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❚ À propos 
des dons défiscalisés
Plusieurs lecteurs ont entendu
l’appel que nous avons lancé dans
le dernier numéro de L’Homme
Nouveau, notamment à propos
de l’utilisation qui est offerte de
pouvoir faire à notre journal un
don défiscalisé, en passant par le
biais de « Presse & Pluralisme » (cf.
p. 5). Toute l’équipe remercie ces
lecteurs de leur aide et nous nous
permettons d’encourager les autres
à utiliser le même service. 
Certains lecteurs nous ont fait part
cependant de leur interrogation.
Ayant généreusement établi l’an
dernier un don pour L’Homme
Nouveau, par l’intermédiaire de
« Presse & Pluralisme »,
ces lecteurs s’inquiètent
de la réception de leur
reçu fiscal. Nous tenons
à les rassurer. À plusieurs
reprises, nous avons contacté
sur ce sujet « Presse & Plu-
ralisme » pour savoir ce
qu’il en était de l’envoi des
reçus fiscaux. À chaque
fois, la réponse a été la
même : les reçus fiscaux
sont envoyés au mois
d’avril. La possibilité de
dons défiscalisés fait partie
du plan général de l’aide

à la presse et L’Homme Nouveau
n’est bien sûr pas le seul titre à en
bénéficier. C’est la Cour des comptes
(organisme des comptes) qui gère
ces dons défiscalisés pour l’ensemble
des titres qui peuvent en bénéficier.
On peut comprendre que l’établis-
sement des reçus fiscaux demande
un certain temps. 
Toutefois, nous voulons assurer
nos lecteurs que nous suivons de
près ce dossier et nous remercions
d’avance ceux qui le peuvent de
recourir à « Presse & Pluralisme »
pour des dons toujours utiles pour
le développement du journal. À ce
sujet, nous constatons que bien
que plusieurs chefs d’entreprise
soient abonnés àL’Homme Nouveau,

aucune entreprise à notre
connaissance ne profite
de cette possibilité de mé-
cénat culturel par le biais
de dons défiscalisés via
« Presse & Pluralisme ».
Nous sommes évidemment
à la disposition des chefs
d’entreprise pour plus d’in-
formations à ce sujet. Quoi
qu’il en soit, grâce à vous
tous, L’Homme Nouveau
entend bien toujours conti-
nuer à avancer au large.
Duc in altum !
L’Homme Nouveau ◆

ANNONCES

Forum des lecteurs

L’Homme Nouveau :
10, rue Rosenwald, 

75015 Paris.
Standard : Tél. : 01 53 68 99 77 

• Fax : 01 45 32 10 84
Courriel : contact@hommenouveau.fr

Rédaction : redaction@hommenouveau.fr
Abonnement : abonnement@hommenouveau.fr

Pour contacter votre correspondant, 
composez le 01 53 68 99 

suivi des deux chiffres entre parenthèses 
ou le courriel indiqué.

CCP Paris 5558 06T • Prix au n° : 4 euros.

Encarts : HN pour partie.

Fondateurs : ✝ R.P. M. Fillère, ✝ Abbé A. Richard ■
Présidents d’honneur : ✝ M. Clément, ✝ G. Daix ■
Président, directeur de la publication : Chr. Ser-
gent ■ Rédacteur en chef : Ph. Maxence, philippe-
maxence@hommenouveau.fr ■ Secrétaire générale
de la rédaction : Bl. Fabre (71), blandine-
fabre@hommenouveau.fr ■ Secrétaire de la rédac-
tion : É. Lassaigne (74), redaction@homme
nouveau.fr ■ Rédaction : A. Pouchol (40), adelaide-
pouchol@hommenouveau.fr ■ Abonnements-diffu-
sion : Chr. Rudent (76), christine-rudent@hom
menouveau.fr, B. Boisseau, M. de Montgolfier.

■ Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Pour
une réponse personnelle, prière de joindre une enveloppe
timbrée. ■ L’Homme Nouveau est publié par les Éditions
de L’Homme Nouveau, société coopérative anonyme au
capital minimum de 306 748,31 euros. RCS Paris B 692
026 347. ■ Siège social : 10, rue Rosenwald, 75015
Paris. ■ Im pres sion : Roto Champagne, 2 rue des Frères
Gar nier, ZI de la Dame Huguenotte, 52000 Chaumont. ■
Dépôt légal à parution. N° CPPAP : 1120 D 80110 ISSN
0018 4322. ■ Crédits photos : p. 4 : © Raminus Falcon ;
p. 9 : © Stephen Bowler ; p. 11 : © Mateusz Wladarczyk ;
p. 14 : © Ralf Roletschek ; p. 16 : © Paroisse Saint-
Hippolyte ; autres photos : Droits réservés.

Divers
SARL ADBF : maçonnerie, peinture,
carrelage, plomb., charpente, couverture,
élec., menuiserie (PVC, alu, bois),
ravalement, expertise des devis.
M. Saillard, 54, av. Henri Barbusse,
93700 Drancy. Tél. : 09 81 41 52 38 –
06 06 61 50 52.

Rénovation appart., maçonnerie, carrelage,
staff, plomb., chauff., isolation, peinture. 
Di Mascio, 14, rue Daval, 75011 Paris. 
Tél. : 01 43 38 60 26.

Cécile d’Aubusson réalise le portrait
de votre maison, jardin, à l’aquarelle.
Présentation de 3 esquisses préalables
au prix de 150 €. Devis. Déplacement
souhaité.
Tél. : 06 74 80 98 63 – ceciledau
busson@gmail.com

Pour publier une petite annonce
dans L’Homme Nouveau :

Par ligne : Abonnés : 5 € – Non abon-
nés : 6 €– + domiciliation journal : 2 €

Mentionner le nombre de parutions. 
Courriel : contact@hommenouveau.fr

Date limite de réception : quatre 
semaines avant la date de publication.

LES HORAIRES DE L’HOMME NOUVEAU
Pour joindre le service abonnements et commander 

les ouvrages des éditions de L’Homme Nouveau : 
de 8 h 30 à 12 h 30 du lundi au jeudi au 01 53 68 99 77.

Tarifs des abonnements

Bulletin d’abonnement

FRANCE                                   ÉTRANGER + DOM-TOM*
Journal seul    PREMIUM (+ 4HS) Journal seul    PREMIUM (+ 4HS)

1 an (soit 24 nos) 90 euros      110 euros 110 euros (145 $)   130 euros (172 $)
Abo soutien 120 euros    140 euros 120 euros (159 $)    150 euros (198 $)
Prêtre/étudiant/chômeur 70 euros      90 euros 85 euros (112 $)     115 euros (152 $)
2 ans (48 numéros) 170 euros    200 euros 200 euros (265 $) 240 euros (318 $)
*Surtaxes comprises dans ces tarifs.

Nom, Prénom : ............................

.....................................................

Adresse :......................................

.....................................................

CP :............ Ville : .......................

Pays : ...........................................

Courriel : .....................................

Tél. : ............................................

OUI, je joins mon règlement et je choisis l’offre à : €

Paiement par :
chèque bancaire ou postal à l’ordre de L’Homme Nouveau
Virement postal : (5558-06 T Paris).
Carte bancaire : Date et signature : 

n° :

Date d’exp. :

Pour la Suisse : règlement par carte bancaire via notre site sécu-
risé : www.hommenouveau.fr ou contacter le service abonne-
ments.
Pour la Belgique : compte n° 210-0395065-36 (Fortis Banque).
Pour le Canada : 145 $C ou 172 $C (PREMIUM) uniquement par
carte bancaire.
Prélèvement automatique mensuel : 

8,20 €, abonnement France normal.
10 €, abonnement France PREMIUM. H

N
 16

10

L’Homme Nouveau, 
10, rue Rosenwald, 75015 Paris. 
Tél. : 01 53 68 99 77 – 
Fax : 01 45 32 10 84. Courriel :
abonnement@hommenouveau.fr



ENTRE NOUS | 3
L’Homme Nouveau
N° 1610 du 12 mars 2016

CONTRACEPTION ET VIRUS ZIKA

L e pape Paul VI a-t-il autorisé
la contraception chimique dans

certains cas ? C’est la question qui
a été posée depuis que le Pape François
a évoqué une histoire ancienne, allant
dans ce sens. Le problème a été

soulevé à propos du virus Zika
et des moyens à lui opposer

pour le ralentir et éviter
un plus grand nombre
de victimes.
De quoi s’agit-il
exactement ? Trans-

mis par piqûre de moustiques, le
virus Zika est fortement « soupçonné »
(le mot est important) d’entraîner
des malformations congénitales. Il
aurait déjà touché plus de 1,5 million
de personnes au Brésil et 3 à 4
millions de cas pourraient se déclarer
en 2016.
Face à cette épidémie, l’Organisation
des Nations unies (Onu) n’a pas
hésité à demander aux gouvernements
des pays concernés de permettre
l’accès à la contraception et à l’avor-
tement. Selon Le Monde du 3 février
2016, pourtant, « aucune mesure de
restriction des voyages et des échanges
commerciaux n’est en revanche en-

visagée ». Deux poids, deux me-
sures ?
C’est dans ce contexte général que
le Pape répondait à une question sur
les moyens de lutte préconisés contre
ce virus et si ces moyens (avortement
et contraception) pouvaient constituer
un moindre mal. Dans sa réponse, il
a souligné que « l’avortement n’est
pas “un moindre mal”. C’est un
crime. » Puis il a fait référence à un
exemple antérieur qui postule que
Paul VI aurait autorisé le recours à
des contraceptifs chimiques pour des
religieuses menacées de viol au
Congo. Porte-parole du Vatican, le
Père Lombardi a également répété
la même histoire.

UNE LÉGENDE ?

T ous ceux qui ont enquêté sur
ce « précédent » historique sont

formels : jamais Paul VI n’a autorisé
des religieuses à prendre la pilule.
Il s’agit d’une légende, qui circule
dans certains milieux ecclésiastiques
et qui, comme toute rumeur, a bien
sûr un fondement de vérité.
Il est vrai, en effet, que la question
de savoir s’il était licite que des
religieuses menacées de viol prennent
des contraceptifs a été posée à trois
éminents théologiens. Selon le
vaticaniste Sandro Magister, leurs
avis furent publiés dans la revue
Studi Cattolici en 1961 (1). À cette
époque, le cardinal Montini n’était
pas encore le pape Paul VI. En
revanche, succédant à Jean XXIII

en 1963, il publia en 1968 l’encyclique
Humanæ vitæ dans lequel il réaffirmait :
« Est exclue également toute action
qui, soit en prévision de l’acte conjugal,
soit dans son déroulement, soit dans
le développement de ses conséquences
naturelles, se proposerait comme but
ou comme moyen de rendre impossible
la procréation. » Dans le paragraphe
suivant, le texte excluait tout argument
fondé sur l’idée du moindre mal.
À vrai dire, ce n’est pas la première
fois que cette question revient dans
les débats théologiques, tant il est
vrai qu’un viol ne peut être assimilé
à un acte conjugal, libre et volontaire.
Mais quoi qu’il en soit, la problématique
soulevée par le virus Zika n’a rien à
voir avec la prise de contraceptifs
de la part de religieuses pour éviter
les conséquences possibles d’un viol
probable. D’abord parce que le lien
entre le virus et ses effets n’est pas
clairement établi. Ensuite, parce que
dans les cas de maladies graves et
sérieuses, le meilleur moyen de ne
pas en subir les conséquences – en
l’occurrence que les enfants à naître
soient atteints – se trouve dans l’abs-
tinence, selon l’enseignement de
PieXII : «Même dans ces cas extrêmes,
toute manœuvre préventive et tout
attentat direct à la vie et au développement
du germe sont défendus en conscience
et exclus ; et qu’une seule voie reste
ouverte, qui est celle de l’abstention
de toute activité complète de la faculté
naturelle. » (Allocution aux sages-
femmes, 29 octobre1951)

ET NOUS ?

P our beaucoup d’entre nous, nous
ne sommes pas directement

concernés par ces questions. Il n’en
reste pas moins que la maladie frappe
où elle veut et quand elle veut. La
modernité, dans sa version actuelle,
refuse plus que jamais jusqu’à l’idée
du mal et de l’impossibilité de contrôle
total de ce qui nous arrive. Le problème
de la contraception est de séparer
volontairement et artificiellement la
fonction unitive et la fonction procréative
dans l’union charnelle des époux.
Considérant la nature de l’homme
et la volonté de Dieu, l’Église nous
rappelle qu’il s’agit là d’un péché.
L’enseignement d’Humanæ vitæ ne
peut être abrogé car il faudrait abroger
l’homme lui-même. C’est certes le
dessein du transhumanisme, ce ne
peut être le nôtre. Il y a aujourd’hui
un brouillard qui enveloppe les
questions morales, jusque dans l’Église.
Il ne faut pas nous en étonner ou
nous en scandaliser. Avec justesse,
Charles Péguy écrivait dans Notre
jeunesse : « Quand il y a une éclipse,
tout le monde est à l’ombre ». Dans
ce type de situation, qui a déjà existé
dans l’histoire de l’Église, le mieux
est de conserver la lumière qui vient
de la prière traditionnelle de l’Église,
des sacrements et du Catéchisme. À
la manière de Péguy, en somme…

◆

1. http://chiesa.espresso.repubblica.it/ar
ticolo/1351240?fr=y

NOTRE QUINZAINE :
À la manière de Péguy…

L’ÉDITORIAL

DE PHILIPPE MAXENCE



CARDINAL
GIANFRANCO RAVASI*

C hers frères maçons,
J’ai lu il y a quelque temps

dans un magazine américain
que la bibliographie interna-
tionale sur la franc- maçonnerie
dépasse cent mille titres. À cet
intérêt contribue certainement
l’aura de secret et de mystère
qui, plus ou moins à raison, en-
veloppe dans une sorte de né-
buleuse les différentes « obé-
diences » et « rites » maçon-
niques, sans parler de la genè-
se elle-même, qui selon l’his-
torienne anglaise Frances Yates,
« est l’une des questions les
plus débattues et controversées
dans le domaine de la recherche
historique » (curieusement son
essai était consacré à l’illumi-
nisme des  Rose-Croix).

Une histoire commune
Nous ne voulons évidemment
pas pénétrer dans cet archipel
des « loges », de l’« Orient »,
des « arts », « affiliations » et
dénominations, dont l’histoire
souvent se confond – pour le
meilleur ou pour le pire – avec
celle politique de nombreuses
nations (pensez, par exemple,
à l’Uruguay où j’ai participé ré-
cemment à différents dialogues
avec des représentants de la
société et de la culture de tra-
dition maçonnique), de même
qu’il n’est pas possible de tra-
cer les lignes de démarcation
entre l’authentique, le faux, le
dégénéré, ou la para-franc-
 maçonnerie et les différents
milieux ésoteriques ou théo-
sophiques.
Il est également ardu de dessi-
ner une carte de l’idéologie qui

régit un univers aussi frag-
menté, pour lequel on peut peut-
être parler d’horizon et de mé-
thode plutôt que d’un système
doctrinal codifié.
Au sein de ce domaine fluide,
on rencontre toutefois certains
carrefours assez marqués, com-
me une anthropologie fondée
sur la liberté de conscience et
d’intellect et sur l’égalité des
droits, et un déisme qui re-
connaît l’existence de Dieu,
laissant toutefois mobiles les
définitions de son identité. An-
thropocentrisme et spiritualis-
me sont donc deux chemins as-
sez balisés dans une carte très
variable et mouvante que nous
ne sommes pas en mesure d’ébau-
cher avec rigueur.
Nous, cependant, nous nous
contentons simplement de si-
gnaler un petit livre intéressant
qui a un but très circonscrit,

définir la relation
e n t r e l a f r a n c -
 m a ç o n n e r i e e t  
l’Église catholique.
 Entendons-nous tout
de suite : il ne s’agit
pas d’une analyse
historique de cette
relation, ni d’une
éventuelle conta-
mination entre les
deux parties. Il est
en effet évident que
la maçonnerie a as-
sumé des modèles
chrétiens, et même
liturgiques. Nous
ne devons pas ou-
blier, par exemple,
qu’au XVIIe siècle,
de nombreuses loges
anglaises recrutaient
leurs membres et
leurs maîtres dans

le clergé anglican, tant il est vrai
que l’une des premières et fon-
damentales « constitutions »
maçonniques a été écrite par le
pasteur presbytérien James An-
derson, mort en 1739. 

Un credo vague
On y affirmait, entre autres
choses, qu’un adepte « ne se-
ra jamais un athée stupide ou
un libertin irréligieux », mê-
me si le credo proposé à la fin
était le plus vague possible,
« celui d’une religion sur la-
quelle tous les hommes sont
d’accord ».
L’oscillation des contacts entre
l’Église catholique et la franc-
maçonnerie a connu des mou-
vements très variés, atteignant
même l’hostilité ouverte, mar-
quée par l’anticléricalisme d’un
côté et les excommunications
de l’autre. 

