l’Église. »
Puisse-t-il être entendu !

8 janvier 2016

◗ Soutien aux écoles libres

Le Rouge et le Noir interrogeait Louis Jamin, 
fondateur du Soutien aux Écoles Libres (SEL). 
Sa spécificité est de venir « en aide aux écoles

hors contrat ayant des travaux
à réaliser pour améliorer 
les conditions d’accueil 
de leurs élèves et n’ayant pas
les moyens de les financer. »

Pourquoi les établissements hors contrat seule-
ment ? Parce qu’« ils sont libres de choisir 
leurs professeurs, mais aussi leurs méthodes
d’enseignement. L’exemple le plus simple 
est celui-ci : nous n’aiderons pas d’écoles 
qui, en CP, utilisent la méthode globale. 
En règle générale, nous vérifierons que 
les méthodes utilisées ont fait leurs preuves 
par le passé. »

4 janvier 2016

◗ Le revenu universel

Alors que la Finlande s’apprête à mettre en place
un revenu universel d’un montant d’environ 800
euros, Grégory Claeys, membre du think thank
Bruegel, pèse le pour et le contre : « La première

vertu est la lutte contre la
pauvreté. (…) Un revenu uni-
versel réglerait le problème 
et éviterait à des familles de
sombrer dans la misère. Autre
argument (…) : un revenu 

universel simplifierait la protection sociale et
permettrait de réduire l’administration du
pays. » En revanche, « Le principal risque est
une “désincitation” au travail, notamment pour
les emplois mal payés et emplois pénibles. 
Cela deviendrait de plus en plus difficile de
trouver des candidats à ces postes. Le curseur
du montant du revenu universel sera primor-
dial. Et une baisse d’actifs réduirait d’autant 
les rentrées de cotisations sociales. » 
En France également, le ministre du Travail 
a reçu une proposition en ce sens.

14 janvier 2016
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Terrorisme sexuel :
une violence latente

JEAN-MICHEL BEAUSSANT

C’ est seulement au bout
de plusieurs jours, en

voyant le nombre de plaintes
s’accumuler, que les premiers
articles ont enfin été publiés
dans la presse allemande et in-
ternationale. Et que les vraies
questions ont été posées sur ce
qu’il faut bien appeler un ter-
rorisme sexuel. La réticence à
relayer une telle information
pourtant bien attestée est ré-
vélatrice de la dhimmitude
cultu relle de la classe  politico-
médiatique à l’égard d’un en-
vahisseur bien typé. (1)
Les nations d’Europe subis-
sent une agression générale et
planifiée qui consiste à y fai-
re entrer un nombre sans ces-
se croissant de migrants ou ré-
fugiés musulmans et à leur fai-
re attribuer des droits exorbi-
tants, égaux voire supérieurs à
ceux des autochtones, au nom
d’une idée dévoyée de la cha-
rité politique ou d’une vertu
de l’hospitalité devenue folle
car sans limites, exprimée na-
guère en ces termes par Mit-
terrand : « Vous êtes ici chez
nous chez vous ! ».

Une invasion 
sans guerre apparente
Cette sorte d’agression est une
invasion d’un type particulier
que l’on peut qualifier de po-
litique ou culturelle, « non vio-
lente », sans guerre apparente.
Cette invasion politique n’en
est pas moins le vecteur d’autres
agressions particulières tout
aussi planifiées mais bien plus
violentes et guerrières, sous la
forme d’attentats terroristes.
Comme l’immigration musul-
mane est le terreau de l’isla-
misme, l’islamisme est le ter-
reau du terrorisme. Lequel peut
prendre également la forme
d’un certain terrorisme sexuel,
peut-être bien téléguidé aussi.
Outre le viol des frontières, les
invasions guerrières, le plus
souvent barbares, se sont qua-
siment toujours servies du viol

des femmes comme « arme de
guerre massive » pour terrori-
ser la population occupée, se-
lon l’expression de l’histo-
rienne allemande Miriam Geb-
hardt dans son livre Als die Sol-
daten kamen (Quand les sol-
dats arrivèrent). Nos voisins
d’outre-Rhin sont bien placés

pour le savoir avec des cen-
taines de milliers de femmes
systématiquement violées par
les Soviétiques entre avril et sep-
tembre 1945 mais aussi un peu
moins systématiquement par
les soldats anglo-saxons à la fin
de la guerre…
Quand les migrants arrivent,
la violence sexuelle n’est évi-
demment pas aussi massive et
ostensible qu’avec des soldats
envahisseurs, pour des raisons

évidentes. Elle demeure néan-
moins latente, prête à s’expri-
mer à la moindre occasion ou
consigne de Daech, d’autant
plus qu’elle correspond en l’oc-
currence à une certaine « cultu -
re » de l’islamisme.

Les futures mœurs…
« Ni putes ni soumises » : la réac -
tion de ce mouvement fémi-
niste rend bien compte de l’al-
ternative à laquelle entend obli-
ger l’invasion « culturelle »
des banlieues ethniques, avec
leurs « tournantes » et autres
mœurs misogynes : « Ce qui est
interdit avec les musulmanes
ne l’est pas avec les mécréantes.»
À l’instar de ces zones de non-
droit, les violences sexuelles de
la Saint-Sylvestre ont livré,
comme une sorte de première
sommation, un aperçu de ce
que risquent de devenir les
mœurs de toute l’Europe avec
l’immigration-invasion des « ré-
fugiés », si les autorités morales
et politiques refusent d’entrer
en légitime défense en rom-
pant avec l’idéologie mortifè-
re de la non-discrimination
cultu relle et religieuse. ◆

1. On imagine mal un tel délai des
médias soi-disant antiracistes si
ces agressions s’étaient exercées
en sens inverse.

◗ Plus de 600 plaintes ont été déposées en Allemagne, à Cologne 
et dans d’autres villes allemandes : autour du Nouvel An, des femmes
se sont fait agresser par des « migrants ». Mais aussi en Autriche, 
en Norvège, en Suède et même en France. 
◗ S’agit-il de mœurs venues d’ailleurs ou d’agressions concertées ? 

REVUE DE PRESSE
◗ Guerre aux démolisseurs

« Dans l’église Saint-Louis de Fontainebleau, 
un autel classé du XVIe siècle vient de partir 
en fumée, vandalisé. Une statue du XIVe siècle 
a disparu. À Veneux-les-Sablons, le même jour,
un incendie ravageait l’église. Ces évènements
surviennent après une vague de destructions,
touchant des édifices classés mais aussi de
nombreux lieux de culte qui ne le sont pas. (…)
À ce désastre national s’ajoute souvent le 
mauvais goût d’un clergé qui transforme 

les chapelles 
en débarras.
Pour de nom-
breux prêtres, 
le hangar 
post-Vatican II,

les ornements de lin brut et les panneaux
paroissiaux en toile de jute demeurent la
garantie d’une prière de qualité. Les églises 
et les séminaires se sont vidés, sans qu’on ose
établir un lien de cause à effet entre esthétique
et pratique. Les conséquences culturelles 
des cinquante dernières années de vie cultuelle
sont rudes : une église sans prêtres ni fidèles
est une église qu’on va pouvoir démolir sans
bruit, parce qu’elle ne fait plus rêver personne.
(…) En 1825, Hugo publiait un pamphlet,
Guerre aux démolisseurs, qui suscita une 
salutaire prise de conscience. Dans Le Figaro, 
en 1904, Marcel Proust, qui n’était pas 
l’archétype du catholique pratiquant, lança 
un appel, en plein débat sur la séparation de
l’Église et de l’État, “La Mort des cathédrales”. 
Il y souligne le rôle que joue le culte 
dans la préservation des monuments. 
Maurice Barrès émut alors l’opinion avec 
La Grande Pitié des églises de France.
Aujourd’hui, au moment où la question 
de la laïcité est au cœur des débats, le titre 
de son livre, qui prédisait “la dynamite 
dans les clochers”, est hélas redevenu 
d’actualité. »

18 janvier 2016

◗ Les limites de la géopolitique

Dans son éditorial de Conflits, revue de géopoli-
tique, Pascal Gauchon explique paradoxalement
les limites de cette discipline : « les relations
entre la réflexion géopolitique et la survenue
des évènements sont complexes. La géopoli-

tique s’efforce
d’analyser les 
rapports de force
dans le temps 
long. 
On attend d’elle

qu’elle détermine l’avenir en une sorte de 
journal du lendemain, or elle en est incapable.
Dans le faisceau des possibilités qu’elle 
constate, elle n’arrive pas à discerner celles 
qui s’imposeront au détriment des autres 
ni avec quel délai. Elle ne connaît ni le jour, 
ni l’heure, ni même l’évènement. (…) 
Elle est une science des probabilités. 
Sa marge d’incertitude correspond très 
exactement à la liberté que conserve 
le politique. (…) J’en suis désolé pour tous 
ceux qui attendent d’elle beaucoup plus, 
mais la plus belle géopolitique du monde 
ne peut donner que ce qu’elle a. »

Janvier-février-mars 2016

« Les nations
d’Europe 

subissent une
agression 
générale 

et planifiée. »



L’ association  Notre-
Dame de Chrétienté
est renommée pour

l’organisation de son pèlerinage
annuel de Pentecôte de  Notre-
Dame de Paris à Notre-Dame
de Chartres, le trente-quatrième
en 2016.
Cette association mérite éga-
lement d’être connue pour
les nombreuses ressources
de formation qu’elle met à
disposition de ses pèlerins et
de toute personne désireuse
de se former, dans l’esprit
de l’enseignement du pape
saint Jean-Paul II dans son
exhortation apostolique Chris-
tifideles laici sur « La vocation
et la mission des laïcs dans
l’Église et dans le monde » :

« La formation n’est pas le
privilège de certains, mais
bien un droit et un devoir
pour tous. Il n’y a pas de for-
mation véritable et efficace
si chacun n’assume pas et
ne développe pas par lui-
même la responsabilité de
sa formation : toute formation,
en effet, est essentiellement
“autoformation”… mieux
nous nous formons, plus nous
nous rendons capables de
former les autres. »
Le site internet de Notre-
Dame de Chrétienté (www.nd-
chretiente.com) offre ainsi
une source documentaire de
premier ordre et unique en

France. Il se décline en trois
types de support : 
1. Initiative récente pour la
troisième année consécutive,
Notre-Dame de Chrétienté
propose des vidéoformations
sur différents thèmes spirituels
en cohérence avec le thème
du pèlerinage de Pentecôte
de l’année (en 2014 : « Au
commencement Dieu créa le
ciel et la terre », en
2015 : « Jésus, Sauveur
du monde », en 2016 :
«Venez, Esprit Saint »)
mais aussi sur des
thèmes de Doctrine
sociale de l’Église.
Ces vidéos d’une durée
de moins de 10 minutes
se présentent comme
un entretien filmé sous
forme de questions ré-
ponses avec un ecclé-
siastique ou un laïc
qualifié, avec l’affichage
à l’écran des idées clés
à retenir pour favoriser
la mémorisation.
Chaque vidéoformation
est accompagnée d’une
fiche pédagogique (un
recto ou un recto/verso)
donnant un résumé
des notions abordées
ainsi qu’une mini-
 bibliographie pour les

personnes désireuses d’ap-
profondir le sujet développé.
Plus de 33 vidéos ont été réa-
lisées à ce jour et sont accessibles
sur le site wwww.nd-chre
tiente.com dans la rubrique
« formation » du menu. Pour
être prévenu d’une nouvelle
vidéoformation, il suffit de
s’inscrire à la « mailing list »
de Notre-Dame de Chrétienté

(en bas de la page d’accueil
du site Internet) ou de nous
contacter par courriel (1) 
À noter qu’il est aussi possible
de faire l’acquisition des
DVD rassemblant les quinze
vidéoformations produites
chaque année en 2014 et
2015.

Se former en regardant
Une quinzaine de nouvelles
vidéoformations sont en cours
de diffusion pour 2016. Les
deux premières vidéoformations
ont été consacrées à la mi-
séricorde pour suivre l’Année
de la Miséricorde ouverte au
début de l’année liturgique
par le Pape François.
Depuis leur lancement ces
vidéoformations rencontrent
un succès croissant avec plu-
sieurs milliers de visionnages
pour chacune d’elles.
2. 60 fiches de formation (de
trois pages chacune) produites
au cours de l’Année de la
Foi permettent aussi de relire
le Catéchisme de l’Église ca-
tholique en suivant l’année
liturgique. Un recueil de toutes

ces fiches a été édité ou est
disponible gratuitement en
version électronique sur le
site de Notre-Dame de Chré-
tienté.
3.On trouve enfin sur le site
plus de 7 000 pages numérisées
avec des articles portant sur
les thèmes spirituels de ses
33 pèlerinages passés, astu-
cieusement rangés dans une
arborescence permettant de
les retrouver par thème. Tous
ces articles sont reconnus en
caractères texte et sont télé-
chargeables. Beaucoup de
personnes s’en servent pour
écrire des « topos » spirituels
ou enrichir leur culture per-
sonnelle. ◆

1. formation.ndc@gmail.com
Association Notre-Dame de
Chrétienté, 191, avenue du
Général Leclerc, 78220 Viroflay.
Tél. : 01 39 07 27 00.
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Se former pour mieux agir 
avec Notre-Dame de Chrétienté

« La formation
est un droit 
et un devoir
pour tous. » 
(Jean-Paul II)

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

XAVIER HENNEQUART
RESPONSABLE DE LA FORMATION DE NOTRE-DAME DE CHRÉTIENTÉ.

Un des moments forts de la vie de foi est le rendez-vous annuel qui rassemble les fidèles
de tous âges – souvent des familles entières – à la Pentecôte sous le porche de Notre-
Dame de Paris pour pèleriner vers Notre-Dame de Chartres. Mais avant comme après ce
rendez-vous annuel, l’association propose également la formation indispensable à tout
chrétien pour remplir son rôle de laïc catholique.