En effet, le 28 avril 1738 le pa-
pe Clément XII, le Florentin Lo-
renzo Corsini, promulgua le
premier document explicite sur
la franc-maçonnerie, la Lettre
apostolique In eminenti apos-
tolatus specula, dans laquelle
il déclarait «se devoir de condam-
ner et d’interdire… les socié-
tés précitées, unions, réunions,
rencontres, agrégations ou
conventicules de francs- maçons,
ou tout autre nom qu’on leur
donne ». Une condamnation
répétée par les papes suivants,
de Benoît XIV jusqu’à Pie IX
et Léon XIII, qui affirmait l’in-
compatibilité entre l’apparte-
nance à l’Église catholique et
l’obéissance maçonnique. La-
pidaire était le Code de droit
canonique de 1917, dont le ca-
non 2335 récitait : « Ceux qui
sont inscrits à la secte maçon-

nique ou d’autres associations
du même genre qui complotent
contre l’Église ou les autori-
tés civiles légitimes, encourent
ipso facto l’excommunication
réservée simpliciter au Saint-
Siège ».
Le nouveau Code de 1983 tem-
pérera la formule, évitant la ré-
férence explicite à la franc-
 maçonnerie, conservant la sub-
stance de la peine, quoique des-
tinée de façon plus générique,
à « celui qui donne son nom à
une association qui complote
contre l’Église » (canon 1374).
Mais le texte ecclésial le plus
détaillé sur l’inconciliabilité
entre l’adhésion à l’Église ca-
tholique et la franc- maçonnerie
est la Declaratio de associa-
tionibus massoniccis, émise
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◗ Le cardinal italien Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical
pour la Culture, a adressé à ses « Chers frères maçons » une lettre
reproduite sur le site du Grand Orient d’Italie. 
◗ Jetant le discrédit sur « certains catholiques intégristes », il s’emploie
à respectabiliser la franc-maçonnerie en mettant en avant l’évolution
et le dialogue comme autant de nécessités impératives. Nous en pro-
posons ici une traduction.

4 | DÉCRYPTAGE | Religion 

Le cardinal Gianfranco Ravasi.

>>> Suite page 5

DOCUMENT : L’ÉGLISE
ET LES FRANCS-MAÇONS

I-Le cardinal Ravasi 
écrit aux francs-maçons
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par la Congrégation vaticane pour
la Doctrine de la foi, le 26 no-
vembre 1983, sous la signatu-
re du Préfet d’alors le cardinal
Joseph Ratzinger.  Elle précisait
justement la valeur de l’asser-
tion du nouveau Code de droit
canonique, réitérant que res-
tait « inchangé le jugement de
l’Église envers les associations
maçonniques, parce que leurs
principes ont toujours été consi-
dérés inconciliables avec la
doctrine de l’Église, raison
pour laquelle il restait interdit
de s’y inscrire ».

L’aveu 
de l’inconciliabilité
Le petit livre auquel nous nous
référons maintenant est inté-
ressant, parce qu’il inclut – en
plus d’une introduction du Pré-
fet de la Congrégation le car-
dinal Gerhard Müller – deux ar-
ticles de commentaires à cette
Declaratio, publiés à l’époque
par L’Osservatore Romano et
par La Civiltà Cattolica, deux
documents d’autant d’épisco-
pats locaux, la Conférence épis-
copale allemande (1980) et cel-
le des Philippines (2003). Il
s’agit de textes significatifs,
car ils abordent les raisons théo-
riques et pratiques de l’incon-
ciliabilité entre la maçonnerie
et le catholicisme, comme les
concepts de vérité, de religion,
de Dieu, de l’homme et du mon-
de, la spiritualité, l’éthique, les
rituels, la tolérance. 
La méthode adoptée par les
évêques philippins qui articu-
lent leur discours à travers trois
trajectoires (celle historique,
celle plus explicitement doctrinale
et celle des orientations pasto-
rales) est particulièrement si-
gnificative.

Le tout est rythmé selon le gen-
re catechétique des questions-
réponses : il y en a 47, et elles
permettent également d’entrer
dans les détails, comme la cé-
rémonie d’initiation, les sym-
boles, l’utilisation de la Bible,
la relation avec les autres reli-
gions, le serment de fraterni-
té, les grades hiérarchiques et
ainsi de suite.
Ces diverses déclarations d’in-
compatibilité entre les deux
appartenances, à l’Église et à
la franc-maçonnerie, n’empê-
chent cependant pas le dia-
logue, comme l’indique ex-
plicitement le document des
évêques allemands qui déjà à
l’époque énumérait les do-
maines spécifiques de confron-
tation, comme la dimension
communautaire, la bienfai-
sance, la lutte contre le maté-
rialisme, la dignité humaine,
la connaissance réciproque.
On doit également surmonter

cette attitude de certains mi-
lieux catholiques intégristes,
lesquels – pour frapper cer-
tains membres de la hiérarchie
de l’Église qui n’ont pas l’heur
de leur plaire – recouraient à
l’arme de l’accusation apo-
dictique d’une appartenance
maçonnique. En conclusion,
comme l’écrivaient déjà les
évêques d’Allemagne, il faut
aller au-delà de l’hostilité, des
outrages, des préjugés réci-
proques, parce que « par rap-
port aux siècles passés, le ton,
le niveau et la manière de ma-
nifester les différences, ont
changé et se sont améliorés, bien
que celles-ci perdurent clai-
rement ». ◆

Les intertitres sont de la rédaction.
* Traduction publiée sur le site
http://benoit-et-moi.fr/2016/ac
tualite/leglise-et-la-loge.html et
reproduit avec son aimable auto-
risation.

Des francs-maçons posant en tenue.

Mon Père, pardonnez-moi parce que j’ai péché
… gravement… J’ai incité des jeunes à la 
séduction, à la débauche, à l’ivrognerie, à 

la fébrilité sexuelle, à l’exclusion sociale. J’ai organisé
ces parties chez moi et j’ai envoyé mes propres en-
fants chez les autres. Mon Père, j’ai vraiment péché…
J’ai inscrit mes enfants en rallye. Souvent, nous 
parents de « bonne famille » avons organisé la dé-
bauche de nos enfants. En vrais couards, collabos 
des pulsions, nous avons contribué à transformer les
saintes nitouches en saintes qu’on touche, les vierges
effarouchées en vierges tripotées, en madones vau-
trées, les oies blanches en poules, en sac à picoler,
puant parfois même, en fin de soirée, la bile et le vomi. 
Mais toujours accrochées au sac de marque, visible-
ment seule vraie valeur. 
Oui, mon Père, j’ai péché par orgueil. Je me sentais
puissant quand j’ai entendu mon fils parler de 
ses conquêtes à ses copains, quand j’ai constaté 
son succès de petit coq post-pubère. Je n’ai rien 
dit quand je l’ai vu, la première fois, rentrer éméché. 
Et, quand il se vantait de bien tenir l’alcool, j’ai souri.
Oui, j’ai péché par orgueil quand j’ai vu ma fille 
s’apprêter pour sa soirée et apparaître en séductrice
de 16 ans. J’étais fier, et elle l’a vu, qu’elle soit « fun » 
et sexy ce qui, en français, veut dire légère, drôle et…
sexuellement appétible. On ne distinguait même 
plus si ce qu’elle portait était une jupe ou juste une
ceinture. Je l’ai laissé sortir tout attirail quasi dehors, 
à portée de main et du reste. Je n’ai rien dit quand 
elle a demandé à son frère de penser à « la tise », rien
aux premières cigarettes, rien non plus quand les
clopes se sont mises à sentir bien autre chose que 
le tabac. Ils voulaient s’éclater, j’ai laissé imploser 
leur âme. Mon Père, je m’accuse d’avoir transformé 
ma famille, ma maison, mes amis et mon milieu social
en structures de péchés et d’avoir, avec mes amis, 
feint durablement de ne pas le voir… 
C’est ma faute, ma très grande faute. ◆

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
Confession du bourgeois !

Aidez votre journal à se développer
et allégez vos impôts !

Vos dons à L’Homme Nouveau sont déductibles 
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % ! 
Grâce à l’association Presse et Pluralisme, créée pour favo-
riser le développement de la presse, vous pouvez aider
davantage votre journal avec des dons qui permettent
une déduction fiscale au titre du mécénat culturel, à hau-
teur de 66 % pour les particuliers (dans la limite de 20 % du
revenu imposable) et de 60 % pour les entreprises.
Par exemple, un don de 100 € donne droit à une déduction
fiscale de 66 € et ne vous coûte donc que 34 €. De même,
un don de 3 000 €, avec une déduction fiscale de 1 980 €,
ne vous coûte que 1 020 €.

Pour bénéficier de cet avantage, voici comment procéder :
❚ Libellez votre chèque à l’ordre de : Presse et pluralisme/

Opération L’Homme Nouveau.
❚ Remplissez le bulletin ci-contre.
❚ Envoyez-le exclusivement à l’adresse suivante : As so ciation

Presse et Pluralisme, TSA 32649, 91764 Palaiseau Cedex
❚ Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site de

L’Homme Nouveau : http://www.hommenouveau.fr/boutique/dons.htm

Votre reçu fiscal vous sera envoyé au moment de la déclaration d’im-
pôt sur le revenu (en mars-avril de l’année suivant le versement).
Je fais un don de :……………………….€ au profit exclusif de :
Presse et pluralisme/Opération L’Homme Nouveau

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

Coupon à envoyer à : 
Association Presse 

et Pluralisme - 
TSA 32649 – 

91764 Palaiseau Cedex
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II-Un ancien 
franc-maçon répond
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◗ Ancien franc-maçon, Maurice Caillet jette un œil critique sur la lettre
du cardinal Ravasi, rappelant que les condamnations de l’Église
concernent toutes les obédiences maçonniques. 
◗ D’une conception de Dieu à celle d’une liberté faussée, les diffé-
rences sont nombreuses entre la philosophie maçonnique et la 
religion chrétienne. Des différences qui impliquent une exclusion 
réciproque obligatoire.

DR MAURICE CAILLET

Membre sociétaire de l’Association 
des Écrivains catholiques

Cette lettre qui s’adresse à
des francs-maçons est une

démonstration qui conforte les
maçons dans leur position syn-
crétique. Elle comporte toute-
fois quelques omissions, la
plus importante étant que les
condamnations papales concer-
nent toutes les obédiences et

tous les rites sans distinction,
ce qui se justifie par le fait
qu’il existe des points com-
muns qui caractérisent préci-
sément la distinction entre foi
catholique et philosophie ma-
çonnique (1).

Quelques parallèles
1. Historiquement, la maçon-
nerie spéculative est née à
Londres en 1717 sur l’initiati-
ve de deux pasteurs presbyté-
rien (Anderson) et anglican
(Désaguliers) influencés par le
physicien Isaac Newton, héré-
tique et alchimiste. Les Consti-
tutions d’Anderson de 1723 ne
mentionnent Dieu qu’une seu-
le fois sans évoquer le Credo.
2. Les fondements sont oppo-

sés : pour le christianisme, c’est
le kérygme : l’annonce de  Jésus
mort et ressuscité.
Pour la maçonnerie, des mythes
dont celui d’Hiram et celui d’un
enseignement secret révélé à saint
Jean par Jésus et transmis par
les Templiers.
3. Les principes de base sont
différents : pour le christianis-
me, une religion révélée d’abord
à Moïse, puis par Jésus le Mes-
sie et qui comporte des dogmes

intangibles. Pour la FM, une phi-
losophie préoccupée de l’hom-
me et seulement de l’homme,
rejetant tout dogme, ce qui
conduit au relativisme religieux
et moral.
4. Les enseignements de l’Égli -
se catholique sont accessibles
à tous, clercs ou laïcs. Dans la
FM une formation secrète est
donnée aux initiés selon leur
grade (jusqu’au 33° pour cer-
tains rites). Celle-ci prétend ré-
véler progressivement la
« Connaissance » d’une « Tra-
dition Primordiale » et donner
la « Lumière ».
5. La conception même de Dieu
est différente : pour le chrétien
c’est un Être personnel, entre-
tenant une relation d’amour

avec sa créature (théisme). Pour
le maçon spiritualiste c’est le
Grand Architecte de l’Univers,
« créateur-maître-horloger »,
impersonnel (déisme).

Face aux 
fins dernières
6. L’eschatologie, dans le chris-
tianisme c’est la vie éternelle,
face-à-face amoureux avec le
Seigneur. Pour la FM, c’est le
« passage à l’Orient éternel »

qui échappe à
toute définition.
7.  Le perfec-
tionnement de
l’homme, pour
le chrétien c’est
l’imitation de
 Jésus-Christ avec
le secours de la
grâce. Pour le
FM, c’est l’éli-
tisme des ini-
tiations succes-
sives.
8. La relation
avec les religions.
Pour le catho-
lique c’est le res-
pect des croyants
des autres reli-
gions, mais la
préservation de
son propre Cre-
do. Pour le FM,

c’est une tolérance générale
vis-à-vis de toutes les croyances
et philosophies avec un goût pro-
noncé pour le syncrétisme (la
Gnose).
9. La relation au corps et au
plaisir : pour les catholiques,
le corps et les sens respectables
doivent être soumis à la loi
morale et à l’amour véritable.
Pour le FM, c’est une liberté
totale entre adultes consen-
tants.
10. Enfin les idéaux maçon-
niques « Liberté-Égalité-
Fraternité » n’ont pas le même
sens pour un chrétien que pour
un maçon.
La liberté pour un chrétien est
un moyen, un instrument ac-
cordé par Dieu à l’homme pour

aller vers le bien et l’amour. Pour
un maçon, c’est un but sans fin
qui doit abattre tous les tabous
et les interdits de la morale tra-
ditionnelle.
L’égalité pour les chrétiens ré-
sulte du fait qu’ils se considè-
rent tous enfants d’un même  Père
et frères et sœurs de Jésus. Pour
un maçon c’est en fait une illu-
sion puisqu’il distingue pro-
fanes et initiés et, qui plus est,
les maçons entre eux en de
nombreux grades.
La fraternité chrétienne est uni-
verselle et s’exprime depuis
des siècles en de nombreuses
organisations caritatives et hu-
manitaires sur toute la planè-
te ; celle des maçons se limite

ou se concentre sur le cercle res-
treint des initiés.
Je salue l’érudition du cardi-
nal Ravasi qui néglige cepen-
dant de préciser que les ren-
contres en Allemagne entre
épiscopat et Grandes Loges
Unies se sont soldées par une
conclusion commune : « L’ap-
partenance à l’Égli se catho-
lique et l’appartenance à la
franc-maçonnerie s’excluent
mutuellement. » ◆

1. Voir : Maurice Caillet, Catho-
lique et franc-maçon : est-ce pos-
sible ?, Éd. Rassemblement à son
image, 32 p., 4,50 €.
Maurice Caillet est également l’au-
teur de : J’étais franc-maçon, Sal-
vator, 172 p., 17 €.

Maurice Caillet, un regard lucide sur le monde franc-maçon.

LE BILLET DE FRANÇOIS FOUCART

Comment on empoisonne

J’ouvre le livre de Français, classe de 3ème, de ma
petite-fille. Je ne m’attendais pas à une neutrali-
té bienveillante, pas non plus à un embrigade-

ment systématique, à un lavage de cerveau pour ado-
lescents. C’est simple, tout est orienté façon marxiste,
révolutionnaire, à gauche toute, et voici quelques
exemples parmi bien d’autres.
Pour le choix d’écrivains, voici Simone de Beauvoir 
(la copine de Sartre), Patrick Chamoiseau et Camara
Laye (chantres de la négritude), Éric-Emmanuel
Schmitt dont la renommée reste confidentielle malgré
une constante publicité, Nathalie Sarraute, le gauchis-
te Didier Daeninckx, Dino Buzzati qui, à propos du pe-
tit garçon Dolfi, débouche sur l’enfant Hitler (ou l’ob-
session Adolf depuis soixante-dix ans), le poète Pablo
Neruda (évidemment).
À propos des arts on propose les « peintres » Arman
(collection de déchets de poubelle), Basquiat (tags et
graffitis), Picasso (évidemment), Eduardo Arroyo,  Anne-
Marie Schneider, et concernant le cinéma on vante
l’adaptation du roman d’Hervé Bazin Vipère au poing :
le sujet est intéressant, mais il s’agit d’abord d’une ré-
volte contre la mère, la famille, la société bourgeoise.
Ensuite l’Histoire et les guerres : là, on y va à fond. 
Voici d’abord le cuirassé Potemkine (1905) avec éloge
de la révolution bolchévique de 1917. Guerre 14-18 ?
On propose Barbusse (et pas Dorgelès ou Maurice 
Genevoix). Quant à la guerre 39-45, c’est l’avalanche :
René Char, le communiste Jorge Semprun, Primo Levi
(sur Auschwitz), Simone Veil, Paul Éluard, Aragon,
George Orwell (qui fut avec les rouges espagnols), 
Federico García Lorca (et pas José Antonio Primo 
de Rivera), Robert Desnos (et pas Robert Brasillach),
Fred Uhlman (Allemand inconnu, mais anti-nazi), Ka-
therine Kressmann Taylor (inconnue, mais anti-nazis),
Claude Roy écrivain « engagé », l’Algérienne Maïssa
Bey (fille d’un « héros » du FLN, c’est-à-dire d’un tueur
de soldats français), le communiste Jean Ferrat, les
sculpteurs bidons Miró et Giacometti, et pour fini Plan-
tu (du Monde !), Amnesty International, le Chant des
Partisans, Robert Doisneau avec un cliché posé d’un
« résistant » sur les toits de Paris. Cet ouvrage stalinien 
signé de Mesdames Bertagna et Carrier est édité par
Hachette. Et ma petite-fille me dit : « Mais, grand-père,
mon livre d’Histoire est bien pire ! ». Je veux bien le 
croire et c’est navrant. ◆

P.-S. : Ma petite-fille fréquente un collège catholique…
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États-Unis : la Cour
suprême en deuil

DE NOTRE CORRESPONDANTE
AUX ÉTATS-UNIS, 
ARMELLE SIGNARGOUT

O n l’a comparé à saint Tho-
mas More et à Gilbert K.