L e concile de Trente,
répondant aux erreurs
protestantes, avait af-

firmé la perfection de l’unique
sacrifice de la Croix, duquel
découle uniquement toute ré-
demption. Il avait affirmé de
même que le Christ, lors de
la Cène, avait laissé à son
Église un sacrifice visible,
accompli par les prêtres par-
ticipants à son sacerdoce, où
serait représenté de manière
non sanglante celui du Golgotha,
de telle sorte que la vertu
salutaire de ce dernier puisse
opérer la rédemption des
péchés jusqu’à la fin des
temps (Dz 1740). 

Offrande au Père
La théologie post-tridentine
s’est évertuée durant quatre
siècles à définir ce qu’était
l’essence de ce sacrifice de
la messe. Sur ce point, Pie XII,
dans Mediator Dei (20 no-
vembre 1947), au plus près
de l’enseignement de saint
Thomas (1), précisa : « Le
sacrifice de l’autel n’est pas
une pure et simple commé-
moration des souffrances et
de la mort de Jésus-Christ,
mais un vrai sacrifice, au
sens propre, dans lequel par
une immolation non sanglante,
le Souverain Prêtre fait ce
qu’Il a déjà fait sur la Croix
en s’offrant Lui-même au
Père éternel comme une hostie
très agréable. (…) À cause
de l’état glorieux de sa nature
humaine, “la mort sur Lui
n’a plus d’emprise” (Rm 6,
9), et par conséquent l’effusion
de sang n’est plus possible,
mais selon la disposition de
la sagesse divine, le sacrifice
de notre Rédempteur est
montré de façon admirable
par des signes extérieurs qui
renvoient à la mort. En effet
par la “transsubstantiation”
du pain en Corps et du vin
en Sang du Christ, son Corps
ainsi que son Sang sont réel-

lement présents, et les espèces
eucharistiques sous lesquelles
Il est présent figurent la sé-
paration du Corps et du
Sang». Enseignement répercuté
notamment par les théologiens
romains au sein desquels il
s’était élaboré (cf. sous la di-
rection d’Antonio Piolanti,
I sacramenti, Coletti, 1959).

Des déviations
Mediator Dei visait une
tendance cherchant à estomper
le caractère d’acte proprement
sacrificiel de la messe. Pour
certains théologiens, la messe
constituait un sacrifice d’oblation
par l’Église, captant le sacrifice
d’oblation-immolation par
le Christ au Calvaire toujours
présent dans le Ciel aux yeux
de Dieu, sans répétition sa-
crificielle proprement dite.
Dom Casel (décédé en 1948),
par exemple, estimait que
l’acte unique du sacrifice du
Calvaire devenait « mysté-
riquement » présent à la messe,
le sacrifice de la messe n’étant
pas un acte propre, car l’acte
sacrificiel total de la Croix
ne laissait aucune place à un
acte de renouvellement : l’acte
de la Croix absorbait l’acte
de la messe (2). Les tenants,
au reste très divers, de cette
nouvelle approche théologique
la résumaient volontiers en
disant : « La messe n’est pas
un sacrifice, elle est Le sa-
crifice ».
Le Père Margelidon a choisi
de faire une évaluation critique
de la position en ce sens de
Jacques Maritain (3), élaborée
en dialogue avec Charles
Journet. Il ne se cache pas
de faire, par voie de consé-
quence, l’évaluation critique
de l’enseignement récent qu’il
cite comme consonant avec
Maritain : « Le sacrifice du
calvaire est rendu sacramen-
tellement présent sur nos
autels » (4) ; « Quand l’Église
célèbre l’Eucharistie, elle

fait mémoire de la Pâque du
Christ, et celle-ci devient pré-
sente : le sacrifice que le
Christ a offert une fois pour
toutes sur la Croix demeure
toujours actuel » (5) ; « La
messe et la Croix ne sont
qu’un seul et même sacri-
fice » (6). De même,  Philippe-
Marie Margelidon fait-il des
objections à l’enseignement
de certains théologiens clas-
siques, comme le Père Joseph
de Sainte-Marie, par ailleurs
critique de la contemporanéité
Croix/messe que soutient
Maritain, pour lequel cependant
il y a identité numérique de
sacrifice entre la Croix et la
messe (7).

Deux miracles ?
Le Père Margelidon remarque
que « chez Maritain (et
 pouvons-nous rajouter dans
l’enseignement actuel), le
miracle de la transsubstantiation
se double d’un autre miracle,
à savoir le miracle de la pré-
sence réelle du sacrifice de
la Croix ». Or, observe-t-il,
« un évènement par nature
s’inscrit dans le temps et
dans l’espace, Dieu ne peut
donc faire que ce qui a eu
lieu à un moment (instant)
donné et qui a cessé d’être
puisse, même par l’action de
sa toute-puissance, exister
en sa facticité à un autre mo-
ment ». Par conséquent :
« Affirmer que la Croix du
Christ coexiste à l’éternité
divine ne veut pas dire qu’elle
surplomberait le temps dans
une sorte de supratemporalité
événementielle, de sorte qu’elle
pourrait être rendue présente
à un autre moment du temps ». 
Pour finir, le Père Margelidon
rappelle que la double consé-
cration des espèces du pain
et du vin en Corps et Sang
du Christ rendu présent en
son état glorieux (8), représente
l’immolation de la Croix et
la réalise de manière sacra-

mentelle. « L’immolation est
dite sacramentelle, mais elle
ne consiste pas à rendre
présent le Christ en son état
passé d’immolation ou de
victime. L’image représentative
de la Passion est une vraie
immolation ». Par la double
consécration, c’est le Christ
réellement présent dont l’im-
molation passée est signifiée
« en ce sacrifice vrai et sa-
cramentel ». ◆

1. Lors du sacrifice de la messe,
la mort salvatrice du Christ est
reproduite sacramentellement
sous le signe des espèces séparées
consacrées en Corps et en Sang
qui symbolisent la séparation
violente de la Croix (Somme
théologique, q. 77 a. 7 ; Somme
contre les Gentils, l. 4, c. 61).
2. Faites ceci en mémoire de
moi, publié en français au Cerf,
en 1962
3. « Quelques réflexions sur le
sacrifice de la messe », Nova et
Vetera, janvier 1968, pp. 1-36,
et « Le sacrifice de la messe »,
dans Approches sans entraves,
Cercle d’études Jacques et Raïssa
Maritain, 1973, pp. 1071-1072.

4. Paul VI, Credo, 30 juin 1968.
5. Catéchisme de l’Église catholique,
n. 1364, et aussi nn. 1362, 1366.
6. Jean-Paul II, Message au
congrès eucharistique de Lourdes,
13 juillet 1981. Dans Ecclesia
de eucharistia (2003), il parle
de la « mystérieuse contempo-
ranéité » entre le Golgotha et
la célébration eucharistique.
7. Pour le dire à gros traits :
pour le Père Joseph de Sainte-
Marie, contrairement à Maritain,
ce n’est pas la Croix qui est
rendue présente à la messe, mais
la messe qui est rendue présente
à la Croix. Mais il n’y a qu’un
seul sacrifice réalisé sous deux
modes différents. Voir L’Eucharistie,
salut du monde. Études sur le
Saint Sacrifice de la Messe, sa
célébration, sa concélébration,
Éditions du Cèdre, 1981.
8. « Sous » le pain est le Corps,
et le Sang, l’âme et la divinité
par concomitance, « sous » le
vin est le Sang, et le Corps,
l’âme et la divinité par conco-
mitance.

La messe est un vrai sacrifice

« La double consécration représente
l’immolation de la Croix et la réalise

de manière sacramentelle. »

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

ABBÉ CLAUDE BARTHE

Un article du Père Philippe-Marie Margelidon, op, « La théologie
du sacrifice eucharistique chez Jacques Maritain », dans la Revue
thomiste (janvier-mars 2015, pp. 101-147), aborde courageuse-
ment une question délicate, celle de la réception de la définition
de la messe comme « sacrifice véritable et authentique »
(concile de Trente, Dz 1751). Analyse.
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DÉFI À L’OCCIDENT : 
L’ISLAM PEUT-IL ÊTRE EUROPÉEN ?

Le 2 décembre dernier, Annie Laurent 
intervenait sur l’Islam en Europe à Bruxelles, 
à l’invitation de la Fondation pour une Europe
des Nations et des Libertés (groupe 
du Parlement européen), dans le cadre 
d’un colloque consacré à la souveraineté.
Malgré sa longueur, nous reproduisons 
l’essentiel de cette intervention qui permet 
de bien situer les véritables enjeux auxquels
nous sommes aujourd’hui confrontés.

ANNIE LAURENT 

A u seuil du troisième millénai-
re, un constat s’impose : l’Eu-

rope n’est plus ce continent très lar-
gement chrétien qu’il était encore
jusqu’au milieu du XXe siècle, so-
ciologiquement parlant du moins. 
Aujourd’hui, il se
caractérise par un
pluralisme reli-
gieux dont l’is-
lam est l’un des
traits les plus mar-
quants. En effet,
une importante
minorité musul-
mane s’y affirme
avec de plus en
plus de visibili-
té, bousculant de
la sorte un monde sécularisé et en cri-
se d’identité. En même temps, cet
islam est traversé par de multiples cou-
rants dont on ne sait pas lequel fini-
ra par l’emporter. 
L’islam est l’un des plus grands dé-
fis auxquels l’Europe actuelle est
confrontée, comme le faisait remar-
quer en 2001 le cardinal Giacomo Bif-
fi, ancien archevêque de Bologne,
dans un article pénétrant sur l’immigra -
tion musulmane : « Le phénomène se
présente lourd et grave ; et les pro-
blèmes qui en découlent – pour la so-
ciété civile comme pour la commu-
nauté chrétienne – comportent beau-

coup d’aspects nouveaux, doublés
de complications inédites, ayant un
fort impact sur la vie de nos popu-
lations ». Il ajoutait : « Nous sommes
en présence d’une interpellation de
l’Histoire. Il faut l’affronter sans pa-
nique et sans superficialité » (1). 
De fait, ce sont là les deux termes

indispensables à un
jugement équili-
bré et à des choix
responsables. 
Il faut bannir la
peur et l’irénis-
me, choisir la lu-
cidité et le cou-
rage. Pour cela, il
est essentiel de ne
plus se laisser sub-
merger par l’émo-
tion ou l’approche

compassionnelle mais de redonner sa
juste place à la raison. 
L’intitulé de mon exposé sous-
entend deux considérations : l’Islam
est présent « en » Europe, mais  existe-
t-il un Islam « d »’Europe ?

L’IDENTITÉ
DES MUSULMANS EN EUROPE
Combien y a-t-il de musulmans en
Europe ? En 2007, leur nombre était
estimé à 16 millions pour l’ensemble
des pays de l’Union européenne (UE).
Certaines études prévoient que les mu-
sulmans représenteront 8 % des Eu-
ropéens en 2030. Et si la Turquie in-

tégrait l’UE, il faudrait y ajouter
80 millions de personnes. Ce pays
étant le plus peuplé, il disposerait du
plus grand nombre de sièges au Par-
lement de Strasbourg. On mesure les
conséquences que cela aurait sur les
orientations de l’UE (diplomatiques,
législatives, culturelles, etc.). 
Il est malaisé de donner des indica-
tions précises car dans certains États
de l’UE, il est interdit de retenir les
données confessionnelles dans les
recensements, au nom de la laïcité
et du respect des convictions reli-

gieuses. Quoi qu’il en soit, l’islam
est devenu la deuxième religion après
le christianisme (toutes confessions
confondues). 

Diverses origines
Les musulmans établis en Europe
proviennent de divers horizons géo-
graphiques. Il faut ajouter ceux des
Balkans islamisés durant l’Empire
ottoman, ainsi que les Européens de
souche convertis à l’islam. La gran-
de majorité de ces musulmans ap-
partiennent au sunnisme. 

Les musulmans en Eu-
rope sont en outre mar-
qués par les diversités
culturelles, cultuelles,
juridiques, politiques
de leurs pays d’origi-
ne. Certains ont connu
la laïcité héritée de
l’époque coloniale,
d’autres ont expéri-
menté l’application plus
ou moins importante
de la charia (loi isla-
mique) imprégnant la vie
publique et privée. 
L’islam n’est donc plus
un facteur étranger au
Vieux Continent mais
il en constitue une com-
posante interne et  celle-
ci a connu une évolu-
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tion notable. Tandis que les premières
générations d’immigrés s’abstenaient
de revendications confessionnelles, de-
puis les années 1980, à l’instar de leurs
coreligionnaires du monde entier, les
musulmans d’Europe se réislamisent
fortement. Cela se manifeste de diverses
manières. Ainsi, la pratique du culte
est en constante augmentation (construc-
tion de mosquées, prières dans les rues,
demande de nourriture halal, d’horaires
séparés pour les femmes dans les lieux
de loisirs, etc.). En France, au moins
70 % des musulmans (y compris chez
les non-pratiquants habituels) obser-
vent le Ramadan, ce qui est surprenant,
compte tenu des contraintes qu’il im-
pose et des difficultés à le pratiquer
dans une société non musulmane. En-
fin, le port du voile par les femmes se
propage même parmi les jeunes géné-
rations.

On a longtemps voulu minimiser le
phénomène en considérant que les mu-
sulmans établis en Europe étaient aus-
si peu pratiquants que les chrétiens.
C’était pour rassurer, comme si, même
sans le dire, on considérait qu’être mu-
sulman, assidu à sa pratique et attaché
à sa doctrine, pouvait poser des problèmes
à nos sociétés. Les spécialistes de l’is-
lam ont trop voulu réduire leurs ana-
lyses à la sociologie, sans tenir suffi-
samment compte des spécificités propres
à l’identité musulmane. Ils ont ainsi
oublié que les hommes sont façonnés
par une culture d’autant plus prégnan-
te qu’elle est religieuse. 
Mais on commence à se rendre comp-
te qu’une attitude privilégiant l’accueil
de cette nouvelle religion et fondée sur
une approche laïcisante ne permet pas
d’appréhender la réalité islamique dans
son exactitude et sa totalité. Elle ne per-
met pas de donner des réponses adé-
quates au défi présenté par l’Islam
puisque celui-ci est porteur d’un pro-
jet qui se veut à la fois social, politique
et religieux : englobant, totalisant, voi-
re totalitaire. 