Chesterton. Pugnace, brillant,
drôle, charitable… En sep-
tembre 1986, nommé par Ro-
nald Reagan et confirmé 98-0
par le Sénat, Antonin Scalia, ora-
teur hors pair, était devenu – à
vie – l’un des neuf juges de la
Cour suprême. Depuis près de
trente ans, ce catholique in-
domptable se dressait, fiable,
sûr, loyal, contre chaque « ver-
tu chrétienne devenue folle »
(Chersterton) : la banalisation
de l’avortement, la pénalisa-
tion d’actes religieusement mo-
tivés, l’invention d’unions
« conjugales » contre nature…

Fidèle à Dieu
Comme saint Thomas More,
décapité en 1535 pour avoir re-
fusé d’acquiescer au péché pu-
blic de son souverain, Scalia,
qui portait à l’inauguration
d’Obama le même chapeau noir
que More, resta fidèle à Dieu.
L’un de ses neuf enfants, Paul,
prêtre en Virginie, le rappela
dans le sermon poignant qu’il
prononça le 20 février devant
3 300 personnes rassemblées
à Washington dans la basilique
de l’Immaculée Conception.
« Mon père nous aimait et nous

l’a montré en partageant la foi
qu’il chérissait. » Fuyant les gui-
tares post-Vatican II, Scalia
conduisait sa famille chaque
dimanche à la messe tradi-
tionnelle. Ses obsèques furent
retransmises sur C-SPAN, la
chaîne publique qui suit les ac-
tivités politiques en direct. Pu-
blic immense, donc, et puis-
sante occasion d’évangéliser
jusqu’au Salve Regina final…
Comme Chesterton, qui s’en-
tendait avec G.B. Shaw et H.G.
Wells malgré leurs positions
divergentes, Scalia s’était lié d’ami-
tié avec l’une des deux juges
nommées à ses côtés à la Cour
suprême par Obama, Elena Ka-

gan – il l’emmena chasser avec
lui dans le Wyoming en 2012 –,
et avec Ruth Ginsburg, autre
ennemie idéologique. « C’était
un juriste captivant qui avait
le don de faire rire. » Comme
l’auteur d’Orthodoxie, Scalia,
par la clarté de sa plume, dé-
chirait d’un trait la brume pom-
peuse enveloppant toutes sortes
d’aberrations.

Foi et rigueur
Il tenait sa foi de sa mère, et de
son père son extrême rigueur
intellectuelle. Débarqué de Si-
cile devant la statue de la Li-
berté à 17 ans, le jeune Salva-
tore se hissa jusqu’au doctorat
en langues romanes à Colum-
bia University. « Il avait tou-
jours devant lui un livre en ita-
lien, en espagnol ou en fran-
çais. » Antonin, enfant unique
sans cousins, fut formé à New
York par de jeunes jésuites. Il
envisagea le sacerdoce mais
abandonna ce projet pour ne
pas peiner son père dont le pa-
tronyme se serait éteint. But at-
teint : les cinq fils et quatre
filles de Scalia et son épouse
Maureen ont aujourd’hui 36 en-
fants ! Il sortit diplômé summa
cum laude de Georgetown Uni-
versity où on le roulait hors du
lit pour la messe, « ce qui, hé-

las, n’est plus le cas ». Il com-
pléta ses études à Harvard, en-
seigna le droit et devint ma-
gistrat avant d’être choisi com-
me l’un des Neuf Sages à 50 ans.
Plus que tout autre juriste contem-
porain, il aura façonné la pra-
tique du droit aux États-Unis.
Il ne cessa d’encourager ses dis-
ciples, confrontés à une pro-
fession très largement dominée
par les partisans d’une Consti-
tution « vivante », c’est-à-dire
à leurs ordres, de rejoindre sa
vision. La Federalist Society,
qu’il contribua à fonder dans
ce but, compte plus de 40 000
membres. Il prônait l’origina-
lisme : une lecture stricte du
texte tel que les Pères fondateurs
l’ont écrit en 1787. Le pouvoir
judiciaire ne saurait, rappelait-
il, empiéter sur le rôle bien dis-
tinct des États ou du Congrès.
« Mon rôle est de déterminer
qui doit décider ; c’est tout. »
On retiendra sa victoire de 2002
autorisant le port d’une arme
d’autodéfense. Mais le plus
souvent, il plaida, avec brio,
pour démolir la décision ma-
joritaire. Quand la Cour, par

cinq voix contre quatre, an-
nonça le 26 juin dernier que la
Constitution interdisait les lois
locales prohibant le « maria-
ge » homosexuel, lois mises
en place par la vox populi dans
la plupart des cinquante États,
Scalia ne fut pas surpris. Il avait
annoncé cette conséquence pro-
bable en 2003 après l’annula-
tion par la Cour d’une loi  anti-
sodomie du Texas. Mais il fut
quand même horrifié. « Un sys-
tème de gouvernement qui su-
bordonne la volonté du peuple
à un comité de neuf avocats
non élus ne mérite pas le nom
de démocratie. »
Cette tyrannie du pouvoir judi-
ciaire, qui permit en juin à un
seul homme (le juge Anthony
Kennedy) d’imposer son fol
avis à 320 millions de concitoyens,
Scalia la condamnait de toutes
ses forces. Elle régnera sans
frein dans les décennies à ve-
nir si son successeur, qu’Oba-
ma souhaite nommer sans dé-
lai, n’est pas rejeté par le Sénat
républicain. S’il l’est, ce sera au
président élu en novembre de
désigner un nouveau juge…◆

◗ La mort en février d’Antonin Scalia, juge à la Cour suprême des États-
Unis, a augmenté les enjeux de la course à la Maison-Blanche. Car 
c’est le président actuel ou le suivant, qui nommera son successeur.
◗ Les Américains qui croient encore au sacrement de mariage, aux
enfants comme dons de Dieu, à la liberté de prier et de s’exprimer, 
à la Constitution, ont perdu leur champion. Portrait d’un géant.

Antonin Scalia (1936-2016), un juge qui sera regretté par les
catholiques.

QUAND L’AMÉRIQUE SE REBIFFE

Racket
On savait les organisations internationales 

capables de toutes les audaces pour étendre
leur pouvoir et miner les valeurs d’un ordre

honni, mais, dans ce domaine, l’Onu semble vouloir
battre ses propres records. Insatiable palais de verre. 
Il ne lui suffit plus, désormais, de passer à Manhattan
pour le Pouvoir Législatif Mondial (PLM), ce qui n’est
déjà pas une piètre fonction. Le « machin », comme 
disait De Gaulle, exige maintenant qu’on lui octroie le
droit de lever des impôts. Initiative sans précédent
mais bien réelle. Un impôt appelé Global Tax et imagi-
né par les radicaux fanatiques onusiens afin de mena-
cer d’abord, détruire ensuite la vie, la foi et la famille.
L’offensive est, hélas, déjà bien entamée mais les dé-
constructeurs de l’Occident ont sans doute besoin
d’un supplément d’argent pour achever la besogne.
C’est ainsi qu’ils projettent de prélever un substantiel
pourcentage sur tout achat de billet d’avion, toute
transaction financière, tout baril de pétrole extrait en
haute mer, toute déclaration fiscale excédant le mil-
liard de dollars. L’opération s’appliquera à la totalité de
notre univers qui, ployant déjà sous tous les fardeaux
de multiples fiscalités galopantes, tentera cette fois
désespérément de survivre à ce dernier racket. 
Car il s’agit bien d’un véritable racket à l’échelle plané-
taire pour remplir les caisses de ceux qui seront char-
gés de corrompre la sexualité des enfants, anéantir 
les droits naturels des parents, dynamiter l’institution
du mariage, aiguiser la propagande en faveur de la
contraception et de la stérilisation, tuer dans le ventre
de leur mère des millions d’enfants. Abominable 
programme bien dans la tradition du globalisme. 
Un programme que les militants du catholique Center
for Family & Human Rights, sur place à New York, vont
tout faire pour bloquer. Car si la plupart des impôts
sont « ruineux », le Global Tax les dépasse tous : il est
mortel. Henry LOBSTER



Israël-Palestine : la
guerre des couteaux

ALAIN CHEVALÉRIAS

E n quatre mois et demi,
d’après les autorités is-

raéliennes, à la date du 19 fé-
vrier, 31 Israéliens avaient été
tués à la suite de 228 attaques
au couteau commises par des
Palestiniens. 174 d’entre ces
derniers sont morts, abattus sur
place.
D’après les statistiques, la moi-
tié des attaquants ont moins de
20 ans. 11 % sont des femmes.
La plupart des agressions au cou-
teau se déroulent en Cisjorda-
nie, c’est-à-dire dans les terri-
toires occupés. Ils visent en
priorité, mais pas seulement, des
soldats et des colons. Il s’agit
là d’une nouvelle forme de
guerre, une sorte d’« intifa-
da » (1). Certes, la réponse vio-
lente à l’occupation et aux bri-
mades israéliennes est induite
dans la culture palestinienne.
Néanmoins, à la différence des
offensives précédentes susci-
tées, sinon soutenues, par les
organisations politiques pa-
lestiniennes, la « guerre des
couteaux » semble spontanée.

De jeunes suicidaires
Les Israéliens eux-mêmes, dans
leurs médias en anglais, consta-
tent le profil surprenant des at-
taquants : ils n’appartiennent que
rarement à des structures organi -
sées et, pour la plupart, ils ne
se sont jamais fait remarquer
par des comportements agres-
sifs ou rebelles. L’un d’eux ap-
paraît comme particulièrement
représentatif de cette tendan-
ce, le jeune Mohammed Sa-
baaneh.
Âgé de 23 ans et inscrit à l’uni-
versité américaine de Jénine,
ce brillant étudiant en ingé-
nierie médicale venait du mê-
me bourg que dix autres atta-
quants, dont six de la même
école. Un matin, sans que rien
ne puisse l’annoncer, il est par-
ti avec son cousin et ils ont at-
taqué au poignard deux soldats
en faction sur un barrage.

Comme le révèlent les chiffres,
et c’est un point capital, les
jeunes attaquants ont huit chances
sur dix de mourir sur place.
Pour cette raison, réussies ou
non, ces tentatives d’assassi-
nats sont qualifiables d’ attentats-
suicides.
Les Israéliens, à part le réflexe
radical d’une quasi-exécution
immédiate sous prétexte de lé-
gitime défense, n’ont pas de
réponse appropriée. Les armes,
de simples couteaux, voire des
tournevis, sont en effet acces-
sibles dans le moindre atelier
et dans les cuisines familiales.
Le 9 février, le Premier mi-
nistre, Benyamin Nétanyahou,
a donné sa formule de protec-
tion : « L’État d’Israël tel que
je le vois sera entièrement clô-
turé. (…) Va-t-on entourer tout
l’État d’Israël de barrières et
de clôtures ? Je dis oui. Dans
la région où nous sommes, nous
avons à nous défendre face à
des bêtes sauvages. »
Bien sûr, les Israéliens ont le
droit de se défendre. Cepen-
dant, se retranchant derrière
des murs et des barbelés, ils
enferment de manière un peu
plus radicale les Palestiniens.
Or, tous les observateurs en
viennent à la même conclu-
sion : ces attaques au couteau

sont le fait de jeunes qui ne
voient aucune chance de sor-
tir de leur claustration. Cela
génère des pulsions de colère
irréductible à la moindre frus-
tration face à l’arrogance is-
raélienne. En clair, la métho-
de Nétanyahou renforce le dan-
ger.
Mieux que d’autres, pourtant,
les Israéliens, les juifs en gé-
néral, devraient comprendre.
Au cours du Ier siècle de l’ère
chrétienne, à plusieurs reprises
leurs ancêtres se révoltèrent
contre le pouvoir de l’occu-
pant romain. Une secte surgit
alors du judaïsme dont les
membres s’étaient donné, ou
avaient reçu, le nom de Si-
caires. Ils portaient dissimulé
dans les plis de leur vêtement
un long poignard recourbé, la
« sica », avec lequel ils se je-
taient par surprise sur les sol-
dats romains pour les assassi-
ner. Beaucoup de ces hommes
mouraient sur place, lardés de
coups d’épée.
Jamais rien n’est semblable,
mais ce terrible clin d’œil de
l’Histoire devrait susciter la
réflexion des dirigeants israé-
liens. ◆

1. Utilisé dans le sens de révolte
ou révolution par les Arabes.

◗ Le conflit syrien tend à occulter une autre guerre, celle des couteaux,
qui, sévissant en Israël et dans les territoires occupés, a fait plus de
300 morts en cinq mois. 
◗ Dans cette affaire, il y a l’horreur d’attaques menées par de jeunes
Palestiniens mais aussi le drame de leur désespoir et… un terrible 
clin d’œil de l’Histoire.

Dans le conflit qui oppose Israël à la Palestine Benyamin
Nétanyahou a la mémoire courte et veut s’entourer de murs…

REVUE DE PRESSE
◗ La pilule tue !

La pilule contraceptive ayant aussi des effets
abortifs, combien d’enfants ont-ils été tués dans
le sein de leur mère sans que celles-ci s’en rendent
compte ? L’abbé Perrenx, docteur en médecine 

et prêtre du diocèse 
de Bayonne, en donne
un chiffre :
« Une étude portant 
sur la littérature médi-
cale mondiale a été

publiée par Medicina e Morale (revue du centre
de bioéthique de l’Université du Sacré-Cœur 
de Rome, écrite alors par des professeurs de
médecine sous l’égide du cardinal Sgreccia) 
en italien il y a une quinzaine d’années : 
l’argument de départ était la constatation que,
puisqu’il y a des naissances sous contraceptifs,
et que la nidation est gênée par un des trois
effets du contraceptif, il pourrait bien y avoir
des avortements inaperçus (alors mesurés par
hormonologie). Le résultat est sans appel : 
au moins un avortement tous les cinq ans pour
une femme sous pilule. À partir de là, l’utilisa-
tion des contraceptifs est contraire au sixième
commandement (on le savait), mais aussi 
au cinquième… ». 

26 février 2016

◗ Les Tchèques sur le départ ?
Si la Grande-Bretagne se retire de l’UE, il est 
possible que la République tchèque fasse 
de même : « “Si la Grande-Bretagne quitte l’UE,
un débat sur le retrait de la République 

tchèque sera à
attendre dans
quelques années”, 
a déclaré Bohuslav
Sobotka à l’agence
tchèque CTK. (…)

Malgré le bénéfice tiré des fonds d’investisse-
ments structurels européens, la République
tchèque conserve une large défiance vis-à-vis
de l’UE. Selon un sondage effectué en octobre
dernier par l’institut de sondage pragois 
STEM, trois Tchèques sur cinq sont mécontents
de l’appartenance de leur pays à l’Union. 
Et si un référendum sur l’adhésion à l’UE 
devait se tenir aujourd’hui, 62 % d’entre eux
voteraient contre. » La faute, entre autres, 
aux soi-disant réfugiés que Berlin veut répandre
dans toute l’Europe.

24 février 2016

◗ Proche-Orient : 
l’hémorragie des chrétiens

« En Irak, on comptait environ 1,5 million 
de chrétiens en 2003, soit un peu plus 
de 6 % de la population du pays ; ils consti-
tuaient, en 1947, 12 % de la population 

estimée alors à 
4,7 millions d’habi-
tants. En 1987, on
en comptait 1,4
million, soit 8 % de
la population.

Après la guerre en Irak, on estime que le
nombre des chrétiens est tombé à 450 000 
en 2013. Des estimations le situent à 200 000
suite au début des attaques de l’EIIL [État
Islamique en Irak et au Levant]. »

29 février 2016
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JEAN-MICHEL BEAUSSANT

N ous ne sommes plus fa-
ce aux fameux OGM mais

aux « EGM » : embryons gé-
nétiquement modifiés, même s’il
est convenu pour le moment
de les détruire au bout de sept
jours sans les implanter chez
des femmes. Quant aux chi-
mères, le métissage ontolo-
gique par manipulation géné-
tique ne va pas sans un «  chassé-
croisé ontologique » (1) où
l’humain tend vers la chose et
l’animal vers la personne (cf.
notre chronique du 3 janvier 2015).
Plutôt que Les Animaux déna-
turés, selon la prophétique hy-
pothèse de travail de Vercors
en 1952, il s’agit de faire l’hom-
me dénaturé, l’arracher à sa
nature pour en faire un self-
made-man ontologique selon le
dessein du transhumanisme :
l’homme non plus réparé mais
transformé et augmenté par les
technosciences. Comme les hy-
brides homme-femme de l’idéo-
logie du Gender, les hybrides
homme-animal préparent les
hybrides homme-machine dans
une disparition délibérée de
l’espèce humaine, un change-
ment de statut ontologique et
de paradigme anthropolo-
gique (2). 

Une nouvelle espèce
Cet affranchissement de l’hom-
me par l’homme, où l’homme
n’est plus dans l’homme, pos-
tule une nouvelle espèce ouverte
sur l’indéfini scientifique et,
pourquoi pas, sur la mort de la
mort. L’homme n’a plus be-
soin de chasser Dieu de ses la-
boratoires, puisqu’il se fait
(comme) Dieu, dans une auto-
création, plagiant quelque peu
la Genèse, hormis l’« ex nihi-
lo »…
Si l’évolutionnisme est le mo-
dèle métaphysique de ces ap-
prentis sorciers, la sélection ar-
tificielle, la lutte des classes et
l’exploitation (l’instrumenta-
lisation) de l’homme par l’hom-

me restent la praxis de leur pro-
jet politique. Au-delà de savoir
comment sera cette humanité
nouvelle, la question cruciale,
résume bien Philippe de Villiers,
est de savoir « qui » en sera :
« Pour les transhumanistes,
cette division de l’humanité en
deux catégories – surhommes
et sous-hommes, immortels et
mortels – n’est évidemment pas
un problème moral. Ce pour-
rait être un problème politique
mais, m’explique-t-on, l’équi-
libre qui maintiendra ces groupes
en paix est déjà trouvé : ce se-
ra la loi du marché… ».
Ainsi, le libéralisme écono-
mique rejoint-il toujours co-
naturellement le libertarisme
sociétal du « no limits » dans
l’individualisme hédoniste et
consumériste qui les consti-
tuent ensemble et réciproque-
ment. Le transhumanisme n’est-
il pas concocté aujourd’hui à
la Silicon Valley par le bon
vouloir des firmes marchandes
multinationales, comme Google,
Apple et Cie ?
Il faudrait d’ailleurs parler de
libéral-socialisme, selon l’autre
lien qui unit consubstantielle-
ment libéralisme et socialis-
me. Selon la loi marchande et

capitaliste de l’économie mon-
dialiste, reconnue comme ré-
gulation des rapports humains
par les grandes firmes précitées,
les dominants vendront aux do-
minés et les dominés aux do-
minants : « Les “immortels”
détenteurs de toutes les tech-
nologies vendront aux “mor-
tels” quelques menues méde-
cines. Et que vendront les “mor-
tels” aux “immortels” ? Ce
qu’il leur reste, leurs corps –
leur ventre, leurs tissus, leurs
organes. (…) Bien organisés
selon un modèle économique
rationnel, les “mortels” consti-
tueront un gigantesque vivier
de tissus organiques sains à
ciel ouvert, propre à constituer
le marché du commerce d’or-
ganes naturels » (1).
L’analogie du logo d’Apple
avec le fruit défendu de l’Eden
prend ici tout son fondement
emblématique. ◆

1. Philippe de Villiers, Le moment
est venu de dire ce que j’ai vu, Al-
bin Michel, 352 p., 21,50 €.
2. Jean-Pierre Dickès, La fin de
l’espèce humaine, Éditions de Chi-
ré, 368 p., 23 € ; Jean-Marie Le
Méné, Les Premières Victimes du
transhumanisme, Pierre Guillau-
me de Roux Éditeur, 176 p., 19,50 €.

Terminator ou l’exterminateur fictif d’un transhumanisme 
en marche.

Demain une société 
transmarchande…
◗ Après avoir accepté la procréation d’enfants dotés de trois parents,
les autorités britanniques viennent d’autoriser le 1er février dernier les
modifications génétiques sur des embryons humains. 
◗ Depuis trois ans, la création d’embryons hybrides se développe par
ailleurs dans le secret de trois laboratoires anglais : plus de 150 chi-
mères « homme-animal » ont déjà vu le jour. 

REVUE DE PRESSE
◗ La Fraternité Saint-Pie X 

bientôt reconnue ?
C’est ce que pense Mgr de Galarreta, évêque 
de cette Fraternité fondée par Mgr Lefebvre :
« Je prévois, je pense que le Pape va 
aller dans le sens d’une reconnaissance 
unilatérale de la Fraternité, et plutôt par la voie
des faits que par une voie de droit ou 

légale, 
canonique. » 
De son côté,
Mgr Pozzo, 
secrétaire de 
la Commission

pontificale Ecclesia Dei, chargée du dialogue
avec la Fraternité Saint-Pie X, a expliqué 
à Zenit :
« Ce qui apparaît essentiel c’est de retrouver
une convergence totale sur ce qui 
est nécessaire pour être en pleine communion
avec le Siège apostolique, à savoir l’intégrité 
du Credo catholique, le lien des sacrements 
et l’acceptation du magistère suprême 
de l’Église. Le magistère, qui n’est pas au-
dessus de la Parole de Dieu écrite et transmise, 
mais qui la sert, est l’interprète authentique
aussi des textes précédents, y compris ceux 
du concile Vatican II, à la lumière de la Tradition
vivante, qui se développe dans l’Église avec 
l’aide du Saint-Esprit, non pas avec comme 
une nouveauté contraire (ce serait nier le
dogme catholique), mais avec une meilleure
compréhension du dépôt de la foi, toujours
dans “l’unité du dogme, de sens et de 
manière de voir”. (…) 
Je crois que sur ces points une convergence
avec la FSSPX est non seulement possible 

mais nécessaire. 
Cela n’a aucune 
incidence sur la 
capacité et la légitimi-
té de discuter 
et d’explorer d’autres

questions particulières (…) qui ne concernent
pas les questions de foi, mais plutôt des 
lignes directrices pastorales et les jugements 
prudentiels, et non dogmatiques, sur lesquels 
il est possible aussi d’avoir des points de vue
différents. 
Donc, il ne s’agit pas d’ignorer ou de 
rabaisser les différences sur certains aspects
de la vie pastorale de l’Église, mais il s’agit 
de garder à l’esprit que dans le concile 
Vatican II il y a des documents doctrinaux
dont l’intention est de reformuler la Vérité 
déjà définie de la foi ou de la vérité de 
la doctrine catholique (par exemple, 
la Constitution dogmatique Dei Verbum, 
la Constitution dogmatique Lumen Gentium),
et il y a des documents qui ont pour 
intention de proposer des orientations 
ou des lignes directrices pour l’action 
pratique qui sont pour la vie pastorale 
comme une application de la doctrine 
(la déclaration Nostra Ætate, le décret 
Unitatis Redintegratio, la déclaration 
Dignitatis humanæ). L’adhésion aux 
enseignements du magistère varie 
selon le degré d’autorité et selon 
la catégorie de la propre vérité des 
documents du magistère. Il ne me semble 
pas que la FSSPX ait nié les doctrines 
de la foi ou de la vérité de la doctrine 
catholique enseignée par le magistère. »

26 février 2016 et 28 février 2016

ZENIT
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UE : VERS UNE NOUVELLE CRISE
DE LA CONSCIENCE EUROPÉENNE

Une Europe sous tension

Le Conseil européen des 18 et 19 février
2016, en dépit de l’accord conclu avec
David Cameron le Premier ministre bri-
tannique, n’a pas convaincu les partisans
du Brexit, tandis que dans d’autres pays
des économistes toujours plus nombreux
prônent la sortie de l’euro. La situation
migratoire d’autre part accentue égale-
ment les fissures qui lézardent le
Léviathan européen et creuse la ligne
d’une démarcation entre le groupe de
Visegrad et l’Allemagne d’Angela Merkel
et Bruxelles. L’Europe pour éviter la dislo-
cation saura-t-elle se redéfinir ? Quelles
solutions pour sauver la Maison Europe ? 
Et sur quelles bases ?

OLIVIER FIGUERAS

N ul ne doute aujourd’hui que
l’Union européenne est en cri-

se. Désormais constituée de vingt-
huit États membres, cette Union ne
cesse d’être confrontée aux reproches
des pays qui la composent. De toutes
parts, au nord comme au sud, mais
surtout d’est en ouest, avec le  Royaume-
Uni qui envisage actuellement de sor-
tir de l’Union européenne (British
exit – Brexit), ou les critiques qui
émanent de la Pologne, de la Hon-
grie, etc., un sentiment, une vague d’eu-
roscepticisme se soulève, au point, peut-
être, de la submerger – et ce, malgré
le leitmotiv de ses sectateurs qui ne
cessent, ici et là, de louer ses vertus.
Le malheur est sans doute que, pour
un nombre grandissant d’Européens,
celles-ci soient plus virtuelles que
réelles. Et que, par contrecoup, le
souvenir de leur nationalité, que d’au-
cuns estimaient proche de s’évanouir
dans le grand tout européen, finit par
se révéler plus vivace que jamais.
Malgré le reproche d’égoïsme ou de
repli national proféré par Bruxelles

– et dernièrement encore par le pré-
sident de la Commission européen-
ne, Jean-Claude Juncker, au lende-
main des attentats de Paris – on consta-
te, très tôt, des tensions entre la
construction européenne et les peuples
qui y participent. Ces oppositions
peuvent être parfois importantes, tel
le rejet, par les Français et les Néer-
landais, du projet de Constitution eu-
ropéenne les 29 mai et 1er juin 2005.

L’aveuglement
Le tort des responsables européens
aura été de croire qu’il ne fallait voir,
dans ces oppositions successives,
qu’une difficulté à s’arracher à des
us et coutumes, et que, en avançant
à marche plus ou moins forcée, on
parviendrait, en définitive, à consti-
tuer une union « toujours plus étroi-
te », qui finirait par faire oublier aux
citoyens européens qu’ils avaient pu
vivre indépendants.
En réalité, Bruxelles aura pris pour
du folklore ce qui était fondamental.
C’est toutefois pour ne pas donner
l’air de brusquer les choses que les
sectateurs de l’Union européenne ont

commencé par édifier une Union mo-
nétaire, et son instrument la mon-
naie unique, l’euro.
Pourtant, sur ce point, un premier
avertissement leur avait, depuis long-
temps, été adressé. Il émanait – dé-
jà – du Royaume-Uni, pour lequel la
question monétaire est très loin d’être
une peccadille. Le 30 novembre 1979,
Margaret Thatcher lançait le désor-
mais fameux « I want my money
back ». Là encore – là déjà – les po-
litiques qui étaient à la manœuvre
pour faire avancer l’Union euro-
péenne crurent qu’il ne s’agissait que
d’une volonté, partiellement satis-
faite, de récupérer quelques liquidi-
tés. Or, ce cri très expressif signifiait
bien plus : la volonté très ferme des
Britanniques de ne pas abandonner
toute souveraineté, dont aujourd’hui
encore David Cameron se veut l’écho
pâle mais perpétué, même s’il agit
sous la contrainte de l’euroscepti-
cisme grandissant de ses compa-
triotes, et finit par lâcher prise de-
vant Bruxelles.
Alors que ces souvenirs devenaient
plus vifs à mesure que l’on appro-

chait du sommet européen des 18 et
19 février où chacun espérait appor-
ter à David Cameron les arguments
suffisants pour éviter un Brexit, Gis-
card, l’un des pères de l’Union mo-
nétaire, tint à rappeler qu’il existait
« deux projets européens » qu’il
convenait de ne pas confondre.
Évoquant les débuts de la construc-
tion européenne, et faisant ainsi im-
plicitement renvoi à Margaret That-
cher, l’ancien président soulignait :
« Il y a le projet de culture anglo-
saxonne, qui est le projet à 28, ba-
siquement commercial, et il y a un
projet de l’Europe continentale d’une
structure politique sur le continent
européen. (…) Ces deux projets sont
compatibles, mais ce ne sont pas les
mêmes. Il y a un groupe de pays qui
veulent s’intégrer davantage, ce sont
les pays fondateurs de l’Union eu-
ropéenne, mais les autres veulent
garder le système qui a besoin d’être
réorganisé et simplifié. »
On ne sait si Giscard jouait les naïfs
en s’exprimant ainsi, tant il est vrai

>>> Suite page 11

Ce n’est pas seulement l’Angleterre qui est sous le feu des projecteurs. La fronde des euroscep-
tiques atteint toute l’Union européenne. Face aux difficultés réelles, celle-ci ne propose que 
des solutions en trompe-l’œil, comme l’accord dont se targue le Premier ministre britannique.
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que l’intégration totale paraît avoir tou-
jours été le but ultime de la construc-
tion européenne. Ce qui est sûr, c’est
que, en forçant les étapes, Bruxelles a
contraint les Britanniques à réagir. Plus
encore que ne l’imaginait d’ailleurs la
Commission européenne puisque Da-
vid Cameron, fondamentalement atta-
ché à l’Union européenne, se voyait
contraint, depuis le 10 Downing Street,
de prendre la tête de la protestation et
de promettre un référendum sur cette
délicate question du Brexit.

Moins d’Europe
En présentant son projet de réorgani-
sation de l’Europe, le Premier ministre
britannique en donnait, d’une simple for-
mule, le sens : « Reconnaissons que la
réponse à tous les problèmes n’est pas
toujours plus d’Europe. C’est parfois
moins d’Europe. »
Et il faut bien admettre que les quatre
points principaux évoqués par lui –
contrôle des flux migratoires, libre cir-
culation entre les États membres, in-
dépendance des parlements nationaux,
et liberté de la monnaie – étaient à ce
point fondamentaux dans la construc-
tion européenne que, pour satisfaire
pleinement les Britanniques, il aurait
fallu réécrire les traités. La levée de
boucliers de ses partenaires européens
– menée notamment début décembre,
après l’envoi des propositions britan-
niques au président du Conseil euro-
péen Donald Tusk, par Angela Merkel
(qui en cette affaire a soufflé le chaud
et le froid) et François Hollande – au-

ra d’ailleurs montré l’importance du
problème…
D’autant que les eurosceptiques de tous
les pays, à défaut de s’unir, manifes-
taient, par la progression régulière de
leurs protestations – en Italie comme
en Pologne, en Hongrie et en Grèce –
et même si pour l’heure Bruxelles a
réussi à les contenir partiellement, que
le problème se situait bien au cœur de
la construction du Léviathan européen.

En définitive, David Ca-
meron a cru pouvoir, sous
des dehors énergiques, jouer
la partie sur un coup de dés.
L’accord signé à Bruxelles
ne visait, de son propre aveu,
qu’à « convaincre le peuple
britannique ». Et le « statut
spécial » qu’il se gargarise
d’avoir obtenu se révèle
n’être, à la lecture des conclu-
sions du sommet, qu’un
trompe-l’œil.
Il n’est que de lire les pre-
mières lignes consacrées à
la question de la « gouver-
nance économique » pour
s’en persuader : « Afin d’at-
teindre l’objectif des trai-
tés consistant à établir une
Union économique et mo-
nétaire dont la monnaie est
l’euro, il est nécessaire d’ap-
profondir cette union. » C’est
donc là l’esprit de l’accord
signé par l’homme qui af-
firmait que, pour régler les
problèmes, il fallait parfois

moins d’Europe ?
On peut continuer tout au long la lec-
ture des 36 pages de ces conclusions
du sommet européen des 18 et 19 fé-
vrier sans y découvrir davantage qui puis-
se apporter un minimum de satisfaction
aux eurosceptiques britanniques. Ceux-
ci n’ont d’ailleurs pas attendu pour pro-
tester contre la vacuité du « statut spé-
cial » dont David Cameron se dit si
fier, et qu’il définit comme la base d’un

vote contre le Brexit lors du référen-
dum du 23 juin prochain.
Le maire de Londres, Boris Johnson,
un des membres les plus en vue du Par-
ti conservateur, a ainsi exprimé que ce
document n’apportait aucune réponse
fondamentale aux questions britan-
niques, et qu’il ne pouvait faire mieux,
dès lors, que de s’engager pour le Brexit,
afin que ses compatriotes « reprennent
leur destinée en main ». Nigel Farage,
le Parti pour l’indépendance du  Royaume-
Uni (UKIP) et un grand nombre des
eurosceptiques ont fait chorus.
On ne peut prévoir l’issue du référen-
dum britannique, ni l’avenir de l’Union
européenne. L’alternative se réduit- elle
nécessairement pour Bruxelles entre le
détricotage et l’explosion ?
Il est clair, en tout cas, que, quel que
soit le chemin choisi, il faudra redéfi-
nir l’Europe. N’est-elle, en définitive,
qu’un « acharnement de voisins qui se
battent », comme l’écrivait, en 1935,
Paul Hazard, dans son maître ouvrage
La Crise de la conscience européen -
ne (1) ? Ce qui est sûr, c’est que, face
à la difficulté, chacune des capitales
européennes se rabat sur les solutions
nationales classiques, comme l’a mon-
tré la Belgique en rétablissant un temps
les contrôles aux frontières avec la Fran-
ce (oui ! avec la France !) devant l’in-
capacité du gouvernement Valls à ré-
gler la question de Calais.
Nous faisons face à une nouvelle crise
de la conscience européenne… ◆

1. Fayard, 456 p., 26 €.

Donald Trusk, président du Conseil européen,
lequel définit les orientations et les priorités 
politiques générales de l’UE.