LES CONDITIONS
POUR UN ISLAM EUROPÉEN
C’est le problème de l’intégration des
musulmans qui est ainsi posé. Être plei-
nement européen suppose que les mu-
sulmans renoncent aux principes et au
système de valeurs qui fondent l’an-
thropologie et l’organisation de la vie
sociale dans l’Islam. Il s’agit donc pour
eux d’adopter des principes étrangers
à la doctrine et à la loi islamiques. À
défaut, il est utopique d’espérer une
européanisation de l’Islam. 

1. L’ANTHROPOLOGIE

La doctrine coranique ignore le concept
de personne, celui-ci étant d’origine
chrétienne. Il prend sa source dans le
Dieu trinitaire, Un en trois Personnes,
qui instaure une relation personnelle
avec ses créatures humaines. Le mu-
sulman ne tire pas sa dignité de ce qu’il
est créé à l’image et à la ressemblan-
ce de Dieu (cf. Genèse 1, 27) – infor-
mation absente du Coran qui affirme
« Dieu, rien ne lui est semblable » (42,
11) – mais de ce qu’il est soumis à Dieu
(islam = soumission), obéit à Maho-
met (4, 80 ; 5, 92) et appartient à l’Oum-
ma (communauté des croyants musul-
mans). 
L’Islam ignore le concept de droits de
l’homme tel qu’il est formulé par la Dé-
claration universelle de 1948 : « Tous
les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité » (art. 1). 
En outre, le Coran instaure trois in-
égalités entre les hommes : 
– Le musulman est supérieur au non-
musulman : « Vous êtes la meilleure
des communautés suscitées parmi les
hommes » (3, 110) ; 
– L’homme est supérieur à la femme :
« Les hommes sont supérieurs aux
femmes à cause des qualités par les-
quelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus
de celles-là » (4, 38) ; 

– L’homme libre est supérieur à l’es-
clave : « Dieu a favorisé certains d’entre
vous plus que d’autres dans la répar-
tition de ses dons. Que ceux qui ont été
favorisés ne reversent pas ce qui leur
a été accordé à leurs esclaves au point
que ceux-ci deviendraient leurs égaux »
(16, 71). 
Parmi les pays dont l’islam est religion
d’État ou qui fondent leur droit sur la
charia, deux États arabes n’ont pas ra-
tifié la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948 (l’Arabie- Séoudite
et le Yémen). Ceux qui l’ont fait ont
émis des réserves sur certains points.
La plupart d’entre eux n’ont pas mo-
difié leurs législations pour les mettre
en conformité avec la Déclaration. Les
principales institutions islamiques ont
par ailleurs élaboré leurs propres do-
cuments, qui comportent des discrimi-
nations religieuses, sociales et juri-
diques. Ce sont donc des textes confes-
sionnels. Voici quelques exemples : 

a) Les rapports entre l’homme 

et la femme. 
Le principe de l’inégalité entre l’hom-
me et la femme s’applique surtout dans
le cadre du mariage, qui est d’ailleurs
une obligation liée à la religion, sans
être pour autant un acte religieux. Il
s’agit d’un acte juridique : un contrat
de droit privé qui rend licite l’acte
sexuel. L’islam ignore la notion de
conjugalité qui, pour les chrétiens, est

le reflet de l’alliance entre Dieu et l’hu-
manité. 
La fidélité n’est requise que de la seu-
le femme. D’où la permission polyga-
mique (4, 3) et la répudiation (4, 130). 
Le Coran prévoit un empêchement ma-
trimonial : « Ne mariez pas vos filles à
des polythéistes-associateurs avant
qu’ils croient » (2, 221). Cette pres-
cription explique le nombre important
de conversions à l’islam d’Européens
non-musulmans désirant épouser une
musulmane. 
Enfin, le mari est explicitement auto-
risé à battre sa femme (4, 34). 

b) Le voile islamique.

Le Coran demande à la femme de ca-
cher ses atours (33, 59), sans pour au-
tant décrire la forme précise du vête-
ment qu’elle doit porter. Les cheveux
ne sont pas mentionnés. À partir de cet-
te prescription, des formes vestimen-
taires diverses ont été conçues selon
les traditions et les écoles juridiques.
La tenue la plus répandue est le fou-
lard qui enserre la tête et le cou. Il s’agit
du hidjab, mot arabe signifiant « ten-
ture » ou « séparation ». 
Voici quelques réflexions que m’inspire
la tenue féminine islamique : 
– Le voile est l’expression de la mé-
fiance envers la femme. Si elle n’est
pas chez elle, elle doit se couvrir pour
ne pas tenter l’homme. Mais alors, quel
regard l’islam porte-t-il sur l’homme ? 
– Le voile intégral (niqab, burqa) est
la négation de la personne ; c’est aus-
si un obstacle à la convivialité sociale. 
– La propagation de la tenue islamique
chez les musulmanes en Europe est
l’expression du rejet de notre modèle
social. 
– Elle pose un vrai problème pour la
mixité entre adultes. 
– Attention au piège du religieux : le
voile a une signification politique, c’est
un marqueur identitaire qui sert à étendre
le domaine de l’islam. 

c) La liberté religieuse. 

Déclaration de 1948 : « Toute person-
ne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit im-
plique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public
qu’en privé, par l’enseignement, les
pratiques, le culte et l’accomplissement
des rites » (art. 18).
À première vue, le Coran est libéral en
ce domaine. 
– « Pas de contrainte en religion » (2,
256). Mais, pour les commentateurs
classiques, ce verset ne concerne que
l’interdiction d’obliger un musulman à
quitter l’islam. 
– « Quiconque le veut, qu’il soit croyant,
et quiconque le veut, qu’il soit infidè-
le » (18, 29). Mais cette disposition est
considérée comme abrogée par le ver-
set suivant : « Après que les mois sa-
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crés se seront écoulés, tuez les asso-
ciateurs (ou polythéistes), partout où
vous les trouverez ; capturez-les,  assiégez-
les, tendez-leur des embuscades. Mais
s’ils se convertissent, font la prière et
acquittent l’impôt légal, alors laissez-
les aller librement » (9, 5, appelé le
« verset du sabre »). 
Par ailleurs, selon la tradition, Maho-
met aurait dit : « Celui qui quitte la re-
ligion, tuez-le », sentence à partir de la-
quelle les juristes ont forgé le crime de
la ridda : apostasie de la foi et trahison
de l’Oumma. 
L’islam refuse totalement le droit à la
liberté de conscience, donc celui de
changer de religion. À cet égard, la nou-
velle Constitution tunisienne, présen-
tée comme libérale, n’est pas sans am-
biguïté : tout en reconnaissant la liber-
té de conscience elle proclame que l’is-
lam est la religion des Tunisiens et que
l’État garantit la protection du sacré.
S’agit-il du seul sacré de l’islam ? Il faut
attendre la jurisprudence avant de se pro-
noncer sur les progrès éventuels ap-
portés par cette Constitution. 
L’individu est dépendant de l’Oumma
qui lui assure protection, sécurité, mais
ne lui consent ni liberté ni responsabi-
lité. 

2. L’ORGANISATION SOCIALE

La laïcité est un concept inconnu en Is-
lam. Celui-ci ignore la distinction des
pouvoirs politiques et religieux. À Mé-
dine, Mahomet a exercé à la fois le prin-
cipat et le pontificat, selon la formule
de l’écrivain franco-tunisien Abdel Wah-
hab Meddeb. La tradition musulmane
attribue à Mahomet cette sentence :
« L’islam domine et ne saurait être do-
miné ». 
Cela n’implique pas forcément un pou-
voir théocratique, mais l’État ne peut
être que confessionnel. Dans un pays
où l’islam est majoritaire, le pouvoir
doit en principe revenir à un musulman
pour garantir l’identité religieuse et
l’application de la charia. 
Les musulmans sont tenus de se sou-
mettre à la Loi car celle-ci est d’origi-
ne divine. Or, cette Loi règle la vie po-
litique, sociale et personnelle dans tous
les détails. Toute autre forme d’orga-
nisation ne peut être que provisoire,
liée à des rapports de force, comme on
a pu le constater au Liban. 
En 1976, au début de la guerre qui a
frappé ce pays où les chrétiens exer-
çaient une grande influence sans pour
autant monopoliser le pouvoir, l’un des
principaux dirigeants religieux musul-
mans, Hussein Kouatly, directeur gé-
néral de Dar El-Fatwa, institution re-
présentant l’islam sunnite, publia un
long article dans lequel il développait
cette doctrine. « Le musulman au Li-
ban ne peut être qu’engagé par les obli-
gations de l’islam dont fait partie la créa-
tion de l’État islamique. Celle-ci peut
toutefois être suspendue provisoirement
en cas de contraintes extérieures. Or,
depuis la fin de l’Empire ottoman, et
avec lui du pouvoir islamique au dé-
but de ce siècle, les musulmans au Li-

ban se sont trouvés dans un État où ils
ne pouvaient pas instaurer un pouvoir
islamique pour deux raisons : le gou-
vernement du Mandat français (de 1922
à 1943, ndlr) oppresseur et l’équilibre
numérique de la population. Ainsi vit
le jour ce qu’on a appelé plus tard la
formule libanaise qui remplace l’autorité
du seul islam par une autorité chrétienne,
notamment maronite, s’exerçant en par-
tage avec les musulmans. La solution
fondamentale, c’est l’appel à l’instau-
ration d’un pouvoir islamique au Li-
ban. La laïcité représente une façon de
coincer les musulmans parce qu’elle
signifie la séparation de la religion et
de l’État alors que l’islam est un régi-
me total, c’est-à-dire religion et État » (2). 
En outre, pour beaucoup de musulmans,
la laïcité est synonyme d’athéisme, de
rejet de Dieu de la cité. Il faut noter qu’ils
ont su résister à la sécularisation de la
société, à la désacralisation de la vie et
à la privatisation de la foi. 
Il est important de connaître les théo-
ries de Tariq Ramadan, intellectuel suis-
se d’origine égyptienne, très influent au-
près des musulmans d’Europe, surtout
des jeunes. Pour lui, les musulmans ne
sont pas concernés par le débat sur la
laïcité car celle-ci est liée à l’Histoire
de l’Europe. Mais, constate-t-il, la laï-
cité a conduit à la sécularisation des so-
ciétés européennes. Face à ce mal, les
jeunes musulmans doivent s’investir
dans le champ social car ils ont une
mission : redonner une âme à l’Euro-
pe. Telle est la mission que Ramadan
leur confie. 

Certains responsables musulmans
préconisent un « Islam de minori-
té ». Tel est le cas de Tareq Oubrou,
imam de Bordeaux. Il faut accueillir
cette idée avec réserve. Qu’est-ce
que M. Oubrou préconisera lorsque
les musulmans seront majoritaires
en Europe ? 
La citoyenneté n’est pas comprise de
la même façon par les musulmans et
les non-musulmans. Dans ce domaine,
l’islam comporte des dispositions in-
compatibles avec les valeurs qui ont
façonné la civilisation et les traditions
européennes et inspiré son droit, lar-
gement fondé sur l’Évangile et la doc-
trine sociale de l’Église. 

3. CONDITIONS REQUISES DE LA PART

DES MUSULMANS POUR CONSTRUIRE UN

ISLAM D’EUROPE

a) Les musulmans doivent changer
leur rapport au Coran et à la Sunna,
qui constituent les deux sources prin-
cipales de la charia et adopter les va-
leurs qui fondent la civilisation euro-
péenne. 

b) Ils doivent se dégager de la tutelle
et de l’influence des pays d’origine,
c’est-à-dire se rendre autonomes sur
les plans matériel, politique et culturel
pour se dégager de dépendances alié-
nantes. 
À noter : il y a une différence avec les
liens que le Saint-Siège entretient avec
les Églises particulières et les catholiques
partout dans le monde. L’Église n’in -
spire pas de choix idéologiques. 

c) L’Europe n’a pas de dette envers l’Is-
lam. Les musulmans doivent donc fai-
re l’effort principal, accepter de s’as-
similer. Comment les autorités alle-
mandes ont-elles pu laisser Recep-Tayip
Erdogan, alors Premier ministre turc,
déclarer devant le Parlement lors d’une
visite à Berlin en 2008 : « L’assimila-
tion est un crime contre l’humanité » ? 

d) Les musulmans doivent renoncer aux
principes de géopolitique islamique
conçus par la tradition : la bipartition du
monde en deux blocs antagonistes : la
Demeure de l’Islam (Dar el-Islam) où
prévaut la vraie paix, et la Demeure de
la Guerre (Dar el-Harb) qui lui échap-
pe encore mais qu’il faut soumettre, quit-
te à accepter une période intermédiaire
et provisoire, la Demeure de la trêve ou
de la conciliation (Dar el-Sohl). 

4. CONDITIONS REQUISES

DES ÉTATS EUROPÉENS

Les États, les institutions et les élites
européens doivent réviser certaines po-
sitions de principe erronées et dange-
reuses : 
– L’ignorance des spécificités de l’is-
lam : ce n’est pas qu’une religion ; 
– La tendance à considérer que l’islam
est une religion parmi d’autres, donc à
traiter comme les autres ; 
– La tendance à appliquer à l’islam nos
propres critères en matière de philoso-
phie et d’organisation de l’État et de la
société. La laïcité, entendue comme re-
jet ou marginalisation de la religion, ne
peut contribuer à européaniser l’Islam
et ne peut favoriser des relations apai-
sées entre l’État et ses citoyens, quels
qu’ils soient. Pour les musulmans, cet-
te laïcité radicale est dangereuse et
constitue donc un repoussoir. 
– L’idéologie multiculturaliste qui a
remplacé le concept d’assimilation (3). 
– L’oubli ou la négation des fondements
chrétiens de la civilisation européen-
ne, le mépris de l’Histoire. À noter que
la conscience européenne s’est large-
ment forgée dans la confrontation à
l’Islam. 
On a peut-être manqué, en Europe, l’oc-
casion d’inculquer aux musulmans la
notion de « personne » car on a trop fa-
cilement répondu – et on continue de
le faire – à des revendications com-
munautaristes, au nom de la tolérance,
du respect des cultures ou du pacifis-
me, et par complexe, haine de soi, re-
jet de l’Histoire, etc. 