L’avenir de l’Union européenne (UE) se
lit d’abord dans ses berceaux. Avec un
indice de fécondité bien en deçà des 2,1
enfants par femme nécessaires au simple
renouvellement des générations, l’Europe
à 28 (1) rétrécit, alors même que c’est au
nom bre d’habitants qu’on vante la for-
ce d’un marché. Mais ce véritable « sui-
cide » européen n’est pas d’abord un
problème économique : c’est une civi-
lisation, une manière de vivre qui est
menacée.
Cela fait quelques années que l’UE fait
mine de « découvrir » sa déprime dé-
mographique. Elle est bien plus ancienne
en réalité : en France, la chute de la na-
talité a coïncidé avec la légalisation de
l’avortement.
Eurostat, l’agence statistique de l’UE,
compare régulièrement les chiffres de
la population en tenant compte des
chiffres des 28 pays qui la composent
aujourd’hui. En 1964, on y a enregistré
7,7 millions de naissances. En 2002, on
tombait au niveau plancher de 5 mil-
lions, et s’il y a bien eu une petite re-
montée (5,5 millions de naissances en 2008),
la tendance est rapidement repartie à la
baisse.

Le dernier taux de fécondité publié par
Eurostat – pour 2013 – reflète cette 
baisse : avec 1,55 enfant par femme en
moyenne en Europe, la nouvelle géné-
ration sera inférieure d’environ un quart
à celle qui la précède.

Papy-boom à venir
La population de l’Union européenne ne
cesse pourtant d’augmenter. Il y a moins
de naissances mais la vie s’allonge, et en
attendant la fin de vie des enfants du  baby-
boom, il y a aussi moins de décès, et les
cohortes de personnes âgées ne ces-
sent de se renforcer.
L’Europe à 28 comptait ainsi quelque
508,2 millions de personnes au 1er jan-
vier 2015, soit 1,3 million de personnes
de plus que l’année précédente (et 101,5
millions d’habitants de plus qu’en 1960).
Cet accroissement était dû à la longévi-
té pour 14,5 % en 2014, ou plus exacte-
ment à l’accroissement naturel de la po-
pulation : les décès moins les naissances.
Cet écart qui ne cesse de se rétrécir.
Eurostat prévoit ainsi l’éventualité d’une
« variation naturelle négative (plus de dé-
cès que de naissances) » pour l’ensemble

de l’UE. Douze pays, parmi lesquels l’Al-
lemagne, sont déjà atteints par ce phé-
nomène de mort lente… « L’ampleur de
la contraction ou de l’expansion de la po-
pulation dépendra alors largement de la
migration », prévient Eurostat. 

En 2014, les 85,5 % restants de l’ac-
croissement de la population ré-
sultaient d’un solde migratoire lar-
gement positif d’un million d’âmes :
les arrivées moins les départs. C’était
avant même la crise des migrants…
C’est dans des pays comme l’Espagne,
l’Italie, le Portugal, la Pologne que
les taux de natalité sont particu-
lièrement bas, aux alentours de
1,3 enfant par femme.
L’Union européenne se trouve fa-
ce à deux défis : le poids de la dé-
pendance des personnes âgées,
et celui de la présence de plus en
plus massive de personnes étran-
gères à ses racines chrétiennes.

◆
JEANNE SMITS

L’Europe à 28 est constituée de (par
ordre d’entrée) : Allemagne, Bel-
gique, France, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, Danemark, Irlande, Royaume-
Uni, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche,
Finlande, Suède, Chypre, Estonie, Hon-
grie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Slovénie,
Bulgarie, Roumanie et Croatie.

◗ DÉMOGRAPHIE : LE SUICIDE EUROPÉEN

Au baby-boom a succédé le baby-crash.
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Propos recueillis
par Olivier Figueras

L’euro est en train de détruire
l’Europe, affirmez-vous. Cela
signifie-t-il que la crise écono-
mique que nous connaissons
a une origine structurelle ?

>>Jacques Sapir : Nous connais-
sons actuellement une double crise en
Europe, qui est économique et poli-
tique. La crise économique vient de
loin. Elle se traduit par le retard accu-
mulé par des pays qui ne peuvent plus
s’ajuster par des dépréciations du chan-
ge tandis que d’autres (l’Allemagne
pour ne pas la nommer) profitent énor-
mément de cette situation. Si nous avions
un système normal, avec des monnaies
nationales, les prix allemands seraient
30 % à 35 % plus élevés que les prix
français, 40 % plus élevés que les prix
italiens et 45-50 % plus élevés que les
prix espagnols. Si les pays de la zone
euro (sauf l’Allemagne) connaissent
une faible croissance depuis 2000, c’est
avant tout du fait de l’euro. Cette si-
tuation a donné naissance à la crise des
dettes souveraines, et cette crise a jus-
tifié la mise en place de politiques d’aus-
térité qui ravagent aujourd’hui les pays
du Sud de l’Europe. 

Ces politiques d’austérité, dont la
raison d’être est de « sauver l’euro »,
engendrent aujourd’hui des tensions
désormais extrêmement importantes
que ce soit au sein des pays ou entre
les pays eux-mêmes. Elles sont le contex-
te des affrontements politiques qui nais-
sent de l’afflux des réfugiés vers l’Eu-
rope. Si nous avions des élites poli-
tiques accessibles à la raison, et non pas
enfermées dans un délire d’ordre
 économico-mystique, nous aurions, de-
puis trois ou quatre ans, décidé de sus-
pendre l’euro avant que ce dernier ne
provoque des dommages irrémédiables
à la coopération entre les pays d’Eu-
rope. Ce n’est, hélas, pas le cas. 

La crise de l’euro emportera pro-
bablement l’Union européenne avec
 elle.

Nous vivons, votre dernier
ouvrage le proclame, 
un moment souverainiste.
Celui-ci est-il compatible
avec l’Union européenne, 
ou convient-il de refonder
l’Europe ?

>>Le moment souverainiste que
nous connaissons procède tout à la fois
d’un mouvement de réappropriation
démocratique dans les différents pays,
et d’une remise en cause directe du
pouvoir de l’Union européenne dont
on se rend compte aujourd’hui qu’il est
toujours plus autoritaire, toujours plus
favorable aux élites et toujours moins
démocratique. Quand Jean-Claude Jun -
cker a déclaré qu’il ne pouvait y avoir
dans l’Union européenne de choix dé-
mocratique contre les traités, il a ou-
vert en réalité ce moment souverainis-
te. Ce dernier est devenu évident lors
de la crise ouverte entre le gouverne-
ment grec et l’UE. Aujourd’hui, plus
personne ne remet sérieusement en dou-
te le fait que nous sommes dans un mo-
ment souverainiste. La rupture de fait
des accords de Schengen le montre.
Mais, la logique de ces « moments »
est d’aller jusqu’au terme de ce qu’ils
impliquent. Nous serons donc confron-
tés dans les mois et les années qui vien-
nent à une remise en cause globale de
l’Union européenne. Cette remise en cau-
se sera sans doute trop profonde pour
que l’on puisse sauver quelque chose

de l’UE. Il faudra,
alors, reconstruire sur
ses ruines de nou-
velles formes de coopé -
ration entre les pays
d’Europe.

Élu pour s’op-
poser à Bruxel -
les, Alexis Tsi-
pras a fini par
céder. Quelle
solution pra-
tique pour 
la Grèce – et
pour nous ?

>>Il ne peut y
avoir de solution pour
la Grèce dans la si-
tuation actuelle. C’est
l’une des constata-
tions que l’on peut
faire depuis ces der-
nières années. Le gou-
vernement Tsipras a
choisi de se renier, et
de renier le lien qui
l’unissait au peuple
grec, lien qui avait
été noué une secon-
de fois lors du réfé-

rendum de juillet 2015. Ce faisant, il a
perdu sa légitimité ; il s’est avéré iden-
tique aux gouvernements, ceux du Pa-
sok (parti socialiste grec, ndlr) et de la
Nouvelle Démocratie (parti conserva-
teur grec, ndlr), auxquels il s’opposait.
La montée de la corruption en son sein
ne fait que traduire cela.

De fait, il ne peut y avoir de solu-
tion en Grèce dans le cadre des poli-
tiques des « mémorandums » succes-
sifs. Ces politiques saignent la Grèce,
dont l’économie se contracte, engendre
par conséquence moins de recettes fis-
cales, ce qui oblige à de nouvelles
coupes budgétaires qui entraîneront
alors une nouvelle récession. C’est le
cercle vicieux des politiques de contrac-
tion budgétaire, que l’on a vu se mettre
en place pour la première fois (dans la
période contemporaine) en Russie de
1992 à 1998.

La leçon qu’il nous faut tirer ici de
cette politique est très claire. Les poli-
tiques d’austérité conduisent les pays à
l’abîme. Même l’Espagne, que l’on di-
sait tirée d’affaire, connaît une forte
hausse du chômage au début de l’an-
née 2016. De fait, il ne peut y avoir de

politique efficace dans le cadre de l’aus-
térité imposée par la zone euro et par
l’Union européenne. Soit on accepte
des politiques inefficaces, qui détruisent
les systèmes productifs et poussent les
peuples vers plus de misère, soit on les
rejette, mais il faut alors les rejeter en
bloc. Nous revenons ici à la question
de l’euro. Le coût social et économique
d’une dépréciation monétaire est bien
moindre que celui des « dévaluations
internes » auxquelles se livrent les dif-
férents pays. Mais, il est clair qu’il y a
des gagnants à ces politiques : les élites
mondialisées qui tirent un immense pro-
fit de cette situation.

Mario Draghi, président de 
la Banque centrale euro-
péenne, ne cesse de reconsi-
dérer sa position monétaire –
sans résultat réel. Peut-on
envisager une économie à
l’échelon européen, ou faut-
il laisser chaque État maître
de son économie, comme 
le clament les Britanniques
depuis des décennies ?

>>Il n’est pas possible d’avoir une
politique monétaire unifiée sur des pays
aussi hétérogènes que le sont ceux de
la zone euro sans avoir d’importants flux
de transferts budgétaires. Or, les trans-
ferts nets (ce que l’on reçoit moins ce
que l’on donne) sont aujourd’hui d’en-
viron 40 milliards d’euros par an. On
sait qu’il en faudrait entre six et sept
fois plus. On sait aussi que le poids re-
tomberait exclusivement – ou peu s’en
faut – sur les épaules de l’Allemagne.
Faire croire qu’il est possible de pré-
lever environ 200 milliards par an (et
peut-être plus) sur l’Allemagne est un
énorme mensonge. Ceux qui le tiennent
le savent. Ils savent pertinemment que
le passage à une Europe fédérale est im-
possible car l’Allemagne ne pourra pas
supporter les transferts qu’il lui fau-
drait faire. Il faudra donc laisser chaque
pays maître de son économie, et de sa
monnaie, et pour cela dissoudre la  zone
euro. Le plus vite sera le mieux car les
conséquences de la perpétuation de cet-
te crise risquent d’être dramatiques. Ils
risquent d’être dramatiques sociale-
ment et économiquement bien sûr, mais
aussi politiquement car on voit ressur-
gir depuis ces dernières années les lignes
de fractures anciennes entre les pays d’Eu-
rope. ◆

L’euro vit-il ses derniers jours ? 
ENTRETIEN AVEC JACQUES SAPIR

L’économiste Jacques Sapir posait déjà en 2012 la question : « Faut-il sortir de l’euro ? » 
et a depuis écrit de nombreux articles sur le sujet. Aujourd’hui il affirme : « Il faudra donc 
dissoudre la zone euro » et s’explique sur cette conviction désormais moins controversée 
et ses retombées sur l’Union européenne.

« Nous serons donc confrontés
dans les mois et les années qui
viennent à une remise en cause

globale de l’Union européenne. »
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Propos recueillis 
par Olivier Mirande

Quelle est l’origine 
de la crise politique 
de l’Union européenne ?

>>Marek Jurek : Il y a différents
niveaux dans cette crise. À commencer
par l’unification monétaire qui a frap-
pé la Grèce, les pays ibériques, etc. C’est
là une crise provoquée par de mauvaises
décisions politiques, parce que, qu’il
s’agisse du Portugal et de l’Allemagne,
de la France et de la Grèce, etc. la mon-
naie unique est une utopie. Mais une uto-
pie concrète. Romano Prodi, ancien pré-
sident de la Commission européenne,
avait déclaré qu’il y avait deux moyens
pour construire l’Europe fédérale : la mon-
naie unique et l’armée commune. Nous
en sommes à la première étape.

Il y a une crise structurelle, par le
multiculturalisme qui se manifeste main-
tenant par la crise migratoire. L’immi-
gration était certes un grand problème
pour beaucoup de pays occidentaux
comme la France ou l’Allemagne de-
puis des décennies, mais désormais les
frontières de l’Europe ne sont plus du
tout protégées. Au sein de la commis-
sion parlementaire des libertés civiles,
beaucoup disent que l’Union euro-

péenne n’a aucune vision pour maîtri-
ser cette crise. Et l’on en verra au prin-
temps de nouvelles vagues.

Fin avril 2015, les gouvernements
européens ont décidé de combattre les
mafias d’immigration illégale partout où
elles se trouvent : Libye, Turquie, etc.
Mais, malgré nos demandes répétées,
cela n’a presque pas été réalisé. L’opé-
ration Sophia a donné lieu à l’arresta-
tion de quelques bateaux de passeurs,
mais c’est tout ! Ce n’est pas sérieux.

Il y a bien sûr la crise démographique
qui a commencé depuis des décennies,
bien avant que le traité de Rome fût conclu.
Cette crise est la conséquence la plus
profonde qui marque le manque de sens
du bien commun chez les chrétiens dé-
mocrates qui ont signé le traité de Ro-
me dans les années 1950. Ces braves
gens étaient persuadés que la main in-
visible du suffrage universel donnerait
le bien commun, sans engagement plus
profond.

Il y a également désormais une cri-
se interne, parce que toutes ces crises ont
provoqué un manque de confiance dans
l’Union européenne, et beaucoup de pays
qui étaient persuadés que Bruxelles pro-
posait la seule voie possible ont commencé
à réfléchir. Ainsi la Grande- Bretagne 
va-t-elle organiser un référendum, qui est
la conséquence de décennies de contes-

tation au sein de l’opinion britannique.
C’est aussi le cas de la Grèce, qui aban-
donnera probablement l’union monétai-
re. C’est aussi le cas de la Hongrie, qui
est attaquée parce qu’elle protège l’Eu-
rope moralement et physiquement. Et
maintenant c’est le cas de la Pologne. Et
demain sans doute celui du Danemark,
accusé de pratiquer une politique trop exi-
geante envers les immigrés.

Nous allons donc connaître des bou-
leversements très profonds, et il est très
difficile de dire quel sera le paysage eu-
ropéen dans cinq ans. Parce que toutes
ces questions sont désormais ouvertes ;
parce que nous sommes en pleine cri-
se d’immigration illégale, qui n’est pas
l’immigration qui existait auparavant,
presque invisible, du fait de son pro-
cessus permanent, mais relativement
lent. Aujourd’hui, ce sont des vagues
migratoires dont nous voyons les images
tous les jours.

Le sens de la démocratie 
a-t-il donc évolué ?

>>La démocratie libérale est un
système fonctionnel, organisé pour don-
ner des résultats précis. De ce point de
vue, la conception libérale de la dé-

mocratie est simple : la démocratie c’est
le gouvernement des « démocrates »,
ce n’est pas le gouvernement des peuples.

Ainsi le Parlement européen  accuse-
t-il les Slovaques, les Slovènes, les
Croates, etc. d’être homophobes, pour
avoir organisé des référendums par les-
quels ils ont décidé de protéger les
formes naturelles de la famille, et par
là même leurs peuples. Leurs référen-
dums sont donc accusés d’être non dé-
mocratiques. C’est aussi le cas du Liech-
tenstein qui a décidé de renforcer les
compétences de son souverain : la dé-
cision populaire a été accusée d’être
non démocratique, parce son résultat ne
correspondait pas à ce qu’attendaient
les démocrates.

Ceux qui attaquent la Hongrie ont
inventé la notion de « démocratie conso-
lidée », c’est-à-dire la démocratie qui
donne les résultats attendus par l’esta-
blishment.

C’est un grand danger pour les
peuples, et pour le fonctionnement nor-
mal de l’opinion publique. C’est ainsi
que nous sommes attaqués, en Pologne,
parce que notre opinion publique ne res-
pecte pas les principes obligatoires du

Fondateur du parti « Droite de la République » qu’il préside, le Polonais Marek Jurek est éga-
lement député européen. C’est en homme politique expérimenté et en historien qu’il appré-
hende la crise politique de l’Union européenne et entrevoit les changements qui s’imposent.

L’Europe, une communauté 
de destin des peuples
ENTRETIEN AVEC MAREK JUREK

Parmi les principaux contestataires à l’ac-
tuelle politique menée par l’Union eu-
ropéenne, il y a le groupe de Visegrád.
Sous cette appellation, sont groupées
la Hongrie, la Pologne, la République
tchèque et la Slovaquie. Si ces pays
avaient réduit cette union informelle
qui visait à protéger les pays de l’Eu-
rope du centre de leur est et de leur ouest,
la crise actuelle en a favorisé la résur-
gence, le poids de Bruxelles leur ap-
paraissant de plus en plus comme un
rouleau compresseur de leurs identi-
tés nationales.
On a beaucoup parlé des réactions du
Premier ministre hongrois Viktor Or-
ban, et du mur qu’il a dressé pour pro-
téger son pays de la crise migratoire.
Mais il est loin d’être seul dans ce cas.

Ainsi, prenant la suite de son prédécesseur
Vaclav Klaus, le Président tchèque Mi-
los Zeman ne cesse de dénoncer, de-
puis des mois, une «invasion organisée».
Et, sur le même ton, le Premier ministre
slovaque, Robert Fico, dénonce de son
côté un « suicide rituel, et nous nous
contentons de le regarder »…
Mais, comme le souligne Marek Jurek
(cf. entretien ci-contre), cela ne se limite
pas à la question des migrants. Ces
pays, qui ont une longue histoire com-
mune de voisins de la Russie, manifes-
tent régulièrement leur volonté de ne
pas se laisser dicter leur politique na-
tionale.
Ainsi, s’ils sont un rempart à l’Est, ces
pays sont aussi un pilier de la souve-
raineté face à Bruxelles… O.M. ◆ 

◗ VISEGRÁD : UNE DOUBLE VOCATION

>>> Suite page 14
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libéralisme. Et le Premier ministre hon-
grois Viktor Orban est attaqué pour avoir
évoqué une démocratie non libérale.

La démocratie doit être constitutionnelle
pour être civilisée. Mais qui a dit que
la démocratie devait être libérale ?

Mais il y a également une
tension au sein des institu-
tions européennes…

>>C’est la vraie tension entre l’es-
tablishment et les États. Le mécanis-
me intergouvernemental du Conseil eu-
ropéen en effet peut modérer la poli-
tique fédéraliste de cet establishment
qui vit dans une synthèse bureaucratique
de la majorité de centre-gauche, du Par-
lement européen, et de la politique me-
née par Angela Merkel. L’Union euro-
péenne est le moyen fonctionnel pour
Berlin de dominer l’Europe occiden-
tale et centrale.

Face à cela, je pense que l’on peut
utiliser efficacement le mécanisme in-
tergouvernemental du Conseil euro-
péen. Ainsi, certaines décisions sur
l’immigration prises l’année dernière
n’ont-elles toujours pas été mises en œuvre,
suite aux initiatives des pays de l’Eu-
rope centrale.

L’Union européenne peut-
elle évoluer ? Ou faut-il 
penser une autre Europe ?

>>Il faut toujours penser à une autre
Europe, parce que la communauté de
destin de nos peuples, on le constate
historiquement, est une évidence. Le bon
ordre européen est la condition de la
réalisation du bien commun de chacun
de nos peuples. Ensuite, l’opinion chré-

tienne existe dans les
pays européens. Par
exemple, l’initiative
citoyenne « Un de
nous » a été une gran-
de manifestation de
vitalité de l’opinion
chrétienne dans dif-
férents pays européens.
Il est donc possible
d’organiser des ac-
tions en faveur du bien
commun. Ce qui n’em-
pêche pas d’être pré-
sent dans les struc-
tures de l’Union eu-
ropéenne…

Quant à la faire
évoluer, c’est une gran-
de et difficile ques-
tion. En tout cas, il
faut conserver la coopé -
ration entre peuples
européens, parce que
c’est un fait géopoli-
tique très positif. Quant
à l’union monétaire,
quant aux « valeurs »
qui nous ont engagés
contre toutes les formes

de « discrimination », c’est une autre
affaire. Là, il s’agit de la révolution
permanente qui à cause de la faible ré-
sistance des chrétiens n’a pas de caractère
violent. Mais elle continue. Dans cet-
te lutte – pardonnez-moi cette ironie –
l’Union européenne devrait commen-

cer à ouvrir une enquête contre elle-
même. Car l’intersexualisme (quoi que
cela signifie) est apparu sur la liste des
minorités sexuelles il y a seulement
deux ans. Auparavant aurait-il donc été
discriminé dans l’UE ? Et il y aura sans
doute d’autres formes de «discriminations»
à faire tomber…

Ainsi, la destruction subversive de
l’ordre social, dans l’Union européen-
ne, n’est pas achevée. Tout est possible,
jusqu’à la persécution de ceux qui dé-
fendent la vie, la famille, l’éducation,
etc. Il est difficile de réformer la struc-
ture dont les « valeurs » ont un carac-
tère profondément subversif.

Ainsi, je m’étais engagé en faveur
de l’inscription des valeurs chrétiennes
dans le texte de la Constitution euro-
péenne, ce qui a été rejeté par la Fran-
ce et la Belgique. À cette époque-là,
un diplomate romain m’avait expliqué
qu’il trouvait invraisemblable que, alors
que plusieurs dizaines de pays se dé-
claraient favorables à ce projet, et que
seuls deux pays s’y opposaient, la ma-
jorité ait finalement penché contre cet-
te inscription.

En réalité, il nous faut construire
une forte opinion chrétienne, et cher-
cher les moyens de coopérer pour sou-
tenir les fondements naturels de la ci-
vilisation chrétienne. En réorganisant
ainsi l’opinion publique et la vie sociale
aujourd’hui bouleversées, je pense que
ce sera la meilleure manière de chan-
ger l’Europe. ◆

L a crise migratoire a pris, ces der-
niers mois, des allures de bombe à

retardement – et peut-être de goutte
d’eau qui fait déborder le vase. Nombre
de pays, notamment à l’est de l’Union
européenne, car directement confronté
à l’arrivée, au flux des migrants – Slo-
vaquie, Bulgarie, Hongrie, etc. – ont
menacé de fermer leurs frontières, aver-
tissement souvent suivi d’effets quasi
immédiats, de peur de voir leur région
devenir une « zone tampon », dont on
ne délogerait que difficilement les mi-
grants. D’aucuns ont même décidé, fa-
ce à l’inefficacité de la politique bruxel-
loise, de dresser des barrières, des murs…
Prétendant « répartir la tension »,
Bruxelles a voulu établir une politique
des quotas. Mais les voix ne cessent de
s’élever désormais, plus fortes, plus
nombreuses, contre une politique assi-
milée, sans peur des mots ni du politi-
quement correct, à une « invasion ». Le
mot résonne, à l’Est, avec une constan-
ce que Bruxelles, Berlin ou Paris fe-
raient bien de ne pas ignorer.
Car la crise migratoire a réveillé tous
les agacements rentrés. On pouvait,

sous couvert d’accéder à un projet eu-
ropéen mirifique, accepter de céder le
pas – et des pans entiers de sa souve-
raineté – à de grands principes  totalitaro-
démocratiques. Mais le flot migratoi-
re, avec son concert de modes de vie
différents et d’agressions multipliées,
a balayé l’esprit béni-oui-oui de certains
dirigeants européens. Et le concret, quo-
tidien et lourd, a eu un effet boomerang
sur les idées !

Un processus incontrôlé
Dans ce concert de protestations, le
Premier ministre hongrois Viktor Or-
ban joue un peu le rôle de ténor. Com-
me si les insultes politiques qui ont vo-
lé à son encontre le galvanisaient. Et,
lorsqu’il parle, au cœur même des ins-
titutions européennes quand il le faut,
il appelle un chat un chat. Aussi dénonce-
t-il, dans ce « processus incontrôlé »
un péril pour « les racines chrétiennes
et toutes les valeurs qui sont à la base
de la civilisation de l’Europe », obser-
vant que, « spirituellement, l’islam
n’appartient pas à l’Europe ». « C’est
un corpus de règles d’un autre mon-

de », ajoute-t-il en enfonçant les points
sur les i.
On atteint là, très précisément, le cli-
vage politique sur lequel nos politiques
n’hésitent pas, parce qu’ils croient être
du bon côté, à jouer leur avenir poli-
tique. Parce qu’ils n’ont plus de convic-

tions – c’est très précisé-
ment l’accusation que leur
retournent aujourd’hui non
seulement la Hongrie et la
Pologne, mais aussi la Ba-
vière, les Britanniques et
bien d’autres –, ils se pré-
cipitent dans cette politique
de renouvellement de po-
pulation, qui est aussi chan-
gement de civilisation, es-
pérant que ces masses en
auront, au moins, la recon-
naissance du bulletin de vo-
te.
On voit de plus en plus ce
qu’il en est : dans les grandes
villes européennes comme
Cologne ; dans les camps –
les « jungles » – de Calais
ou Grande-Synthe. Il y a un

« réel problème entre les musulmans
et les non-musulmans », affirme un res-
ponsable syndical des CRS, David Mi-
chaux, à propos de ce dernier. « Les mu-
sulmans essayent d’expulser les chré-
tiens du camp », ajoute-t-il.
Changement de civilisation… O.M.◆

Les migrants, une chance pour l’Europe ?
Loin de partager les excès hospitaliers d’Angela Merkel et les calculs politiciens, les peuples européens sont
conscients de l’ampleur de la crise migratoire et des problèmes non résolus que l’afflux des migrants pose.

La crise migratoire a réveillé toutes les tensions
existantes.

Angela Merkel et l’Union européenne n’ont aucune
vision pour maîtriser la crise migratoire.

>>> Suite de la page 13
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e 8 septembre dernier, fête de
la Nativité de Notre-Dame, douze

enfants, garçons et filles, faisaient
leur rentrée scolaire dans les

classes de CM2 et 6ème du nouveau
cours du Sénevé à Castres (Tarn). C’est

une école hors contrat comme il y en a aujourd’hui en
France plus de 600. Elle est bien logée dans un ancien
presbytère du XVIIe siècle. 
Le succès des écoles hors contrat a pour origine la 
faillite de l’Éducation nationale empoisonnée depuis 
un demi-siècle par l’utopie des pédagogies modernes
et devenue incapable d’instruire les enfants. L’école
hors contrat, que la loi autorise, a ses programmes, 
ses manuels et recrute ses professeurs. Si elle est ca-
tholique, elle donne une véritable éducation religieuse.
À l’école de Castres, une heure de catéchisme est in -
scrite au programme hebdomadaire. L’État ne paie
rien. Les familles paient tout : le loyer, l’entretien, 
les professeurs. Au Sénevé de Castres, le tarif est de
150 € par mois. Les parents ne rechignent pas. Ils
comprennent l’avantage de telles écoles. Pourtant,
dans le monde officiel, l’Association des Amis de 
Sénevé n’a pas été bien accueillie, c’est le moins 
que l’on puisse dire. Le 15 février 2015, son projet
soumis au Conseil épiscopal, y rencontra une forte 
opposition. Les politiques interviennent ensuite,
d’abord les loges locales du Grand Orient, ensuite 
le parti socialiste, enfin le délégué de la droite « ca-
tho ». Tous portent la même accusation : Le Sénevé
n’est pas « républicain ». « Le Sénevé n’entre pas 
dans le cadre républicain ». C’est la sentence clef.
Elle est répétée tous les jours par La Dépêche du Midi.
Que veut-elle dire ? Tout simplement qu’il y a une
« omnipotence » regrettable de la religion et qu’il
convient d’y mettre fin. « Républicain » dans leur 
langage signifie « laïcité ». 
Heureusement pour Le Sénevé, le maire de Castres,
Pascal Bugis, informé du projet dès le début, a décidé
de le soutenir et l’a soutenu en lui louant un local 
et en protestant contre l’accusation de « sectaire ».
« Est-ce qu’il y a une activité illicite ? », a-t-il 
demandé aux élus de la gauche… « Je n’ai pas vu 
de choses contraires à la loi ». Honneur à cet élu 
courageux. Qu’un hommage soit rendu également 
aux « Amis de Sénevé ». Ils n’ont pas cédé à 
l’intimidation. L’adversaire ne pouvait plus que 
les punir. L’enseignement catholique y a pourvu : 
deux mamans d’élèves du Sénevé, par ailleurs 
catéchistes dans une école privée de Castres 
où leurs plus jeunes enfants sont scolarisées, 
sont remerciées de ce service bénévole assuré 
depuis neuf ans… ◆

Ces écoles 
qui dérangent 

CARTE BLANCHE

À JEAN DE VIGUERIE

Le manuel

Instruction
civique

A u début, on pense :
« encore un ma-
nuel de propa-

gande républicaine ». Et
puis, suivant le conseil
des auteurs, on feuillette
le livre au gré des ques-
tions que l’on se pose. Et
l’on découvre un ouvrage
extrêmement bien conçu,
clair, didactique et qui
présente les notions fon-
damentales de la vie ci-
vique en évitant toute pro-
pagande. Les institutions
françaises et européennes
sont ainsi bien présentées
ainsi que leur fonctionne-
ment. On trouve abordés
également les sujets 
« qui font débat » comme
on dit aujourd’hui pudi-
quement : peine de mort,
avortement, euthanasie,
etc. L’ouvrage décrit l’état
des lieux et le positionne-
ment actuel de la loi. Mais
si on prend l’exemple de
l’avortement, il n’oublie
pas de souligner que
 celui-ci est condamné par 
le christianisme et se de-
mande même à partir du
terme « interruption vo-
lontaire de grossesse » :
« Quelle différence alors
avec un infanticide pur 
et simple ? ». On goûtera
aussi les rappels sur les
origines de la France, qui
n’est pas née en 1789 et
sur le rôle de la monar-
chie dans son édification.
C’est le souci de « res pu-
blica » qui anime visible-
ment les auteurs. C’est
suffisamment rare pour
être souligné et salué. 
STÉPHEN VALLET

Guillaume Bernard et
Frédéric Monera, L’Ins-
truction civique pour les
nuls, First éditions, 372 p.,
11,95 €.

Le CD
Magnifique
Arvo Pärt

A rvo Pärt a fêté ses
80 ans en septem-
bre dernier. Chose

rare pour un compositeur
de musique classique
contemporain, la popula-
rité de ses œuvres ne se
dément pas. Il est tou-
jours aussi demandé sur
les scènes internatio-
nales, au disque et pour
les musiques de films.
Pärt vit pourtant une
existence solitaire et
parle peu. Il compose
beaucoup de musique re-
ligieuse et pourtant il ne
prêche pas, à l’inverse de
certains de ses confrères
agnostiques. Il n’est pas
un compositeur litur-
gique, mais sa musique
chorale sonne mieux dans
le cadre acoustique d’une
église. Converti au chris-
tianisme orthodoxe, il
puise une partie de son
inspiration dans la tradi-
tion grégorienne. On ne
s’étonnera donc pas de ce
beau recueil, intitulé
Magnificent Magnificat,
qui fait la part belle à la
liturgie catholique, et en
particulier aux vêpres la-
tines grégoriennes. Pour
Pärt, « le latin est beau
parce que ce n’est pas
une langue de tous les
jours ». On trouve donc
ici, outre son Magnificat,
les sept antiennes, les
« grandes Ô » de l’Avent
et un poignant Nunc Di-
mittis chanté lors des
complies monastiques.
La pièce la plus récente,
Virgencita (2012) rend ici
hommage à la Vierge de
Guadalupe. 
BENOÎT SÉNÉCHAL

Arvo Pärt, Magificent
Magnificat, Jade, 18 €
env.

Le DVD
Philosophie
d’une série

E nfin ! Après des an-
nées de succès, la
série Downton Ab-

bey tire sa révérence. Que
l’on se rassure, tout finit
bien. Que faut-il retenir
de cette série ? Elle a
souligné combien la 
nostalgie habite notre
époque, si imbue d’elle-
même et pourtant d’une
grande fragilité. Nostal-
gie pour une certaine
forme d’élégance et pour
un raffinement dans la
politesse qui se retrou-
vait, d’une manière diffé-
rente, à tous les étages de
la société. Celle-ci était
encore régie par l’hon-
neur, avec cette pointe
d’hypocrisie propre à
toute société qui tend 
à oublier ses origines
chrétiennes. Derrière les
masques sociaux, Down-
ton Abbey a su montrer
également la complexité
du cœur humain, traversé
de passions et de fai-
blesses. Dans ce monde
non catholique, le devoir
et son apparence ont sup-
planté la poursuite du
bien ; Kant a chassé Aris-
tote et saint Thomas. Pas
étonnant que son écroule-
ment ait laissé place aux
soubresauts libertaires de
la modernité tardive. Le
bonus de cette ultime sai-
son donne la parole au
conseiller historique.
Comment un homme si
au fait des détails de la
vie de cette époque en
comprend si mal l’es-
prit ? C’est un mystère
qui limite l’intérêt de 
son intervention. 
BENOÎT MAUBRUN

Downton Abbey, saison 6,
Universal, 25,07 € env.
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Propos recueillis 
par Philippe Maxence

Éminence, vous avez consi-
déré comme très important
de publier un commentaire
approfondi des deux docu-
ments sur l’eucharistie des
pontificats précédents, 
Ecclesia de Eucharistia de
Jean-Paul II, et Sacramentum
Caritatis de Benoît XVI. 
Pensez-vous donc que le plus
grand des sacrements soit
méconnu par les chrétiens
d’aujourd’hui ?

>>Cardinal Raymond L. Burke :
Nous constatons actuellement un réel
affaiblissement dans le rapport des
chrétiens à la sainte eucharistie. Pour
beaucoup, cette situation tient à la
faiblesse de la catéchèse qui a été
dispensée à ce sujet depuis cinquante
ans. Il y a donc maintenant plusieurs
générations qui ne comprennent pas
bien la grande réalité du Saint Sacrement.
Des études montrent que plus 50 % des
catholiques ne croient plus dans la
Présence réelle de Jésus dans l’eucharistie.
Or cet article de notre foi est comme la
perle de la foi catholique. Face à cette
situation proprement dramatique, le
pape Jean-Paul II avait déjà voulu réagir.
À la fin de son pontificat, il a tout fait
pour restaurer la foi dans l’eucharistie
et supprimer les abus liturgiques qui
ont créé la confusion et entraîné souvent
une perte de la foi.