Quelques exemples : 

a) Le problème des écoles musulmanes
hors contrat d’association avec l’État.
On ne peut en principe dénier ce droit
aux musulmans, qui est accordé aux
juifs et aux chrétiens. Mais mesure-
t-on les conséquences pour l’unité na-
tionale ? Même si les directeurs de ces
écoles s’engagent à accueillir tout le mon-
de, on voit mal des parents non musulmans
inscrire leurs enfants dans des écoles
privées musulmanes, tellement tout y
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est islamique. Les lois et pratiques
iniques, notamment l’enseignement de
l’idéologie du Genre, risquent d’en-
traîner la multiplication de ces écoles. 

b) La liberté de conscience. En Fran-
ce, lors des premières discussions entre
le gouvernement et les autorités musulmanes,
un projet de charte pour l’organisation
du culte islamique prévoyait explicite-
ment le droit de changer de religion.
Cette clause a été supprimée par le mi-
nistre de l’Intérieur de l’époque, Jean-
Pierre Chevènement, sous la pression
de certains dignitaires musulmans. Pour
justifier ce retrait, le ministre a assuré
que la Constitution française garantit
la liberté de conscience. Mais cet ar-
gument ne suffit pas car pour les mu-
sulmans la charia, loi religieuse, est
supérieure aux lois civiles. 

c)Les mosquées. Faut-il les autoriser ?
Impossible de les refuser en vertu du
respect de la liberté religieuse, mais il
faut savoir que la mosquée n’est pas seu-
lement un lieu de culte. L’autorisation
doit donc être donnée moyennant un ca-
hier des charges que le partenaire mu-
sulman s’engage à respecter, de façon
à ce qu’il n’y ait pas trouble à l’ordre
public et que l’on n’enseigne pas des
doctrines qui combattent les valeurs
européennes ou appellent au djihad.
Les apprentis-terroristes sont souvent
formés dans des mosquées où l’on pro-
nonce des sermons appelant au rejet
des valeurs de l’Occident. 

d)La formation des imams.
La plupart des imams
qui officient en
Europe sont
des étrangers.

Beaucoup ne parlent pas la
langue des pays dans lesquels
ils vivent et ne connaissent
pas l’Histoire et le contexte de
ces pays. Des centres de for-
mation d’imams semblent donc
indispensables. Ils existent
mais sont financés par les riches
États musulmans. Or, quel is-
lam enseigne-t-on dans ces
centres ? Qui contrôle le conte-
nu de ces enseignements ? Que
fait-on des passages du Co-
ran et de la Sunna qui invitent
au mépris, voire au djihad,
contre les non-musulmans ?
Les États européens peuvent-
ils s’octroyer ce droit de re-
gard ? Mais au nom de quoi ?
Les modèles pluriculturels de
Grande-Bretagne et des Pays-
Bas ont plutôt favorisé la di-
mension islamiste. 

e) Les organes représentatifs
de l’islam. Les États euro-
péens suscitent la création de
telles instances pour avoir un
interlocuteur officiel, un peu
comme les conférences épis-
copales. Mais  cela n’est pas
conforme à la tradition isla-
mique. Ces organismes souf-
frent d’un manque de légiti-
mité, de représentativité et de
divisions internes. Leur au-
torité est parfois supplantée par
celle du Conseil européen de
la Fatwa, basé à Dublin. Cet
organisme autoproclamé, de

tendance islamiste, prétend
fixer juridiquement les
devoirs religieux des mu-

sulmans européens. 

f) Les aumôneries musul-
manes dans l’armée, les pri-
sons et les hôpitaux. Il s’agit

de fonctions inconnues dans
l’islam : cette religion ne re-
connaît pas d’intermédiaire

entre Dieu et l’homme, elle ignore le
concept de médiation et d’intercession.
Aussi les aumôniers s’attachent avant
tout à surveiller la pratique du culte par
les musulmans, ce qui favorise la mi-
se à part de ces derniers. 
Au fond, nos pays d’Europe contri-
buent à « confessionnaliser » leurs ci-
toyens musulmans. 

Rapport de force
Lorsqu’on envisage un Islam euro-
péen, il faut savoir que l’Islam veut
le territoire de l’Europe mais il ne
veut ni son Histoire ni sa civilisation.
Pour l’Islam, il s’agit d’exercer une
souveraineté conforme à la charia
et d’intégrer les musulmans d’Euro-
pe dans l’Oumma, la communauté
des croyants, qui transcende les fron-
tières et constitue la véritable patrie
voulue par Dieu. Alors, oui, il peut
y avoir un Islam européen mais com-
pris comme une Europe islamique.
Aujourd’hui, l’Islam est dans une
phase conquérante, qui ne passe pas
seulement par le djihad. Pour les mu-
sulmans convaincus par leur reli-
gion, le triomphe de l’Islam est iné-
luctable parce que garanti par le Dieu
du Coran : « C’est Lui (…) Dieu qui
a envoyé son Prophète avec la direction
et la religion vraie pour la faire pré-

valoir sur toute autre religion, en
dépit des polythéistes » (9, 33). 
Mais il y a les personnes de l’Islam,
les musulmans. Consciente de ces réa-
lités, l’Europe doit donner à ses res-
sortissants et immigrés musulmans
l’envie d’aimer leur pays d’accueil et
refuser qu’ils s’y installent pour en pro-
fiter égoïstement. Comme le dit Ma-
lika Sorel-Sutter, posséder la nationalité
française n’implique pas forcément
l’adhésion à l’identité française. On
peut transposer ceci à l’Europe. 
L’islam prospère toujours sur la fai-
blesse des autres car il envisage ses
relations avec autrui en termes de rap-
ports de force. « Ne faites pas appel
à la paix quand vous êtes les plus
forts » (Coran 47, 35). L’histoire du
Proche-Orient illustre amplement cet-
te leçon. Aujourd’hui, l’islam pros-
père sur l’épuisement culturel et spi-
rituel de l’Europe. ◆

ANNIE LAURENT

1. Sedes Sapientiæ, n. 75, p. 1-14. 
2. Cité par Annie Laurent et Antoine Bas-
bous, dans Guerres secrètes au Liban, p. 40-
41, Gallimard, 372 p., 14,70 €.
3. Cf. Malika Sorel-Sutter, Décomposition
française, Fayard, 312 p., 18 € ; Michèle
Tribalat, Assimilation, la fin du modèle
français, éd. du Toucan, 348 p., 22 €.

« Pour l’Islam, il s’agit d’exercer une souveraineté 
conforme à la charia et d’intégrer les musulmans

d’Europe dans l’Oumma. » 
(Ci-dessus la mosquée de Berlin Kreuzberg.)

Tareq Oubrou, imam de Bordeaux, 
partisan d’un « Islam de minorité ».



ans les comptes rendus établis
par les instituts de sondage, il faut
chercher le plus important, ou le

plus significatif, ou le plus savou-
reux, non dans les réponses aux ques-

tions principales, sur lesquelles se précipitent les
médias, mais dans les questions annexes, dont les ré-
sultats sont parfois contradictoires avec les réponses
apportées aux questions principales. Exemple avec
trois sondages publiés en décembre 2015, et qui
concernent tous le catholicisme français.
Première enquête réalisée par Opinionway pour la
Conférence des religieux et religieuses de France :
« L’engagement dans la vie religieuse ». Le sondage
confronte l’opinion générale des Français et celle des
profès, hommes ou femmes, de 40 ans et moins. Sans
surprise, malheureusement, seulement 38 % des Fran-
çais jugent l’existence de Dieu certaine ou probable,
contre 40 % qui l’estiment improbable ou exclue, et
22 % qui ne savent pas. Sans surprise, heureusement,
99 % des profès estiment que leur engagement dans la
vie religieuse s’explique par leur amour de Dieu. 87 %
des Français, cependant, considèrent qu’une personne
qui s’engage en religion est guidée par l’amour de Dieu.
Mais comment est-ce possible si Dieu n’existe pas ?
Deuxième sondage : « Le vote des catholiques au pre-
mier tour des élections régionales », une enquête Ifop
pour Pèlerin Magazine. Lors du scrutin du 6 décembre
2015, 50,5 % des électeurs inscrits ont voté, et 49,5 %
se sont abstenus. Mais 54 % des inscrits catholiques
ont participé au vote, contre 46 % qui s’en sont 
dispensés. Le plus spectaculaire se trouve cependant
dans les nuances, puisque 52 % des catholiques non
pratiquants ont voté, contre 55 % des pratiquants 
occasionnels et 90 % des pratiquants réguliers.
Conclusion : loin de rendre les catholiques indifférents
aux réalités du monde, la foi active et consciente les
pousse à exercer leurs responsabilités de citoyens.
Troisième enquête réalisée par BVA pour Doméo 
et la Presse régionale : « Les Français et les fêtes de
fin d’année ». Les préoccupations de ce sondage sont
profanes et même « profanissimes » (pardon pour 
ce néologisme), puisqu’il est question des cadeaux de
Noël et du réveillon du Nouvel an, des plats préférés
des Français (foie gras ou saumon ?) et du budget des
sondés pour Noël. Surprise, toutefois, 20 % des Fran-
çais déclaraient vouloir aller à une messe de Noël –
dans un pays où la pratique ordinaire concerne 4 à 6 %
de la population – et 42 % avoir l’intention d’installer
une crèche de Noël chez eux.
Ces trois sondages fournissent des indications qui ne
sont que des pépites de la réalité d’aujourd’hui. 
Ce sont néanmoins à partir de petits faits de ce genre
que l’on peut dire que la France catholique n’a pas dit
son dernier mot. ◆
www.jeansevillia.com
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Pépites 
d’espérance

CARTE BLANCHE

À JEAN SÉVILLIA

Le CD

75 ans de
Nouvel An

N oël est passé 
mais comment 
ne pas recomman-

der le dernier disque de
Mireille Mathieu sorti
juste avant les fêtes ? 
Oubliez toutes les 
compilations de crooners
internationaux. 
S’il fallait n’en garder
qu’une, c’est celle 
de Mireille ! 
On y retrouve sa plus 
belle voix et le feu de
sa candeur, sur les grands

Noëls de notre enfance.
Mais aussi sur des pépites
plus rares comme 
La Cambo mi Faou
(Noël provençal) ou 
La Colombe de Noël
(air de Mendelssohn). 
On ne manquera pas 
non plus le Concert du
Nouvel An de Vienne, 
qui fête ses 75 ans avec 
un splendide coffret 
anniversaire de 23 CD :
l’intégrale des 319 pièces
jouées par l’Orchestre
Philharmonique 
de Vienne depuis 
le premier concert 
donné en 1939, tirées 
des archives de la Radio 
publique autrichienne,
dont les concerts de 
1941 et 1944 (CD 22) 
dirigés par Clement
Krauss. Treize autres 
chefs lui ont succédé à
cette grande occasion, que
l’on retrouve tous ici : le
record est détenu par Willi
Boskovsky (25 concerts,
dirigés de son archet), 
Karajan n’ayant été invité
qu’une fois, en 1987. 
BENOÎT SÉNÉCHAL

Mireille Mathieu, Sony,
19 € env. Coffret Nouvel
An, Sony, 60 € env.

La spiritualité
Prier dans
le monde

L a prière est-elle
l’œuvre réservée
aux religieux et

moines ou moniales ?
Non, affirme, dans ce 
petit opuscule, le Père 
Antonio-Maria Sicari,
carme. Conférences don-
nées lors d’exercices spi-
rituels, ces propos vi-
vants s’adressent à tout
chrétien. S’il faut en effet
avoir le goût du silence,
le recueillement ne peut-
il aussi se comprendre
comme le fait de savoir
« recueillir » les signes
de la Présence de Dieu
dans la vie quotidienne ?
S’il ne faut être du
monde, on ne peut non
plus haïr la Création de
Dieu et les chrétiens sont
là pour en remercier le
Créateur et élever ce
monde justement. Toute
l’existence de l’homme
est un rendez-vous avec
Dieu à travers toute
chose et donc une prière
continuelle ; qui im-
prègne notre intelligence,
notre volonté et tout no-
tre être. En regardant la
Création, en calquant no-
tre prière continuelle sur
notre respiration (comme
dans la Prière du pèlerin),
en faisant de nos fa-
milles, de nos lieux de
travail, des lieux de
prière et non seulement
des lieux où se posent
des actes de prière, la vie
prend un autre sens, celui
de la béatitude. En an-
nexe de belles médita-
tions de Madeleine Del-
brêl sur la prière en toute
situation justement. 
BLANDINE FABRE

Antonio-Maria Sicari,
ocd, Prier dans le monde,
Éd. du Carmel, coll.
« Vives Flammes », 
144 p., 9 €.

Le poche
Les hommes
de la Légion

L a Légion étrangère
fascine ou révulse.
Elle ne laisse ja-

mais indifférent. Depuis
sa création en 1831 par
Louis-Philippe, elle a été
engagée sur tous les théâ-
tres d’opération, portant
haut les couleurs de notre
pays. Français par le sang
versé, les légionnaires
ont montré plus d’une
fois que la Légion était
leur vraie patrie, selon la
devise de celle-ci : « Le-
gio, patria nostra ».
Mais, après la guerre, que
deviennent les légion-
naires survivants ? Les
« hommes irréguliers »
que décrit ici Étienne
de Montety, ce sont juste-
ment des anciens légion-
naires, qui ont repris pied
dans la vie civile ou, en
tous les cas, dans une au-
tre vie que celle de l’ar-
mée. Ils sont moines,
agriculteurs, parrains du
milieu, financiers, musi-
ciens, grands sportifs ou
anciens espions sovié-
tiques. Les itinéraires de
« reclassement », comme
les origines, sont variés
et révèlent la large palette
de la vie humaine. Leurs
témoignages sont forts,
étonnants, déroutants par-
fois, mais toujours pro-
fondément humains. Ils
illustrent cette incroyable
matrice exceptionnelle
qu’est la Légion, cette
solidarité dont on prend
un peu mieux conscience
en découvrant pour une
fois la vie d’après. Une
très belle réussite et des
portraits vivants. S.V.
Étienne de Montety, 
Des hommes irréguliers,
Perrin, coll. « Tempus »,
270 p., 8 €.

D



Patrimoine | CULTURE | 17
L’Homme Nouveau
N° 1607 du 30 janvier 2016

L e dernier livre du professeur, historien du
droit, Gérard Guyon (1) vient à point nommé

pour nous aider à comprendre la triste situation
du catholicisme en France, mais nous donner
aussi des raisons d’espérer. Loin des incantations
désolées sur le malheur des temps, il nous invite
à redécouvrir le trésor millénaire de notre
civilisation chrétienne, non pas pour nous y
complaire, mais pour nous relever de nos abandons
successifs. 
Servi par un style ample et profond, non dénué
d’humour et nourri d’une immense culture,
Gérard Guyon nous fait comprendre la chance
qu’a représentée pour notre pays l’alliance de

l’Église et du pouvoir politique.
Grand connaisseur de l’Histoire
médiévale, notre auteur sait
expliquer combien l’exclusion
politique et culturelle des ca-
tholiques a été et est une perte
pour la France. De même, l’ir-
ruption de la modernité dans
l’Église, si elle affaiblit la
religion, contribue aussi à dé-

stabiliser notre société. Des droits de l’homme
à la démocratie et au développement économique
sans frein, les sujets ne manquent pas. L’exemple
de la législation civile sur le mariage est très
emblématique du bouleversement imposé à
notre société. Ainsi, en refusant aux catholiques
des accommodements qu’il accorde aux musulmans
pour le mariage religieux, notre État leur impose
une dhimmitude et les traite en minorité. 
Gérard Guyon nous donne des arguments pour
résister aux pièges de la modernité. Il le fait
avec une science juridique qui n’exclut pas
l’émotion de celui qui a compris ce qu’avait été
l’irruption des barbares dans la civilisation
finissante de Rome. Nous avons le devoir de
transmettre l’héritage politique et religieux in-

comparable qui est le nôtre parce que nous
devons vivre le temps présent que Dieu nous
donne, comme l’ont fait les premiers chrétiens.
Cela signifie, dit-il, de retrouver la force morale
et intellectuelle, mais aussi la foi qui donnait à
nos « ancêtres une confiance inébranlable dans
leur salut ». Marie-Pauline Deswartes

1. Gérard Guyon, Le catholicisme en France. Essai
sur un état des lieux, DMM, 310 p., 23,50 €.

P rofesseur d’histoire à la Catho d’Angers,
Olivier Landron publie un ouvrage consacré

aux « catholiques traditionnels en France depuis
le concile Vatican II ». Le livre hésite entre
l’histoire et la chronique journalistique (notamment
dans les derniers chapitres consacrés aux « dérives
sectaires » et à la politique). Il n’est pas sans
mérite parce que l’auteur a eu accès à certaines
sources intéressantes (par exemple, concernant

Mgr Lefebvre, il a eu accès aux
archives de l’épiscopat français
et à celles des spiritains que
Mgr Tissier de Mallerais n’avait
pu consulter lorsqu’il préparait
sa volumineuse biographie du
fondateur d’Écône).
Mais que d’erreurs factuelles
et d’à peu près ! Par exemple,

il est dit que « la messe Saint Pie V n’était plus
autorisée depuis 1969 » ; or, le nouvel Ordo
n’est entré en vigueur qu’en novembre 1970 et
n’a eu de caractère obligatoire qu’en 1971. Ou
encore, dom Gérard se serait établi « au Barroux
en 1978 ». Or la première pierre ne fut posée
qu’en mars 1980 et l’installation de la communauté
se fit en décembre 1981. Yves Chiron ◆

Olivier Landron, À la droite du Christ, Cerf, 264 p.,
20 €.

Deux ouvrages viennent de paraître sur la situation du catholicisme en France,
que ce soit pour revenir aux sources ou aborder le monde traditionnel. 

Deux regards sur 
le catholicisme français

RELIGION

L’islam radical
Antoine-Joseph Assaf

Philosophe et écrivain,
Antoine-Joseph Assaf
raconte en un style
délié et agréable la
quête d’unité politique
et religieuse dans les
pays d’islam depuis le
XIXesiècle, et ce à travers
des moments-clés :
l’épopée de Lawrence

d’Arabie, les guerres israélo-arabes, la
crise palestinienne, la guerre du Liban,
les conflits en Irak et enfin le Printemps
arabe. Il finit par quelques pistes de
réflexion sur la guerre contre Daech et
les enjeux symboliques autour de Jérusalem,
montrant que, dans cette région du
monde complexe, le présent s’explique
par le passé. L’approche de la question

libanaise est certainement la plus riche
du livre.
L’ouvrage, qui a pour vocation d’être un
vade-mecum synthétique sur l’Histoire
contemporaine du Moyen-Orient, pourra
parfois désorienter le lecteur non averti
des complexités moyen-orientales ou
qui n’a pas en tête une bonne chronologie
des évènements. OLIVIER HANNE

Eyrolles, 164 p., 16 €.

LITTÉRATURE

Je suis Zélie
Armelle Boyer

Zélie est… une petite fille
mort née. Elle raconte ce-
pendant, grâce à l’auteur qui
lui prête sa plume, comment
son arrivée, la découverte de
sa maladie (trisomie 18) et
son départ furent vécus par

ses parents et ses frères et sœurs. Une

voix emplie d’amour, de simplicité qui
relate l’appréhension, la peur mais aussi
la foi et le courage d’une famille éprouvée.
Une autre façon de montrer combien
l’enfant est bien vivant et partie prenante
dans la vie de famille dès sa conception.
Un témoignage puissant sur la force de
la vie et de l’amour. AGNÈS COTTON

Éditions des Béatitudes, 94 p., 7,50 €.

BANDES DESSINÉES

Pico Bogue, L’Original, t. 8
Dominique Roques, Alexis Dormal

Il s’appelle Pico Bogue.
Drôle de nom pour un
petit garçon ! D’ailleurs,
tout est drôle chez lui :
son allure, son incroyable
chevelure, ses improbables
réflexions et raisonnements,
ses parents… Petit garçon

sans âge défini, comme on ignore toujours

l’âge de Tintin, on sait juste qu’il va en
classe et qu’il a une petite sœur. C’est
bien suffisant pour les petites histoires
qui le mettent en scène et qui nous font
beaucoup rire. D’accord, parfois, on atteint
la limite de l’acceptable. Notamment,
quand Pico et sa sœur manipulent ou-
vertement leurs parents. Ou encore quand
les petites filles font part de leurs réflexions
sur la religion. Il faut prendre un peu de
recul, car l’esprit distillé n’est pas le meilleur.
Cependant, pour tout le reste, les expressions
des enfants, comme des parents (à travers
des dessins qui rappellent un peu le flou
artistique de Sempé), les dialogues entre
enfants ou, tellement vraisemblables, les
conversations des enfants avec des parents
libéraux, qui justement se laissent prendre
à leurs propres contradictions quand ils
discutent trop avec leur progéniture, tout
cela ne manque vraiment ni de sel ni de
piquant ! À réserver aux adultes. NATACHA

Dargaud, 48 p., 11,99 €.

Horizontalement
1. Indéfinissable par définition… (en quatre mots) 2. Exploiteur
d’ou vrières. 3. Gai participe – Prises en hyperbare – Conjonction.
4. Fait perdre la tête. 5. Fin janvier – Un truc à la noix. 6. Préposition
– Arme de jet. 7. Au plus haut des cieux (en deux mots). 8.
Parfois solaire – C’est aussi un aber. 9. Un peu de crédit – Saint
de la musique ? 10. Faire le plein. 11. Fatiguée – Ancienne
mesure. 12. Fortes pour les coups.

Verticalement
A. Un endroit vraiment à soi (en deux mots). B. Suivie du regard
– Humaine en latin. C. Conjonction – Très frisé – Garantie
d’origine. D. Appâta – Quartier de Montpellier – Pas futé. E. Se
prend par derrière en abrégé – Début d’itinéraire – Baba le suit.
F. Ville du Tarn – Constructeur de pyramides – Point humide.
G. Petit à un bout – Possessif – Ville du comté de Hedmark en
Norvège – Un peu de vieillesse. H. Pronom – Pays traditionnel
d’Auvergne à cheval sur le Cantal et le Puy-de-Dôme. I. Commune
aux deux formes de la messe – Îles en Irlande et val en Espagne.
J. Arrive en éruption – Premier d’une longue série. K. Son tour
fait mal – A de la branche. L. Chasseurs d’images.
Daniel Hamiche
(La solution au prochain numéro)

Solution du n° 1606 daté du 16 janvier 2016
Horizontalement : 1. Au gui l’an neuf. 2. Urnes – Axée. 3. Are
– Ta – Super. 4. Rien du tout. 5. Aérer – Oder. 6. SNI – Ces – Tel.
7. Évènement – Si. 8. EREPO (opéré) – Art. 9. An – Utu – PE –
Sa. 10. Distillation. 11. Embrouillent. 12. Recensements.
Verticalement : A. Anabase – Ader. B. Envenime. C. Guerrier
– SBC. D. Ur – IE – Neutre. E. Interception. F. Lean – Émoulus.
G. As – Dose – Lie. H. Sud – Napalm. I. Naute – TRETLE. J. Export
– IEN. K. UEEU – Ès – Sont. L. Fertilisants.
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YVES CHIRON

O n ne peut pas dire que la figure
du cardinal Pie ait été oubliée.

Après l’énorme biographie publiée par
Mgr Baunard en 1886, il y en a eu
plusieurs autres : en 1903 le petit livre
de dom Besse, en 2013 le volume plus
imposant de Maurice Mathieu et, dernière
en date, la belle synthèse que publie
Gérard Bedel (1). 
Par ailleurs, deux essais sur la pensée
du cardinal Pie ont été publiés : en 1923
par le Père Théotime de Saint-Just,
capucin et en 1959 par le chanoine Catta,
professeur aux Facultés catholiques de
l’Ouest (2).
Quant à Mgr Gay, il n’a eu qu’un
biographe important, mais a bénéficié
d’une longue et remarquable notice dans
le Dictionnaire de spiritualité (3).

Deux parcours 
dissemblables
Nés la même année (1815), à quelques
mois de distance, ils sont issus de milieux
très dissemblables. L’un, le futur cardinal
Pie, né dans un village de la Beauce,
fils et petit-fils de cordonnier, dans une
famille très croyante, a perçu sa vocation
sacerdotale dès l’âge de 11 ans. L’autre,
le futur Mgr Gay, est né dans une famille

bourgeoise aisée de Paris, dans un milieu
détaché de la religion ; lui-même a cessé
toute pratique religieuse à l’âge de
15 ans, avant de retrouver le chemin de
la foi six ans plus tard et de ressentir
un appel vers le sacerdoce. Si l’abbé
Pie est ordonné en 1839, l’abbé Gay ne
l’est qu’en 1845 à une époque où le
premier est déjà vicaire général de
l’évêque de Chartres.
Leur destinée sacerdotale semblait devoir
les tenir séparés longtemps encore.
L’abbé Pie, vicaire général de Mgr Clausel
de Montals, fut préparé par celui-ci au
gouvernement, toujours délicat, d’un
diocèse ; il fut aussi un prédicateur
apprécié (même si son style oratoire
nous paraît aujourd’hui daté) et très tôt
un homme de doctrine. Ami de dom
Guéranger, il fut un adversaire du gal-
licanisme liturgique, un ardent promoteur
de la liturgie romaine et aussi un
constant opposant au libéralisme
et au naturalisme. En 1849
il fut nommé évêque de
Poitiers, devenant ainsi,
à moins de 35 ans, le
successeur du grand saint
Hilaire, Docteur de la
foi, et le plus jeune
évêque de France. L’abbé
Lecomte, qui était son

directeur spirituel depuis 1832, lui donna
dans une lettre, quelques jours avant le
sacre, de solides conseils : « Prêchez
les fidèles par vous-même, autant que
votre santé vous le permettra. Mais
prêchez aussi les prêtres ; j’aimerais à
vous voir leur prêcher vous-même les
retraites. Car, ô mon Dieu, que d’insipides
médiocrités se chargent parfois de ce
ministère ! Il faut d’ailleurs être pasteur
soi-même et père, pour bien enseigner
les pères et les pasteurs… ».

La rencontre
L’abbé Gay, lui, emprunta d’abord une
autre voie ; « sa constante fatigue lui
interdit le vicariat ou les études » (Yves
Marchasson). Il prêche des retraites à
des communautés religieuses, des carêmes
dans divers diocèses. Il est confesseur

et directeur spirituel, et il est attiré par
la vie monastique. Ses écrits spirituels,
publiés tardivement, ont été régulièrement
réédités (4). Il s’y révèle comme un
maître de la voie d’enfance spirituelle.
Lorsque l’abbé Charles Gay vint prêcher
le Carême dans la cathédrale de Poitiers
en 1851, Mgr Pie, qui apprécia sa doctrine
spirituelle et sa piété, chercha à le retenir
comme vicaire général. Il n’y réussit
pas. Ce n’est qu’en 1857 que Charles
Gay accepta de devenir le collaborateur
de Mgr Pie. Il fut d’abord son vicaire
général, puis évêque auxiliaire à partir
de 1877 (après avoir refusé à trois
reprises l’épiscopat).
L’entente fut entière entre les deux
prélats, même s’il a pu y avoir des
nuances dans l’expression de leur pensée.
La deuxième grande lettre synodale de
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Deux serviteurs de l’Église : 
le cardinal Pie et Mgr Gay
Deux cents ans après la naissance du cardinal Pie, apôtre de la royauté 
sociale du Christ, et de Mgr Charles Gay, grand auteur de spiritualité, 
deux livres permettent de revenir sur ces grandes figures 
de l’Église de France.

La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, qui accueillit en son sein les deux 
éminents hommes de Dieu.