Faiblesse de la catéchèse 
depuis cinquante ans, dites-
vous. Que faudrait-il entre-
prendre aujourd’hui comme
action pour remédier 
à cette situation ?

>>Je verrais une action dans trois
directions. 

La première catéchèse à entreprendre
est la célébration de la sainte liturgie
elle-même. Elle doit être restaurée dans
sa propre dignité, non seulement en ce
qui concerne la célébration du prêtre,
mais également pour la participation
des fidèles qui doit être digne, en fonction
justement du profond mystère qui est
célébré. Mais allons plus loin : la

disposition du sanctuaire, les vêtements
liturgiques utilisés, le linge d’autel, la
musique sacrée doivent chacun à sa
place, selon son rôle et son symbole,
attirer l’attention de tous vers le Créateur,
dans cette rencontre entre le Ciel et la
terre. Car de quoi s’agit-il à la messe ?
Du fait que réellement le Christ Jésus,
assis à la droite du Père, descend sur
l’autel de l’Église pour réitérer sous un
mode sacramentaire son sacrifice du
calvaire. Vous comprenez pourquoi
l’Histoire nous montre que même les
peuples les plus pauvres ont souvent
tout fait pour bâtir l’église la plus belle
possible ou les plus lumineux des vitraux.
Ils souhaitaient que chaque élément de
l’église témoigne de la suprême réalité
de l’eucharistie.

À côté de la restauration de la sainte
liturgie, il convient également de consacrer
toute une catéchèse qui souligne et ap-
profondisse auprès des enfants la réalité
de la sainte eucharistie afin d’en donner
un véritable amour et de leur permettre
de conformer en même temps toute leur
vie à la réalité de la communion
eucharistique dans le Corps, le Sang,
l’âme et la divinité du Christ. Un tel
amour et une telle éducation eucharistique
peuvent naître de l’utilisation d’un bon
catéchisme, à base de questions-réponses,
qui permette un plus grand approfon-
dissement de la doctrine sur l’eucha-
ristie.

Enfin, le troisième élément est la
dévotion eucharistique elle-même. Quand
nous participons à la sainte messe avec
une vraie connaissance du mystère, na-
turellement, nous avons le désir d’adorer
et de rendre également visite au Saint
Sacrement. L’usage de petites prières
simples peut aussi exprimer notre amour
pour le Saint Sacrement, ce qui n’empêche
nullement de recourir aux très belles
prières traditionnelles comme l’Anima
Christi, qui nous aident à dire notre foi
dans la sainte eucharistie. Mais,  soulignons-
le, personne ne peut croire en l’eucharistie
sans aimer. Il est impossible d’avoir la
foi dans l’eucharistie sans aimer beaucoup
le Seigneur.

Éminence, au regard des
questions et des interven-
tions qui ont eu lieu pendant
le dernier Synode consacré à
la famille, ne peut-on penser

qu’il y a un lien
étroit entre l’effa-
cement du sens 
du péché et la 
banalisation du 
sacrement de 
l’eucharistie ?

>>Il est exact de dire
qu’il existe un lien entre
ces deux réalités. Si nous
n’avons pas conscience
de notre indignité et de
nos péchés, comment
pourrions-nous aborder
avec toute la dignité et
le respect requis le Seigneur
Jésus qui se donne à nous
dans la sainte eucharistie ?
Avez-vous remarqué d’ail-
leurs que la messe com-
mence par un acte de pé-
nitence ? Il s’agit bien
de reconnaître nos péchés
alors que nous commen-
çons à célébrer ou à par-
ticiper à l’action la plus
importante dans notre
vie. L’union au Seigneur
dans le sacrement de l’eu-
charistie, demande une
réelle conversion. Nous
ne pouvons pas participer
avec sincérité à la messe
sans avoir le désir et la
volonté de changer notre
vie afin de la rendre la
plus cohérente possible
avec celle du Christ.

Permettez-moi un
souvenir à ce sujet. J’ai
été ordonné voici quarante
ans, dans une période où
aux États-Unis on ne pré-
parait plus les enfants à leur première
confession en vue de leur première com-
munion. Comme professeur de religion,
j’ai ainsi constaté que des jeunes de 17-
18 ans découvraient la confession et
s’en émerveillaient tout en ayant vécu
plusieurs années dans une absence totale
du sens du péché. Je me souviens
notamment d’une fois dans une école
secondaire où nous avions organisé la
préparation à la confession individuelle
en guidant l’examen de conscience pour
tous les enfants réunis. À la fin de la
cérémonie, plusieurs étaient venus me

voir en me demandant où j’avais trouvé
« cette idée » ! Ils n’avaient jamais
entendu parler d’examen de conscience
ni de confession.

Justement, Éminence, nous
sommes face aujourd’hui 
à l’effondrement de la foi, 
à une baisse des vocations 
et de la pratique, à un niveau
de la catéchèse parfois assez
dramatique dans certains
pays. Le moment ne serait-il
pas venu de retrouver 
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Cardinal Burke : une profonde
réforme de l’Église est nécessaire
À l’occasion de la publication en langue française de La Sainte Eucharistie, 
sacrement de l’amour divin, du cardinal Raymond L. Burke, nous avons rencontré 
celui-ci à Rome pour évoquer avec lui l’urgence de retrouver la pleine conscience 
de la doctrine sur l’eucharistie, fondement d’une véritable réforme de l’Église 
plus que jamais indispensable.

« La réforme à entreprendre 
doit commencer par celle 

de la sainte liturgie. »



l’enthousiasme de la 
prédication évangélique ?

>>Je suis effectivement convaincu
de la nécessité d’une réforme en profondeur
de l’Église. Le pape Jean-Paul II a voulu
susciter un élan en ce sens en publiant
l’encyclique Ecclesia de Eucharistia et
en consacrant une année à l’eucharistie.
Il avait également convoqué un synode
des évêques sur ce thème. Jean-Paul II
n’ayant pas vécu jusqu’au synode,
Benoît XVI l’a présidé et a écrit la belle
exhortation post-synodale, Sacramentum
caritatis. Il a également promulgué le
motu proprio Summorum pontificum qui
permet à chaque prêtre de célébrer la
sainte messe et les sacrements dans la
forme extraordinaire du rite romain. La
réforme à entreprendre doit donc
commencer par celle de la sainte liturgie
pour en retrouver le sens profond, dans
le respect de la pleine doctrine catholique
et de la Tradition. Nous devons également
retrouver les bases d’une véritable
catéchèse catholique.

Vous savez, on ne peut que rester
interdit quand on entend, comme cela
s’est passé lors du Synode extraordinaire
sur la famille, un Père synodal déclarer
qu’il est nécessaire de changer l’enseignement
du Catéchisme de l’Église catholique
concernant l’homosexualité.

Comment cette réforme de
l’Église, nécessaire comme
vous venez de le montrer,
pourrait-elle prendre de l’am-
pleur ? Les actes des papes
Jean-Paul II et Benoît XVI ont
été un premier pas, mais 
il semble manquer encore 
un souffle plus général.

>>Je dirais qu’il faut des hommes
de foi et de doctrine, des hommes en
parfaite adéquation avec la foi catholique.
Beaucoup comptent sur les évêques, sur
les prêtres dans les paroisses ou dans
les apostolats. Dans divers pays du

monde, je rencontre beaucoup de gens
très bien formés, animés d’un saint et
véritable zèle pour la réforme de l’Église.
Je note aussi dans la jeune génération
un grand désir d’écouter l’enseignement
de l’Église en profondeur. Et aussi un
intérêt dans la beauté de la sainte litur-
gie.

Dans ce contexte général,
est-ce que de bonnes écoles
catholiques, qui diffusent
non seulement un bon 
catéchisme, mais aussi tout 
le reste de l’enseignement
dans un sens vraiment 
catholique, ne sont pas 
une nécessité ?

>>Oui, effectivement ! Premièrement,
les parents doivent être attentifs à
transmettre la foi aux enfants. Je sais
bien que beaucoup de parents ne s’en
sentent pas capables parce qu’eux-mêmes
n’ont pas reçu une bonne catéchèse.
Mais, avec l’aide des prêtres, ils doivent
prendre les moyens pour connaître leur
foi afin de la transmettre à leurs enfants.
Et ensuite ils doivent chercher les écoles
véritablement catholiques. Malheureusement
beaucoup d’entre elles ne sont catholiques
que de nom. Mais Dieu suscite aujourd’hui
encore la création de véritables écoles
catholiques, souvent créées à l’initiative
des parents pour transmettre avec intégrité
la foi catholique en même temps que
donner une véritable éducation. Aux
États-Unis, beaucoup de familles se sont
tournées également vers le homeschooling
(écoles à la maison) quand ils ne pouvaient
pas trouver les écoles répondant aux
exigences d’une véritable éducation ca-
tholique classique.

Pourtant l’éducation catho-
lique, première mission des
parents chrétiens, n’est-elle
pas aussi de la responsabilité
de l’évêque qui devrait 
permettre l’éclosion de véri-

tables écoles catho-
liques qui constituent
un vrai terreau pour
l’évangélisation ?

>>Oui, les évêques doivent
non seulement susciter de telles
écoles, malgré un contexte général
souvent contraire, mais ils doivent
insister également pour que les
écoles catholiques le soient vrai-
ment.

Je suppose que vous
pensez aussi aux études
supérieures. Les étu-
diants peuvent-ils se
passer d’une université
catholique sur l’idée de
laquelle le bienheureux
John Henry Newman a
écrit des pages 
si pénétrantes ?

>>Il faut bien évidemment
envisager aussi le stade de l’uni-

versité. Le pape Jean-Paul II nous a
donné une constitution apostolique sur
les universités catholiques. Mais j’ai
l’impression, au moins aux États-Unis,
qu’elle a été complètement oubliée.
Nous avons besoin d’universités fortes.
Il y en a de bonnes aux États-Unis. Mais
il y a aussi beaucoup d’universités
catholiques de nom, qui ne donnent pas
une éducation supérieure catholique.

Pour revenir à votre livre, est-
ce que dans les séminaires et
plus globalement dans la for-
mation des prêtres, il n’y au-
rait pas des moyens particu-
liers à mettre en place pour
préparer ces derniers à leur 
si haute mission ?

>>Oui, j’en ai eu l’expérience lorsque
j’étais archevêque de Saint-Louis, aux
États-Unis. Nous avions grâce à Dieu
notre propre séminaire majeur et toute
la vie de celui-ci était centrée sur
l’eucharistie, avec la célébration quotidienne
de la sainte eucharistie, l’adoration eu-
charistique, la bénédiction du Saint
Sacrement et d’autres dévotions. Pour
bien marquer la place éminente que doit
occuper la sainte eucharistie, la chapelle
était placée au centre même du séminaire
et les séminaristes pouvaient s’y rendre
plusieurs fois dans la journée. Mais dans
la formation elle-même, nous insistions
spécialement dans l’enseignement dog-
matique sur l’eucharistie parce que,
comme l’affirme saint Thomas d’Aquin,
dans l’eucharistie est contenu tout notre
salut éternel, parce que c’est le Christ
même.

Malheureusement, nous
constatons que nombre 
de séminaires, au moins 
dans les pays européens, 
ne dispensent ni un 
tel enseignement, ni 
une telle vie centrée sur 
la sainte eucharistie. 

>>Il y a un réel besoin de beaucoup
de rencontres variées, colloques,
symposiums, etc., sur l’enseignement
de la foi, sur la formation dans les
séminaires, sur les articles les plus
importants de la doctrine catholique.
Lorsque de tels évènements sont proposés
et qu’ils offrent un excellent programme,
par exemple, sur l’eucharistie ou sur les
questions morales, les séminaristes y
participent avec enthousiasme. Le 30
septembre dernier, nous avons eu ainsi
un colloque sur le mariage avant l’ouverture
du Synode qui a donné lieu à une belle
présence de séminaristes et de prêtres
déjà en ministère.

Quel est l’état d’esprit 
des jeunes prêtres et des sé-
minaristes dans la situation 
actuelle ? Que doit-on leur
dire pour préparer l’avenir ? 

>>Beaucoup de jeunes prêtres ou
des séminaristes me parlent de la peur
qui les habite devant toute la confusion
qui règne aujourd’hui dans l’Église et
des nombreuses erreurs qui circulent
sur des points importants, voire fonda-
mentaux. Beaucoup viennent me demander
conseil. À vrai dire, ma réponse est
souvent la même : priez beaucoup pour
l’Église et pour vous-même, pour être
des saints et pour être courageux. Étudiez
profondément votre foi pour ne pas en
rester à un niveau superficiel. Et, enfin,
réunissez-vous. La solitude est un danger
pour l’âme, d’autant que lorsqu’on est
isolé, le découragement vient plus
facilement avec le risque que l’amertume
s’installe définitivement. C’est l’un des
très grands dangers de notre temps. Je
leur conseille également de se tenir
informer en lisant de bons journaux,
comme L’Homme Nouveau, mais également
en sélectionnant les bons sites Internet
et les bons blogues qui défendent les
dogmes catholiques.

Pour terminer, Éminence, 
ce livre sur l’eucharistie, à
quel public le destinez-vous ? 
Aux prêtres, aux séminaristes
ou aux laïcs ?

>>Mais à tous ! Quand je l’ai écrit,
j’ai éprouvé le désir de transmettre la
profondeur de l’eucharistie à travers un
langage accessible à tous les publics.
Vous savez, à l’origine de ce livre, il y
a les articles que j’ai rédigés chaque
mois pour les fidèles de l’archidiocèse
de Saint-Louis au moment de la publication
d’Ecclesia de Eucharistia puis de Sa-
cramentum caritatis. J’ai repris ces com-
mentaires pour les offrir au-delà de ce
diocèse parce que la doctrine de la sainte

eucharistie doit retrouver
la place centrale dans la
vie de l’Église et de
chaque chrétien. ◆

1. Cardinal Raymond Leo
Burke, La Sainte Eucharistie
sacrement de l’amour divin,
Via Romana, 220 p., 23 €.

Apologétique | CULTURE | 17
L’Homme Nouveau
N° 1610 du 12 mars 2016

Les jeunes ont soif de formation et de sacrements (ici pour une confirmation)



SACRIFICE EUCHARISTIQUE

L e Christ institua la sainte eucharis -
tie durant la nuit où Il fut trahi,
la nuit précédant sa Passion et

sa mort cruelle. Il fit ainsi afin que les
fruits de sa souffrance et de sa mort sur
la Croix, le lendemain, soient constamment
offerts dans l’Église, à tous les peuples
de tous lieux et de toute époque. La
messe est, comme le pape Jean-Paul II
le rappelait « non seulement l’évocation
mais encore la re-présentation sacra-
mentelle » (1) de la Passion et de la mort
de Notre Seigneur. Le Christ désirait
que le sacrifice qu’Il était sur le point
d’offrir sur le Calvaire le Vendredi saint
continuât toujours dans l’Église, et Il
réalisa son désir par le très admirable
sacrement de la sainte eucharistie dans
lequel, agissant à travers son ministre,
le prêtre ordonné, Il offre sans cesse le
seul sacrifice de sa vie sur la Croix. Le
pape Jean-Paul II affirma, d’une manière
saisissante, le fait que le sacrifice de la
messe et le sacrifice du Calvaire sont
inséparables :
« Ce sacrifice [du Calvaire] est tellement
décisif pour le salut du genre humain
que Jésus-Christ ne l’a accompli et n’est
retourné vers le Père qu’après nous
avoir laissé le moyen d’y participer
comme si nous y avions été présents.
Tout fidèle peut ainsi y prendre part et
en goûter les fruits d’une manière iné-
puisable » (2). La sainte eucharistie est
en effet le « don inestimable » du Christ
pour nous, durant lequel la seule réponse
adaptée est l’adoration. La célébration
de la sainte messe nous rend vraiment
présents au sacrifice du Calvaire. La
sainte eucharistie n’est pas simplement
un des nombreux dons que le Christ
nous a laissés dans l’Église. C’est le
don du véritable Corps et du véritable
Sang du Christ, le don du fruit total de
sa Passion et de sa mort salvatrices (3).
Tous les autres dons du Christ envers
nous sont seulement pleinement compris
en relation avec le don du sacrifice et
du banquet eucharistiques. C’est pourquoi
le pape Jean-Paul II se tourna justement
d’abord vers l’enseignement sur la sainte
eucharistie en nous aidant à mener à
bien la Nouvelle évangélisation. (…)