« Il est louable au chrétien de vouloir rendre 
sa foi de plus en plus rationnelle. » 

Cardinal Pie (1815-1880)
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Mgr Pie « sur les principales erreurs du
temps présent » (1858) et sa déclaration
contre la Vie de Jésus de Renan qui
venait de paraître (1863) ont bénéficié
de la collaboration de Mgr Gay. 
Dans la deuxième lettre synodale, Mgr Pie
continuait son combat contre le naturalisme
mais sans tomber dans le surnaturalisme.
« Dieu ne nous impose pas le surnaturel »,
selon l’expression de Gérard Bedel ou,
selon la formule de saint Thomas d’Aquin,
« La raison ne croirait pas si elle ne
voyait pas qu’il faut croire». La philosophie
est servante de la théologie, Ancilla
theologiæ. « Non seulement, ajoutait
Mgr Pie, il n’est pas coupable, mais il
est louable au chrétien de vouloir rendre
sa foi de plus en plus rationnelle, même
quant aux préliminaires et aux motifs
sur lesquels elle se fonde. »

Les deux évêques au 
premier concile du Vatican
Au premier concile du Vatican (1869-
1870), Mgr Gay fut le théologien de
MgrPie qui était membre de la commission
de la Doctrine de la foi. Mgr Gay se
dira heureux d’avoir pu « faire passer,
ici ou là, quelques phrases dans le texte
même » du chapitre 4 du schéma sur la
foi. Lors de la discussion du schéma
sur l’infaillibilité, Mgr Pie fit un important
discours en congrégation générale, le
13 mai 1870, pendant une heure. « Il
exposa, dit Gérard Bedel, l’origine du
pouvoir pontifical, sa perpétuité, son
objet et son étendue (…). L’infaillibilité
apparut comme une conséquence : le
juge suprême et universel que Dieu a
institué peut-il être faillible ? Il définit
avec rigueur l’objet et les conditions
de l’infaillibilité qui n’est ni politique,
ni scientifique, ni gouvernementale 
(…). Le rapport de Mgr Pie fut décisif
et entraîna de nombreux indécis. À la
dernière session publique, le 13 juillet,
le schéma obtint cinq cent trente-trois
placet. Il y eut deux non placet et la
minorité s’abstint. »
Mgr Pie et Mgr Gay se rejoignaient
aussi sur la nécessité d’une royauté
sociale de Jésus-Christ. Cette royauté
n’est pas temporelle, et ni Mgr Pie ni
MgrGay ne sont partisans d’une théocratie,
d’un gouvernement par le clergé. Gérard
Bedel nous précise qu’à trois reprises
(en 1848, en 1870 et en 1872) Mgr Pie
a refusé d’être candidat aux élections
législatives. L’évêque de Poitiers affirmait,
selon la doctrine traditionnelle de
l’Église : « Jésus-Christ n’a point dicté
aux nations chrétiennes la forme de
leur constitution politique. Il a donné
une constitution divine à son Église ;
et si cette constitution peut devenir le
type d’une constitution humaine très
légitime, elle n’en est point le type
obligatoire. La meilleure constitution
politique d’un peuple est celle qui répond
le mieux à son caractère, à ses qualités,
à ses besoins, à sa destinée et à sa
mission dans le monde. »
Mais l’Église a « le droit et le devoir
de juger en dernier ressort de la moralité
des actes d’un agent moral quelconque
(…) père, maître, magistrat, législateur,

même roi ou empereur ». C’est ainsi
que Jésus règne, par la médiation, si
l’on peut dire, du père chrétien, du
maître chrétien, du gouvernement chrétien. 
Alors qu’il n’était encore que vicaire
général de Mgr de Montals, lors d’un
panégyrique de saint Louis prononcé
en 1847, le futur cardinal Pie avait
montré en une phrase cette royauté du
Christ par les actes d’un roi très chrétien :
« Ce n’est plus Louis qui règne ; c’est
Jésus-Christ qui règne par Louis. Christus
regnat, vincit, imperat. »

Salué par Pie X 
comme son maître
Dans sa première lettre pastorale d’évêque
de Poitiers, Mgr Pie déclarait choisir
comme « mot d’ordre » : « Instaurare
omnia in Christo, restaurer, recommencer
toutes choses en Jésus-Christ ». C’est
une devise que reprendra le pape saint
Pie X, dans sa première encyclique. Le

pape ne cachait pas tout ce qu’il devait
aux écrits de l’évêque de Poitiers : « J’ai
lu tout ce qu’a écrit le cardinal Pie :
c’est mon maître ».Aux pages 123 et 124
de son livre, Gérard Bedel cite divers
passages de l’un et de l’autre qui montrent
que « saint Pie X est non seulement tout
imprégné de la pensée du cardinal Pie,
mais il est si familier de ses textes qu’il
en retrouve certaines formules de manière
presque littérale ». ◆

YVES CHIRON

1. Mgr Baunard, Histoire du cardinal Pie,
évêque de Poitiers, H. Oudin, 1886, 2 volumes,
702 et 758 p., 5e éd. en 1893.
Dom Besse, Le Cardinal Pie. Sa vie, son
action religieuse et sociale, J. Béduchaud,
1903, réédité en 2014 aux Éditions de Chiré,
144 p., 16 €.
Maurice Mathieu, Monseigneur Pie, évêque
de Poitiers, Société des Antiquaires de
l’Ouest, 406 p., 22 €.
Gérard Bedel, Le Cardinal Pie. Un défenseur
des droits de Dieu, Clovis, 142 p., 13 €.

2. Père Théotime de Saint-Just, o.m.c., La
Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-
Christ d’après le cardinal Pie, 1923 (réédité
aux Éditions Saint Rémi ESR, 262 p., 18 €)
et Chanoine Étienne Catta, La Doctrine
politique et sociale de Mgr Pie, 1959 (réédité
en 1991 aux Nouvelles Éditions Latines,
376 p., 27 €).

3. Dom Bernard de Bois-
rouvray, Monseigneur
Gay, évêque d’Anthédon,
auxiliaire de son Éminence
le cardinal Pie (1815-
1892), Mame, 1921, 2 vol.
(2e éd. 1927), réédité aux
Éditions Saint Rémi, 2
vol., 880 p., 50 € et Yves
Marchasson, « Gay
(Charles-Louis) », dans

Dictionnaire de spiritualité,
Beauchesne, t. VI, 1965,
col. 159-171.
4. Voir l’anthologie récem-
ment publiée : Charles Gay,
Pages spirituelles, Éd. Pa-
roisse et famille, 204 p.,
15 €.

Mgr Charles Gay (1815-1892), auxiliaire 
du cardinal Pie et précurseur de la voie d’enfance 

spirituelle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
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RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
Marie Limerel, accompagnée de sa mère, se rend pour quelques
semaines en Angleterre. Participant à une réception dans la
magnifique propriété de Lord Breynolds, Marie reçoit les
confidences de son fils aîné, Réginald, en permission de sa
garnison des Indes. Pensant ne jamais la revoir, le jeune
homme lui ouvre son âme tourmentée, à la recherche de la
vérité. Recherche qui a pour effet de le couper radicalement
de sa famille anglicane. Son père n’acceptant
pas que son fils n’adhère plus à l’Église d’Angleterre,
et lui reprochant ce qu’il considère comme une
trahison, le somme de quitter sa terre, à moins
de revenir à de meilleurs sentiments… Commence
alors pour Réginald une quête douloureuse et
ardente qui le conduira à travers l’Europe. 
D’une écriture fine, limpide et précise, à la fois
élégante et forte, René Bazin ravit son lecteur dans ce roman.
Quoi de plus beau qu’une âme intègre attirée par la Vérité ?
L’auteur rend remarquablement cette inquiétude spirituelle
à travers les dialogues. Ses personnages témoignent de la
complexité de la vie, des choix irréversibles qui doivent se
faire souvent dans la jeunesse. Réginald risque de perdre
non seulement l’estime de son père mais aussi son bel héritage.
Mais c’est également le cas de Marie qui veut rester fidèle à
son idéal de vie chrétienne, ou de son cousin Félicien, amoureux
de Marie, qui doit considérer en vérité s’il peut se hisser à sa
hauteur. Pour chacun, renoncement et sacrifice seront
inévitables au milieu d’une société hypocrite et pervertie. 
Ce beau roman est à lire à partir de 15 ans, souhaitant que
nos jeunes y trouvent la force de l’exemple de ces personnages
et goûtent à travers eux la puissance de l’attrait de la Vérité
et du Bien. MARIE LACROIX

René Bazin, La Barrière, Éditions Arthur (diffusé par
Chiré DPF), 226 p., 15 €.

RELIGION

Saint Thomas More,
La liberté 
ou l’échafaud
Catherine Bertrand-
Gannerie, Téqui, 144 p.,
13 €.

Fervent ca-
tholique, bon
mari et bon
père de fa-
mille, géné-
reux, honnête
et droit, Tho-
mas More se
voit élevé à
la dignité de

Lord Chancelier d’Angleterre,
sans l’avoir nullement cherché.
Henry VIII en a décidé ainsi.
Comme il décide quelque temps
plus tard de répudier la reine
afin d’épouser sa maîtresse,
contre l’avis du Saint-Siège. «Vous
êtes mon ami More, ne l’oubliez
pas ! » lui dit le roi. Mais l’amitié
vraie ne s’encombre pas de faux-
semblant, au risque d’y perdre
la vie.
Thomas More, proclamé patron
des responsables de gouverne -
ment et des hommes politiques,
reste un monument d’intégrité
et de force morale. Magnifique -
ment illustrée de superbes

dessins, cette biographie écrite
dans un style très vivant est à
lire à partir de 10 ans. M.L.

Chemin 
de Croix 
Amis de Van éditions, 
coll. « Prier avec Van », 
84 p., 8,50 €.

« Dans la Croix du
Christ, il y a tout
l’amour de Dieu, il
y a son immense
Miséricorde». Cette
phrase du Pape
François invite à
revenir régulière-

ment à la pratique du chemin
de Croix. Ce livret propose de
nous y aider en nous mettant à
l’école de Marcel Van. Après une
rapide biographie, les quatorze
stations du chemin de Croix sont
présentées avec des extraits de
l’Écriture sainte et les prières
traditionnelles. En outre des
morceaux choisis des écrits de
Marcel Van viennent nourrir la
méditation. 
Remplis d’amour pour Dieu, on
perçoit à travers eux une relation
très étroite entre Jésus et Van ;
une intimité à laquelle tout
chrétien doit aspirer dès son
plus jeune âge. À partir de 10ans.
M.L.

DÉCOUVERTE

Mon alphabet 
mobile Montessori
Ève Herrmann, Nathan,
39,90 €.

Encore et toujours Montessori !
Ce coffret rassemble pas moins
de 160 lettres mobiles pour
apprendre facilement aux en-
fants de 3 à 6 ans à former
des mots avant même de savoir
les écrire. Écrites en cursives
dans un carton fort, avec une
couleur pour les voyelles et
une autre pour les consonnes,
les lettres sont bien rangées
dans un coffret à compartiment
et tiroir. Comme toujours un
livret accompagnant donne
de très bons conseils pour
utiliser au mieux cet excellent
outil d’apprentissage qui
permet aux petits d’écrire
(presque) comme les grands !
Et de prévenir d’éventuelles
carences dans cette étape dé-
cisive du développement des
enfants. M.L. 

Joëlle d’Abbadie
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C’est un garçon de 20 ans qui
se pose et qui me pose cette
question. Il termine sa « prépa »
scientifique. Je me rappelle
très bien qu’à son âge, j’avais
une foi en béton, j’aimais pas-
sionnément ma patrie et j’avais
plus de goût pour la culture
que pour les maths ! Mais, ayant
terminé la pénible période de
ladite « prépa », assoiffé du
désir de fonder une famille et
rempli de l’espérance d’avoir
beaucoup de descendants, je
me souciais surtout d’être en
mesure de les nourrir conve-
nablement. 
C’est pourquoi j’admire ce
garçon qui, tout en étant réaliste
économiquement parlant, se
donne un projet de vie d’une
grande noblesse : il parle clai-
rement d’évangéliser, ce qui
n’est pas un terme vague et
anodin. Mais je m’empresse de
le rassurer, le Seigneur connaît
le fond des cœurs et Il saura
faire appel à lui, en tenant
compte des talents et des goûts,
dont Il l’a pourvu. 
À l’époque, où j’étais paisiblement
en quête d’une jeune personne
du sexe féminin, à la fois capable
de me supporter et d’envisager
la perspective de donner la vie
à, mettons, une demi-douzaine
d’enfants au minimum, je cher-
chais en parallèle une entreprise
susceptible de m’engager
comme ingénieur de recherche.
Cette double recherche ne
m’empêchait pas de rester fidèle
à la pratique religieuse, mais
elle m’occupait nettement plus
que l’évangélisation, la culture
et la patrie.

La marque du Seigneur
Avec le recul, quand je relis ma
vie, je m’aperçois que le Seigneur
m’a laissé le temps de trouver
la jeune personne adéquate
(deux ans de recherche !), de
me marier dix mois plus tard,
de faire rapidement une thèse
d’ingénieur tout en accueillant
un premier garçon et d’entamer
vraiment ma vie professionnelle
à moins de 25 ans. Je n’aurais
jamais imaginé qu’Il me mo-
biliserait très vite pour ses
objectifs à Lui ! Et pourtant
c’est ce qu’Il a fait en me poussant
à mettre en place, deux ans
plus tard, dans mon entreprise
un syndicat de cadres non chré-
tien, au nom de mes convictions

catholiques, pour battre aux
élections suivantes le syndicat
« chrétien », fort complaisant
à l’époque envers l’analyse
marxiste et la lutte des classes ! 
Entre-temps, j’avais eu la joie
d’accueillir deux nouveaux
enfants et j’arrivais bien à les
nourrir tous les trois ainsi que
leurs parents ! 
Je répondrai donc à ce garçon :
« Pense d’abord à ton devoir
d’état, tu vas entrer dans une
école d’ingénieur, forme-toi
solidement pour être à la hauteur
de ce devoir. Sois un bon et
solide professionnel, un chrétien
doit donner l’exemple dans sa
vie de travail. Jésus a travaillé
de 12 ans à 30 ans avant d’évan-

géliser publiquement, ce qui
ne l’a pas empêché, avec ses
parents, de fréquenter la sy-
nagogue le jour du sabbat,
d’aller chaque année fêter la
Pâque à Jérusalem et de té-
moigner de son amour pour
le prochain.
Et puis, tu verras, le Seigneur,
qui connaît tes bonnes dispo-
sitions et mieux que toi tous
tes charismes, va te pousser à
entreprendre des missions que
tu n’imagines même pas et où
tu vas révéler ta personne, pour
le plus grand bien de l’Évangile,
de la France et de la culture. 
Crois-moi, si tu n’es pas “carriériste”,
tu sauras servir ton Dieu, ton
prochain, ta patrie, la culture
et… nourrir ta famille ! Ton
cœur est bon, ton désir est
noble et la grâce de Dieu, je
peux te l’assurer, ne te fera
jamais défaut. Va, mon gars,
ma prière t’accompagne ! ».  ◆

PÈRE YANNIK BONNET

Question au Père Bonnet
Comment gagner 

sa vie en servant Dieu ?

PIERRE JULIEN

C e 2 février, l’Église célèbre
la Présentation du Seigneur

au Temple. Cette fête, célébrée
à Jérusalem dès le IVe siècle,
passa d’abord en Orient, puis
fut introduite à Rome au VIIe siècle
sous le nom de Purification de
la Vierge Marie, titre qu’elle
conserva jusqu’en 1969. Pour
autant, les textes de la messe
ont toujours évoqué principale -
ment l’offrande de l’Enfant
Jésus à Dieu son Père. 
Cette « présentation » répondait
à une prescription de l’Ancien
Testament. Cependant, à côté
de cette observance rituelle, la
liturgie fait considérer cette dé-
marche comme une arrivée
triomphante : au cours de la
messe, on lit le passage où Ma-
lachie prophétise l’avènement
en son Temple du Seigneur (la
Vulgate parle de Dominateur)
attendu (3, 1-4) et une antienne
d’origine byzantine de la pro-
cession commande à Sion d’orner
« (s)a demeure pour accueillir
le Christ (s)on Roi » (antienne
Adorna). Quant au psaume res-
ponsorial (forme ordinaire),
c’est celui de l’entrée du Roi
de gloire (Ps 23).

La miséricorde de Dieu
L’introït et le graduel de la
messe, reprenant le psaume 47,
chantent : « Nous avons reçu,
ô Dieu, votre miséricorde au
milieu de votre Temple. » Ainsi,
ce nourrisson déjà vu comme
le Seigneur est-il déjà perçu
comme la miséricorde de Dieu,
point intéressant à relever en
cette année jubilaire.
Cette miséricorde revêt en ce
jour un caractère particulier.
Le vieillard Siméon, témoin de
la scène, avait eu la révélation
qu’il ne mourrait pas avant

d’avoir vu le Messie. Ayant re-
connu ce dernier dans le petit
Enfant, il Le prit dans ses bras
et chanta un cantique que l’Église
reprend chaque jour aux complies,
le dernier office de la journée :
le Nunc dimittis. Il y qualifie
l’Enfant de «Sauveur», « lumière
pour apporter la révélation aux
nations païennes et gloire
d’Israël (s)on peuple » (Lc 2,
32). Ce Sauveur, Dieu, « mi-
séricordieux et fidèle, [L’a]
promis au genre humain perdu
par le péché pour le sauver,
afin que sa vérité instruise les
ignorants » (Supplément pour
la France [1962], préface de
l’Avent).
En effet, « enseigner ceux qui
sont ignorants » fait partie des
œuvres de miséricorde spirituelle
(Compendium du CEC) et la
voie du salut est le plus haut
enseignement. Pour revenir à
la liturgie de ce jour, elle donne
une grande place à la lumière,
chantée par Siméon, une lumière

qui est aussi salut. Avant la
messe, on y bénit des cierges
que l’on porte ensuite en pro-
cession. Une des oraisons de
bénédiction demande : « Sei -
gneur Jésus-Christ, lumière vé-
ritable qui éclairez tout homme
venant en ce monde, répandez
votre bénédiction sur ces cierges
et sanctifiez-les par les rayons
de votre grâce ; faites que
comme l’éclat de ces feux visibles
dissipe les ténèbres de la nuit,
une flamme invisible, la lumière
éclatante du Saint-Esprit, ré-
pandant sa clarté dans nos
cœurs, les délivre de l’aveuglement
de tous les vices, et purifiant
le regard de l’esprit, nous donne
de pouvoir discerner ce qui
vous est agréable en même
temps qu’utile à notre salut,
afin qu’après les obscurités et
les dangers de ce siècle, nous
méritions de parvenir à la
lumière qui jamais ne fera
défaut » (Missel romain [1962],
troisième oraison). Et plus tard,
on demande encore au Seigneur
« qu’éclairés et instruits nous
aussi par la grâce du Saint-
Esprit, nous puissions [Le]
connaître avec vérité et [L’]aimer
fidèlement » (cinquième orai-
son).
Puissions-nous tous, après nous
être efforcés de progres ser dans
la connaissance de Celui qui
s’est dit la Vérité et L’avoir
aimé avec fidélité, « nous
présenter, l’âme purifiée, devant
(Dieu) » (collecte de la fête).

◆

L’offrande de l’Enfant
Jésus à Dieu son Père

Spiritualité
• Au Sanctuaire Notre-Dame
de Montligeon : W.-E. spi.
pour couples du 12 au 14 fév.
avec Marc d’Anselme, théra-
peute de couples et les cha-
pelains du Sanctuaire sur
« Où en sommes-nous ? 
Où allons-nous ? » ; Pause
mamans les 18-19 février, 
pour découvrir la valeur 
et la beauté du travail, 
afin de les transmettre à 

leurs enfants ; Session pour
personnes en deuil du 7 au 
11 mars, avec les chapelains
et les Sœurs de la Nouvelle
Alliance.
Rens. et insc. : Sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon, 
26, rue Principale CS40011,
61400 La Chapelle-Montligeon.
Tél : 02 33 85 17 00 – sanctuaire
@montligeon.org – 
www.montligeon.org

Le vieillard Siméon a reconnu en l’Enfant le Messie 
qu’il attendait. « Le Seigneur

connaît le fond
des cœurs et 
Il saura faire

appel à lui, en 
tenant compte

des talents et des
goûts, dont 

Il l’a pourvu. »
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UN MOINE BÉNÉDICTIN

N é le 1er mai 1814, Alphonse est le
dernier fils d’une famille opulente

qui compte dix enfants. En 1825, il
commence ses études au collège royal
de Strasbourg. « À cette époque, écrit-
il, un évènement porta un rude coup à
ma famille. Mon frère Théodore (son
aîné de douze ans) se déclara chrétien ;
et bientôt après, malgré les plus vives
sollicitations, il se fit prêtre et exerça
son ministère dans la même ville, sous
les yeux de ma famille. Cette conduite
me révolta, et je pris en haine son habit
et son caractère. Élevé au milieu de
chrétiens, indifférents comme moi, la
conversion de mon frère me fit croire
au fanatisme des catholiques, et j’en
eus horreur. » En juillet 1831, il est, à
17 ans, reçu bachelier ès lettres.
En 1841, Alphonse va atteindre ses
27 ans. Sa famille, d’accord avec son
propre attrait, décide de son mariage
avec l’une de ses nièces. Alphonse
célèbre ses fiançailles à Nice, mais un
vide reste dans son âme. La jeune fille
n’a que 16 ans, et on juge bon de différer
le mariage. Alphonse entreprend alors
un voyage pour se rendre en Orient.

En Italie
Il aborde à Naples le 9 décembre. Il
part pour la Ville éternelle, avec
l’intention de revenir le 20 janvier.
Arrivé le 6, il commence à visiter fié-
vreusement tous les monuments de la
ville. Le 8, une voix l’appelle par son
nom dans la rue : celle de Gustave
de Bussières, un ancien condisciple
de Strasbourg, protestant piétiste. Invité
à dîner chez le père de son ami, Alphonse
y aperçoit le frère aîné de Gustave,
Théodore de Bussières, qui s’était
converti au catholicisme : « C’en était
assez pour m’inspirer une profonde
antipathie ; cependant, comme Théodore
s’était fait connaître par la publication
de ses voyages en Orient, je lui exprimai
mon intention de lui faire ma visite. »
La visite qu’il avait annoncée à Théodore
de Bussières lui revient à l’esprit
« comme une obligation malencontreuse ».
Il s’y décide pourtant. Une conversation
polie s’engage : « Je lui parle de ses
courses dans Rome, raconte M. de Bus-
sières ; il me fait part de diverses im-
pressions… (…) Alors me vint l’idée
la plus extraordinaire, une idée du
Ciel, car les sages du monde l’auraient
appelée une folie : “Puisque vous êtes
un esprit si fort, promettez-moi de
porter sur vous ce que je vais vous
donner. – Quoi donc ? – Simplement
cette médaille.” Et je lui montrai une

médaille miraculeuse… Il se rejeta
vivement en arrière. “Mais, d’après
votre manière de voir, cela doit vous
être parfaitement indifférent, et c’est
me faire à moi un très grand plaisir. –
Qu’à cela ne tienne, s’écria-t-il en
riant aux éclats : je veux au moins
vous prouver qu’on a tort d’accuser
les Juifs d’obstination.” Et il continua
par des plaisanteries qui, pour moi,
étaient des blasphèmes. Cependant, je
lui avais passé au cou un ruban, auquel
mes petites filles venaient d’attacher
la médaille bénite… Il me restait quelque
chose de plus difficile encore à obtenir ;
je voulais qu’il récitât le Memorare,
la prière de saint Bernard qui commence
ainsi : “Souvenez-vous, ô très com-
patissante Vierge Marie.” Alors, il n’y
tint plus. Mais une force intérieure me
poussait moi-même, et je luttais contre
ses refus réitérés avec une sorte d’achar-
nement. Je lui tendais la prière, le
suppliant de l’emporter avec lui, mais
d’être assez bon pour la copier, parce
que je n’en avais pas d’autre exemplaire.
Alors, avec un mouvement d’humeur
et d’ironie : “Soit, je l’écrirai ; vous
aurez ma copie et je garderai la vô-
tre !”».
Alphonse s’en va au spectacle. De retour
à son hôtel, il se met à recopier la prière,

puis, brisé de fatigue, s’endort. Pendant
ce temps, Théodore de Bussières veille,
avec des amis, devant Jésus au Très
Saint Sacrement. Le lendemain 17 janvier,
Alphonse repasse chez Théodore, qui
le lui avait demandé : « Bien qu’agacé
par mes instances, dit celui-ci, il lisait
et relisait la prière, afin de découvrir
ce qui la rendait si précieuse à mes
yeux. » 

Le miracle
Le 20 janvier 1842, « en sortant du
café, j’aperçois M. de Bussières qui
m’invite à monter dans sa voiture. Le
temps était magnifique, j’acceptai avec
plaisir. Il me demande la permission
de s’arrêter quelques minutes à Saint-
André delle Fratte et me propose de
l’attendre dans la voiture ; je préférai
descendre pour voir cette église. » « En
rentrant dans l’église, rapporte M. de Bus-
sières, je découvre monsieur Ratisbonne
agenouillé devant la chapelle de saint
Michel et de saint Raphaël, dans
l’attitude d’un profond recueillement.
Je vais à lui, je le secoue à diverses
reprises, sans qu’il s’aperçoive de ma
présence. Enfin, relevant vers moi son
visage baigné de larmes, il joint les
mains et me dit : “Oh ! que ce monsieur
a prié pour moi !”. Il s’agissait du

défunt, à qui j’avais confié trois jours
auparavant l’intention qui me tenait
à cœur ; il m’avait répondu : “S’il dit
le Memorare, vous le tenez, et bien
d’autres avec lui”. (…) Il couvrait de
baisers et de larmes brûlantes la
médaille miraculeuse qu’il portait sur
lui. Puis il me serra dans ses bras,
disant avec un visage illuminé :
 “Conduisez-moi à un confesseur. Quand
pourrai-je recevoir le baptême, sans
lequel je ne puis plus vivre ?” – Je le
conduis au Gesù, l’église des jésuites,
près du Père de Villefort ; en l’abordant,
il montre sa médaille et s’écrie : “Je
l’ai vue ! Je l’ai vue !”. Puis, il raconte :
“J’étais depuis un instant dans l’église
lorsque, tout d’un coup, je me suis
senti saisi d’un trouble inexprimable.
Tout l’édifice était comme voilé à mes
regards ; une seule chapelle avait, pour
ainsi dire, concentré toute la lumière
et, au milieu de ce rayonnement, a
paru, debout sur l’autel, grande, brillante,
pleine de majesté et de douceur, la
Vierge Marie, telle qu’elle est sur ma
médaille ; une force irrésistible m’a
poussé vers elle. La Vierge m’a fait
signe de la main de m’agenouiller. Elle
a semblé me dire : c’est bien ! Elle ne
m’a point parlé, mais j’ai tout compris.”
Resté seul avec le Père, il déclara qu’il
voulait être chrétien. »

Baptisé et confirmé
En peu de jours, on le juge suffisamment
instruit, si bien que le cardinal vicaire
du pape pour la Ville de Rome, fixe le
jour du baptême au 31 janvier. Lorsqu’il
relève la tête tout humectée de l’eau
baptismale, un ineffable bonheur inonde
le cœur de Marie-Alphonse Ratisbonne.
Le sacrement de la confirmation scelle
immédiatement cette effusion de grâces.
Puis le Saint Sacrifice commence ;
lorsque le cardinal dépose la sainte
Hostie sur ses lèvres, il éclate en sanglots :
« À ce moment, j’eus non une vision,
mais un sentiment très vif de la Présence
réelle de Notre Seigneur. »
Alphonse arrive à Paris au début de
mars. Déjà, la nouvelle du miracle du
20 janvier se répand jusque dans les
pays protestants, où elle provoque un
réveil de la dévotion à la Vierge Marie
et de nombreuses conversions. Devenu
prêtre en 1848, il s’installe en Palestine
et œuvre auprès des couvents d’origine
juive au sein de la double congrégation
de Notre-Dame de Sion établie et dirigée
par son frère Théodore.
Marie-Alphonse s’éteint à Jérusalem,
le 6 mai 1884. Sa dernière parole sera :
« Dieu m’est témoin que j’offre ma vie
pour le salut d’Israël ». ◆

Le converti de Marie
Alphonse Ratisbonne

« A paru, debout sur l’autel, grande, brillante,
pleine de majesté et de douceur, la Vierge 

Marie, telle qu’elle est sur ma médaille ; 
une force irrésistible m’a poussé vers elle. »
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Le Jubilé des adolescents : 
un appel à grandir dans la sainteté
L’ Église vit l’Année Sainte de la

Miséricorde, un temps de grâce,
de paix, de conversion et de joie qui
implique tout le monde : petits et grands,
proches et lointains. Il n’y a pas de
frontière ou de distance qui puissent
empêcher la miséricorde du Père de
nous rejoindre et de se rendre présente
au milieu de nous. Désormais la Porte
Sainte est ouverte à Rome et dans tous
les diocèses du monde. 
Ce temps précieux vous concerne vous
aussi, chers jeunes garçons et filles, et
je m’adresse à vous pour vous inviter
à y prendre part, à en devenir les acteurs,
vous découvrant enfants de Dieu (cf.
1 Jn 3, 1). Je voudrais vous appeler un
par un, je voudrais vous appeler par
votre nom, comme fait Jésus chaque
jour, parce que vous savez bien que vos
noms sont inscrits dans les cieux (Lc
10, 20), sont gravés dans le cœur du
Père qui est le Cœur miséricordieux
d’où naissent toute réconciliation et
toute douceur. 

Chaque moment est saint
Le Jubilé est une année entière où chaque
moment est dit saint afin que notre
existence devienne entièrement sainte.
C’est une occasion où nous redécouvrons
que vivre en frères est une grande fête,
la plus belle que nous puissions rêver,
la fête sans fin que Jésus nous a enseigné
à chanter dans son Esprit. Le Jubilé est
la fête à laquelle Jésus invite vraiment
chacun, sans distinctions et sans exclure
personne. Pour cela j’ai désiré vivre
aussi avec vous des journées de prière
et de fête. Je vous attends nombreux,
donc, au mois d’avril prochain.
« Grandir en étant miséricordieux comme
le Père » est le titre de votre Jubilé,
mais c’est aussi la prière que nous
faisons pour vous tous, vous accueillant
au nom de Jésus. Grandir en étant mi-
séricordieux signifie apprendre à être
courageux dans l’amour concret et dés-
intéressé, signifie devenir grands aussi

bien au physique qu’à l’intérieur. Vous
vous préparez à devenir des chrétiens
capables de choix et de gestes courageux,
en mesure de construire chaque jour,
aussi dans les petites choses, un monde
de paix. 
Vous êtes à un âge d’incroyables chan-
gements, où tout semble possible et im-
possible en même temps. Je vous répète
avec beaucoup de force : « Demeurez
solides sur le chemin de la foi avec une
ferme espérance dans le Seigneur. Là
se trouve le secret de notre chemin !
Lui nous donne le courage d’aller à
contre-courant. (…) Croyez-moi : cela
fait du bien au cœur, mais il faut du

courage pour aller à contre-courant et
Lui nous donne ce courage ! (…) Avec
Lui nous pouvons faire de grandes
choses ; Il nous fera sentir la joie d’être
ses disciples, ses témoins. Misez sur
les grands idéaux, sur les grandes
choses. Nous chrétiens, nous ne sommes
pas choisis par le Seigneur pour de
petites bricoles, allez toujours au-delà,
vers les grandes choses. Jouez votre
vie pour de grands idéaux ! » (Homélie
pour la journée des confirmés de l’Année
de la Foi, 28 avril 2013).
Je ne peux pas vous oublier, jeunes
garçons et filles, qui vivez dans des
contextes de guerre, d’extrême pauvreté,

de lutte quotidienne, d’abandon. Ne
perdez pas l’espérance, le Seigneur a
un grand rêve à réaliser avec vous ! Vos
amis de votre âge qui vivent dans des
conditions moins dramatiques que la
vôtre, se souviennent de vous et s’enga -
gent pour que la paix et la justice puis -
sent appartenir à tous. Ne croyez pas
aux paroles de haine et de terreur qui
sont souvent répétées ; construisez au
contraire des amitiés nouvelles. Offrez
votre temps, préoccupez-vous toujours
de celui qui vous demande de l’aide.
Soyez courageux et à contre-courant,
soyez des amis de Jésus, qui est le Prince
de la paix (cf. Is 9, 5), « tout en Lui
parle de miséricorde. Rien en Lui ne
manque de compassion » (Misericordiæ
vultus, n. 8).

Tous sont invités
Je sais que vous ne pourrez pas tous
venir à Rome, mais le Jubilé est vraiment
pour tous et sera célébré aussi dans
vos Églises locales. Vous êtes tous
invités à ce moment de joie ! Ne
préparez pas seulement les sacs et les
banderoles, préparez surtout votre
cœur et votre esprit. Méditez bien les
désirs que vous remettrez à Jésus dans
le sacrement de la Réconciliation et
dans l’Eucharistie que nous célébrerons
ensemble.
Quand vous traverserez la Porte Sainte,
rappelez-vous que vous vous engagez
à rendre sainte votre vie, à vous nourrir
de l’Évangile et de l’Eucharistie, qui
sont la Parole et le Pain de la Vie, pour
pouvoir construire un monde plus juste
et plus fraternel. 
Que le Seigneur bénisse chacun de vos
pas vers la Porte Sainte. Je prie pour
vous l’Esprit Saint, afin qu’Il vous guide
et vous éclaire. Que la Vierge Marie,
qui est Mère de tous, soit pour vous,
pour vos familles et pour tous ceux qui
vous aident à grandir en bonté et en
grâce, une vraie Porte de la Miséri-
corde. ◆

« Quand vous traverserez la Porte Sainte, 
rappelez-vous que vous vous engagez 

à rendre sainte votre vie. »

INTENTIONS DE PRIÈRE
POUR FÉVRIER

– Pour que nous prenions soin
de la Création, reçue comme un
don gratuit, en la cultivant et la
protégeant pour les générations
futures.
– Pour qu’augmentent les op-
portunités de dialogue et de ren-
contre entre la foi chrétienne et
les peuples d’Asie.

Retraites
• Avec les pères de Saint-Joseph de
Clairval : exercices spirituels pour
hommes (à p. de 17 ans) du 23 au 28
fév., du 16 au 21 mars et du 19 au 
24 avril à Flavigny, du 2 au 7 fév. en
Suisse, du 3 au 8 avril en Alsace et 
du 5 au 10 avril en Vendée.
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 (à p. de 17 ans)
du 29 fév. au 5 mars dans le 
Sud-Ouest et du 11 au 16 avril à 
La Bergerie (74).
Rens. et insc. : fssp.retraitesdefondation
@gmail.com – http://fsspfondation.wix.
com/fondation

• Retraite salésiennedu 26 au 29 avril en
Suisse avec les chanoines de l’Institut
du Christ Roi Souverain prêtre. Partici-
pation : 195 €.
Rens. et insc. : ICRSP-Retraites, Maison
Saint-François de Sales, 47ter, av. de

l’Abreuvoir, 78160 Marly-le-Roi. 
Courriel : retraites@icrsp.org – 
www.retraites.icrsp.org

• Récollection pour messieurs à 
l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux
du 12 au 14 fév.
Rens. et insc. : R.P. Hôtelier, Abbaye
Sainte-Madeleine, 84330 Le Barroux. 
Tél. : 04 90 62 56 31 – 
hotellerie@barroux.org

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



Entendons-nous aujourd’hui les
responsables socialistes évoquer

les classes populaires ? Pourtant, il
arrive encore que de nos jours, on
rencontre des Français qui soutiennent
mordicus que la gauche est du côté
du peuple, des prolétaires, tandis que
la droite serait du côté des riches ex-
ploiteurs de la misère humaine. Sans
doute faut-il supposer que dans une
ancienne vie, ces gens participèrent
ardemment à la lutte des classes et
qu’ils restent attachés aux vieilles
rengaines militantes de leur jeunesse,
voire de leurs parents. De manière
plus générale, il nous semble que ce
genre d’allégation démontre surtout
un aveuglement coupable, inhibant
toute capacité à accepter que le
socialisme se soucie de tout autre
chose, et qu’il s’appuie sur les puissances
financières dans les causes qu’il
défend prioritairement aujourd’hui. 

Des prolétaires 
de substitution
À dire vrai, les prémices de cette
mutation du socialisme ne datent pas
d’hier, puisque dès les années 1960-
1970, quelques intellectuels de gauche,
comme Herbert Marcuse, ont pris
leur distance à l’égard des schémas
du marxisme, constatant que les trente
glorieuses avaient embourgeoisé un
prolétariat détourné de sa mission
révolutionnaire. Il fallait donc trouver
des prolétaires de substitution. Ce
contexte post-Mai 68, marqué par
l’immigration et la révolution sexuelle,
a motivé un réajustement du corpus
théorique au sein d’une gauche où
les minorités ont progressivement
pris la place des prolétaires. Naquirent
alors l’idéologie antiraciste, le combat
pour tous les « sans » (sans-papiers,
etc.), l’anti-sexisme, les mouvements
homosexualistes, et ultérieurement
l’engagement en faveur du Genre. 
Dans son dernier livre, Philippe
deVilliers voit dans Mai 68 la naissance
du boboïsme, « c’est-à-dire d’une
nouvelle idéologie en fusion : celle
des bourgeois – les libéraux – et celle
des bohèmes – les libertaires. (…)

Petit à petit, la grande fracture
s’installe : les deux France vont
s’éloigner l’une de l’autre : la France
citadine des bobos qui cherche sa
prospérité dans le libre-échangisme,
et la France périphérique qui cherche
à s’en protéger » (1). Il est vrai que
la géographie sociale a profondément
évolué. La France périphérique, c’est
la France pavillonnaire, celle des
Français de souche qui ont quitté les
villes boboïsées et occupées par des
populations issues de l’immigration.
Les couches populaires françaises se
sont déplacées vers les espaces péri-
urbains et ruraux. Le géographe Chris-
tophe Guilluy explique avec pertinence
comment aujourd’hui les politiques
de la ville résultent d’un « compromis
sociétal sur une base ethnoculturelle» (2),
et en aucun cas d’une politique sociale.
Le socialisme au pouvoir se moque
du sort des couches populaires françaises,
aimablement qualifiées de « beaufs »
qui, en retour, se détournent massivement
de lui dans les urnes. Ceux qui pré-
cédemment se gargarisaient du mot
« travailleur » accusent désormais
de populisme ceux qui se soucient
des déclassés de notre époque, c’est-
à-dire les Français défavorisés qui
n’entrent pas dans la catégorie des
minorités bénéficiaires de la politique
de reconnaissance.

Modernisme culturel
Même si l’on peut discuter de la
profondeur de la mutation idéologique
du socialisme, nous observons qu’elle
suscite des réactions parmi les intellectuels
de gauche, attachés à un socialisme
« traditionnel », si l’on peut dire.
Jean-Pierre Le Goff remarque qu’« au-
jourd’hui, la référence à la mission
historique du prolétariat apparaît
comme un mythe d’un autre âge, la
dynamique passée du mouvement
ouvrier est morte et la composition
sociologique de ce qu’on a appelé
plus tard “le peuple de gauche” a
pour le moins changé » (3). Le projet
de déstructuration généralisée de tout
lien social et le déracinement causé
par la mobilité et le modernisme

culturel satisfont également les
promoteurs du libre-échangisme. Par
exemple, la dénaturalisation de l’identité
sexuelle est analysée par des intellec -
tuels socialistes réalistes comme un
facteur d’universalisation au service
des intérêts marchands. Cette politi -
que dite « sociétale » ne se distingue
guère du libéralisme. Pour Jean-Claude
Michéa, la droite, gênée par la frange
conservatrice de son électorat, a sous-
traité à la gauche « le soin de développer
politiquement et idéologiquement l’in-
dispensable volet culturel de ce
libéralisme (l’éloge d’un monde per-
pétuellement mobile, sans la moindre
limite morale, ni la moindre frontière)»(4). 

Quelques réfractaires
Tous les socialistes n’acceptent pas
cela, ou du moins n’acceptent pas
tout. Ainsi, le 2 février prochain, des
Assises pour l’abolition universelle
de la maternité de substitution (GPA)
auront lieu à l’Assemblée nationale,
en présence de Marie-George Buffet,
Yvette Roudy, Sylviane Agacinski
(femme de Lionel Jospin), José Bové
et quelques autres figures de la gauche
française.
On le voit, les lignes habituelles de
fracture politique sont perturbées.

On ne peut que se féliciter du courage
des uns ou des autres qui n’hésitent
pas à aller à rebours des choix politiques
officiels. Toutefois, un point de vue
commun dans un combat précis ne
crée pas une empathie doctrinale,
embrassant tous les aspects de la vie
sociale, de la politique et de l’an-
thropologie. L’accord sur les effets
négatifs d’une politique ne fait pas
disparaître le désaccord sur l’ensemble
des causes. Mais ne nous gênons pas
pour reprendre ce qu’il y a de juste
et de vrai dans les critiques mentionnées,
parfois remarquablement formulées.
Mais il est temps de proposer autre
chose que le socialisme et le libéralisme.
La naissance en France d’une force
dite conservatrice doit s’accompagner
d’une rigueur doctrinale que nous ne
trouverons pas chez les autres.           ◆

1. Le moment est venu de dire ce que j’ai
vu, p. 88, Albin Michel, 352 p., 21,50 €.
2. Christophe Guilluy, Fractures françaises,
p. 103, Flammarion, « coll. Champs
essais », 186 p., 8 €.
3. Jean-Pierre Le Goff, La Gauche à
l’épreuve. 1968-2011, p. 27, Perrin, « coll.
Tempus », 288 p., 8,50 €.
4. Jean-Claude Michéa, Les Mystères
de la gauche, p. 47, Flammarion, coll.
« Champs essais », 132 p., 6 €.

De la lutte des classes 
aux revendications « sociétales »

Hormis les irréductibles nostalgiques du grand soir la gauche a opéré un tournant,
ne dédaignant plus l’économie de marché ni l’appui du grand capital. Dans les rangs
socialistes un petit nombre se détourne de cette mutation favorable, sur le plan des
mœurs, à la GPA sans toutefois dénoncer l’avortement et le « mariage » pour tous. 

JOËL HAUTEBERT
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