La vérité 
de la sainte eucharistie
En concluant ces réflexions sur la dernière
lettre encyclique du pape Jean-Paul II
Ecclesia de Eucharistia et l’exhortation
apostolique post-synodale Sacramentum
Caritatis du pape Benoît XVI, je rappelle
une fois encore la vérité fondamentale
et merveilleuse au sujet de la sainte
eucharistie comme elle fut exprimée par
les Pères au concile œcuménique Vatican II.
Faisant référence à l’enseignement de

saint Thomas d’Aquin, ils déclarèrent
simplement : « Ainsi, dans la très sainte
eucharistie est contenue la totalité du
bien spirituel de l’Église. » (4) Le pape
Jean-Paul II dans Ecclesia de Eucharistia
exprima la même vérité à propos du
Très Saint Sacrement. Il nous rappela
que la vie de l’Église a « sa fondation
et sa source » dans le Triduum sacré –
les jours de la Passion, de la mort et de
la Résurrection –, qui est pleinement
contenu dans le mystère eucharistique.
Comme il l’écrivit, le Triduum pascal
est « comme contenu, anticipé et
“concentré” pour toujours dans le don
de l’eucharistie » (5).
Au cours de son long pontificat, le pape
Jean-Paul II opposa sans se lasser les
vérités immortelles et inébranlables de
la foi catholique à la sécularisation et
au relativisme découlant de la culture
contemporaine. Il appela tous les fidèles
à transformer la culture par le travail de
la Nouvelle évangélisation à savoir en
professant, célébrant et vivant la foi

catholique avec l’enthousiasme et l’énergie
des premiers disciples. Il invita les
catholiques à retirer l’enthousiasme et
l’énergie par la Nouvelle évangélisation
de la sainte eucharistie, de la Présence
réelle du Christ dans le Très Saint
Sacrement. Il rappela aux fidèles que
seule la connaissance du Christ dans la
profondeur de la rencontre eucharistique
pourrait leur permettre d’amener le
Christ dans le monde pour le transformer,
en accord avec l’amour miséricordieux
de Dieu.
Dans Ecclesia de Eucharistia, il décrivit
l’émerveillement qui devrait remplir
l’esprit et le cœur de tous ceux qui sont
privilégiés en participant à l’offrande
du sacrifice de la messe, émerveillement
qui, par-dessus tout, devrait remplir le
prêtre qui agit en la Personne du Christ
quand il offre la messe. À la sainte
messe, l’action du Christ, à travers le
ministère du prêtre, unit vraiment le
Ciel et la terre, car il rend présent le
Corps, le Sang, l’Âme et la divinité en

gloire du Christ pour le salut du monde.
Dans le sacrifice eucharistique, tous les
fidèles sont témoins du mystère de
l’immense amour de Notre Seigneur
 Jésus-Christ pour tous les hommes, sans
exception. C’est le mystère que Notre
Seigneur exprime avec ces mots, quand
Il était sur le point de mourir sur la Croix
pour le salut du monde : « J’ai soif »
(Jn 19, 28). À chaque fois que les fidèles
participent à la sainte messe ou adorent
le Saint Sacrement en dehors de la messe,
ils ne sont pas simplement témoins de
la soif du Christ pour les âmes, soif qui
est vraiment sans mesure et incessante,
mais ils partagent aussi cette soif.
Ensemble avec le Christ, ils expriment
cette soif dans le travail de la Nouvelle
évangélisation.
Partageant la soif du Christ pour les
âmes par la sainte eucharistie, le travail
de la Nouvelle évangélisation, qui
autrement serait impossible à accomplir,
devient possible pour l’homme. La réalité
de l’amour divin le rend possible. Le
pape Benoît XVI nous enseigne : « Dans
le sacrement de l’eucharistie, Jésus nous
montre en particulier la vérité de l’amour,
qui est l’essence même de Dieu. C’est
cette vérité évangélique qui intéresse
tout homme et tout l’homme. Par
conséquent, l’Église, qui trouve dans
l’eucharistie son centre vital, s’engage
sans cesse à annoncer à tous, à temps
et à contretemps (cf. 2 Tm 4, 2), que
Dieu est Amour. C’est justement parce
que le Christ s’est fait pour nous nourriture
de la Vérité que l’Église s’adresse à
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Bonnes pages : On ne peut croire 
en l’eucharistie sans aimer le Seigneur

« Face à cette réalité extraordinaire, nous 
demeurons étonnés et éblouis : comme est

grande l’humilité d’un Dieu qui se penche vers
l’homme et a voulu ainsi se lier à lui. » 

(Jean-Paul II)



l’homme, l’invitant à accueillir librement
le don de Dieu » (6).
Combien nos attitudes, nos mots, nos
actions devraient rendre témoignage à
la vérité de la sainte eucharistie, le
mystère de la foi, qui, à chacune de ses
célébrations, embrasse le monde entier
avec l’Amour divin ! Dans sa dernière
lettre aux prêtres à l’occasion du Jeudi
saint en 2004, se référant à sa dernière
lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia
et à son livre écrit à l’occasion du 50ean-
niversaire de son ordination sacerdotale,
le pape Jean-Paul II contemple le mystère
du sacerdoce ordonné dans sa relation
essentielle au mystère eucharistique.
Le pape Jean-Paul II déclarait à ses
frères prêtres : « Face à cette réalité
extraordinaire, nous demeurons étonnés
et éblouis : comme est grande l’humi -
lité d’un Dieu qui se penche vers l’homme
et a voulu ainsi se lier à lui ! Si nous
sommes saisis d’émotion devant la
Crèche en contemplant l’Incarnation
du Verbe, que pouvons-nous éprouver
devant l’autel où, par les pauvres mains
du prêtre, le Christ rend présent dans
le temps son Sacrifice ? Il ne nous reste
qu’à nous agenouiller et à adorer en
silence ce grand mystère de la foi » (7).
L’humble adoration du prêtre ordonné
devant le mystère du Très Saint Sacrement
inspire une réponse semblable de tous
les fidèles en présence de la réalité du
sacrifice de la messe. Le pape Benoît XVI,

dans sa lettre inaugurant l’Année du sa-
cerdoce, décrivit comment cela fut le
cas dans la vie du Curé d’Ars, saint
Jean-Marie Vianney : « Le saint Curé
enseignait surtout ses paroissiens par
le témoignage de sa vie. À son exemple,
les fidèles apprenaient à prier, s’arrêtant
volontiers devant le tabernacle pour
faire une visite à Jésus Eucharistie 
(…). Cette éducation des fidèles à la
présence eucharistique et à la commu -
nion revêtait une efficacité toute particulière,
quand les fidèles le voyaient célébrer le
saint sacrifice de la messe. Ceux qui y
assistaient disaient qu’“ il n’était pas
possible de voir un visage qui exprime
à ce point l’adoration… Il contemplait
l’Hostie avec tant d’amour”. » (8) […]

Sur la forme extraordinaire
La lex orandi est toujours liée à la lex
credendi. Selon la manière dont l’homme
prie, bien ou pas bien, il croit, bien ou
pas bien, et il se comporte, bien ou pas
bien. La sainte liturgie est absolument
le premier acte de la Nouvelle évangélisation.
Si nous n’adorons pas Dieu en esprit et
en vérité, si nous ne célébrons pas la
liturgie avec la plus grande foi possible,
spécialement dans l’action divine qui
se déroule au cours de la messe, alors
nous ne pouvons avoir l’inspiration et
la grâce nécessaires pour participer à
l’évangélisation. La sainte liturgie
contient en somme la forme de l’évan-

gélisation, dans la mesure où elle est
une rencontre directe avec le mystère
de la foi que nous avons à apporter aux
âmes vers lesquelles Dieu nous dirige.
Par elle-même, elle peut aussi conduire
vers la connaissance des mystères de
la foi. Si la sainte liturgie est célébrée
d’une manière anthropocentrique, si
elle n’est qu’une simple activité sociale,
elle n’a pas d’impact durable sur la vie
spirituelle. Une des manières de ramener
les hommes vers la foi est de restaurer
la dignité de la liturgie. Célébrer une
messe avec vénération a toujours attiré
des hommes vers le mystère de la Ré-
demption. C’est pourquoi je pense que
la célébration de la messe en forme ex-
traordinaire peut avoir un rôle très
important dans la Nouvelle évangélisation
en raison de l’accent qu’elle met sur la
transcendance de la sainte liturgie. Elle
souligne la réalité de l’union du Ciel et
de la terre exprimée par la sainte liturgie.
L’action du Christ à travers les signes
du sacrement, à travers les prêtres,
instruments du Christ, est très évidente
dans la forme extraordinaire. Et d’ailleurs,
elle nous aide aussi à être plus respectueux
dans la célébration de la forme ordi-
naire.
Tous voient la nécessité de cette évan-
gélisation dans ce monde qui vit aujourd’hui
comme si Dieu n’existait pas. Il est
important de lier cette Nouvelle évan-
gélisation à la célébration la meilleure

possible de la liturgie. J’ai rencontré
beaucoup de gens athées ou non-chrétiens
que j’ai vu expérimenter qu’ils étaient
bien en présence de l’action de Dieu
par la connaissance qu’ils prenaient de
la messe en la forme extraordinaire. Et
ensuite, cette expérience leur a permis
de recevoir l’enseignement de la religion.
Les hommes doivent comprendre que
le prêtre agit en la Personne du Christ.
Ils doivent comprendre que c’est le
Christ lui-même qui descend sur l’autel
pour renouveler le sacrifice de la Croix.
Ils doivent comprendre qu’ils ont à unir
leurs propres cœurs à son Cœur transpercé
pour les purifier du péché et faire grandir
en eux l’amour de Dieu et l’amour du
prochain. Nous devons donc catéchiser
les hommes avec les profondes réalités
de la messe, particulièrement au moyen
de la forme extraordinaire du rite romain.

◆

Extraits publiés avec l’aimable autorisation
de l’éditeur. © Via Romana.
1. Ecclesia de Eucharistia, n. 11.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Concile Vatican II, décret Presbyterorum
Ordinis, n. 5.
5. Ecclesia de Eucharistia, n. 5.
6. Sacramentum Caritatis, n. 2.
7. Lettre de SS Jean-Paul II aux prêtres
pour le Jeudi saint, 2004, n. 2.
8. Lettre pour l’indiction d’une Année
sacerdotale à l’occasion du 150e anniversaire
du Dies natalis du Curé d’Ars, 16 juin 2009.
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Horizontalement
1. Spartiate. 2. Ne tirait
même pas l’araire – Quartier
d’Atlanta. 3. Surveille les
États-Unis – Commune dans
le Puy-de-Dôme. 4. Musicale
à répétition – Commun au
Pactole et au Rhin ? 5. Tape
sans faire de mal. 6. Ville
portuaire au sud-est de la
Corée – Fait partie d’un trium-
virat – Possessif. 7.Conjonction
– Fit la ligne avec l’Oder –
Article d’importation. 8. Fa-
milièrement idiot – Société
réduite – Exprime la joie ou
l’effroi. 9. Cœur de Sétoise
– Support de balle – Avaient
de l’esprit autrefois. 10. Af-
franchissent. 11. Entendra
comme jadis – Né à Colmar,
il fut député de la Seine
(1876-1886) puis membre du Conseil d’État. 12. Robes de chambre.

Verticalement
A. Vieux mercenaire. B. Mal écouté. C. Blanches pour le tableau noir – Exécrée.
D. Points opposés – Provient – Voleuse d’enfants. E. Redoutée par le chasseur
– Quadrupède et parfois bipède – Transport urbain. F. Exclamation – Temps
mesuré – Une des premières vedettes du parlant… G. Membres de la Congrégation
de Jésus et Marie. H. Pas demandeuse – Constructeur de pyramides. I. Rijeka
pour les Italiens – Saint de la Manche. J. Finir mais mal – Aisé. K. Place d’exposition
– Pas volée. L. Empaillées. Daniel Hamiche
(La solution au prochain numéro)

Solution du n° 1609 daté du 27 février 2016
Horizontalement : 1. Doigts de pied. 2. Ailurophobie. 3. Use – AP – Né. 4.
Parachutages. 5. HN – Main – Ga. 6. Is – Osée – ENCE. 7. Ans – Sa – Tas. 8.
CEM (mec) – Us. 9. Impérissable. 10. Soulignement. 11. Ernée – IBNER. 12.
Soissonnaise.
Verticalement : A. Dauphinoises. B. Oisans – Moro. C. ILER – Puni. D. GU –
Amoncelés. E. Tracasseries. F. Sophie – Mig. G. DP – Unes – Sn. H. Eh – Au
sein. I. Potage – Samba. J. IB – Gant – Béni. K. Eine – Caulnes. L. Déesses –
Être.
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Mots croisés

« Agissant à travers son ministre, 
le prêtre ordonné, le Christ offre 

sans cesse le seul sacrifice 
de sa vie sur la Croix. »
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PATRONNE DES ENFANTSRELIGION

Neuvaine 
avec Marcel Van
Collectif, ill. Alexandre Ilic,
Amis de Van Éditions, Coll.
« Prier avec Van », 58 p.,
8,50 €.

Pourquoi ne pas
vivre ces neuf
jours avec Marcel
Van et demander
par son interces-
sion les grâces
dont nous avons

tant besoin ? Se mettre à la
suite du jeune homme pieux
favorisé de Dieu, c’est facile en
utilisant ce petit livre. Après
une courte biographie, il propose
une méditation à partir d’un
texte tiré de ses écrits retraçant
les étapes importantes de sa
vie, puis une prière qui la com-
plète. Rien de plus simple. Pour
tous. M.L

La terre et tous 
ses habitants
Gabrielle Blanc, Éditions de
l’Emmanuel, 54 p., 15 €.

Aussi instructif par les textes
que par ses illustrations voici
un bel album original à mettre
entre toutes les mains. Car les
dessins réalistes, riches en sym-

boles et très
graphiques
viennent en
aide à la com-
préhension de
textes parfois
un peu difficiles
pour des jeu -

nes enfants. Sur une page, les
belles images peintes par Gabrielle
Leblanc tracent comme un
chemin repris sur la page en
regard. Elles racontent l’Histoire
sainte de la Création à la tour
de Babel. M.L

Sainte Marie 
de l’Incarnation
Mauricette Vial-Andru, Éd.
Saint Jude, coll. « Légende
dorée des enfants », 16 p.,
4 €.

Comment à
Tours, une jeune
veuve de 32 ans
mère d’un futur
moine bénédic-
tin, se retrouva-
t-elle mission-
naire au Canada

en 1639 ? Pas facile de partir
pour ce voyage sans retour
évangéliser des Indiens res-
ponsables de nombreux martyres
de jésuites. Mauricette Vial-
Andru raconte cette histoire

passionnante avec sa simplicité
habituelle et ses mots qui tou-
chent. Une très belle leçon de
foi, de zèle ardent et de confiance
en Dieu, mais aussi de dévoue-
ment, d’oubli de soi et d’amour
du prochain. À partir de 4 ans.
M.L

ACTIVITÉS

Ma pochette 
Montessori 
anniversaire
Adeline Charneau, Roberta
Rocchi, Nathan, livret de 8 p.,
16 cartons, 1 plateau, 12 éti-
quettes, fanions, 10,90 €.

L’anniversaire
est  un mo -
ment de l’an-
née très im-
portant dans
la vie de l’en-
fant. Cette po-

chette permet à nos petits d’en-
voyer des cartons d’invitation
joliment illustrés et de réaliser
une guirlande en papier. Sur
un plateau des saisons, les mois
de l’année sont à placer pour
faire grandir nos petits et leur
faire prendre conscience du
temps qui passe. Sans compter
un livret explicatif pour se
laisser guider. Dès 3 ans. M.L

Joëlle d’Abbadie

Au XIIe siècle, dans l’état pontifical de Massa Trabaria en Italie,
Parisio, capitaine de la place forte, fait préparer non pas une,
mais deux fêtes extraordinaires pour la naissance de son
premier enfant. Ivre de joie et de fierté, il est certain que sa
femme va lui donner un fils. Pourtant, lorsqu’arrive la naissance,
nulle cloche n’annonce la nouvelle. L’enfant est une fille, et
une fille difforme, laide et aveugle. Voilà pourquoi Marguerite
se retrouva reléguée au fin fond du château,
puis recluse dans l’annexe d’une chapelle
perdue, et enfin abandonnée dans une
ville inconnue d’elle, livrée à la mendicité.
Mais voilà aussi comment Marguerite, d’une
intelligence hors du commun et d’une très
grande sensibilité, extrêmement bien
formée par le chapelain de son père, se
conforma à Jésus et vécut une vie impres-
sionnante de sainteté. Tellement sainte
que dans son corps malformé, Marguerite
vécut des extases et lévitations, prophétisa, fit des miracles
et rayonna bien au-delà de la ville où elle mourut. 
Avec beaucoup de talent, dans un style clair et vivant, l’auteur,
s’appuyant sur des manuscrits très anciens, retrace cette vie
exceptionnelle et sort de l’ombre une figure de sainteté
exemplaire à la face de notre monde contemporain obsédé
par l’apparence. Autrefois pas plus que de nos jours, il ne
faisait bon naître infirme. Après sa mort, Marguerite ne cessa
de faire des miracles attestés par de nombreuses consignations
devant témoins. 
Ce livre, bel hommage à la patronne des enfants rejetés,
tués, abandonnés dont Marguerite est la patronne, est à lire
à partir de 12 ans. MARIE LACROIX

William R. Bonniwell, op, Bienheureuse Marguerite de
Metola, Quentin Moreau éditeur, 172 p., 13 €.
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Même si je ne le partage pas,
je comprends le désespoir de
mon interlocuteur. Ce qui l’a
secoué, ce n’est pas l’agression
verbale du ministre de la Santé
contre Mgr Aillet le 26 janvier
dernier, mais le caractère  ultra-
minoritaire de la réaction des
évêques français. Que ledit mi-
nistre estime qu’il ne faut pas
laisser de temps pour réfléchir
à une femme enceinte avant
qu’elle décide de garder ou
non son enfant, cela ne l’a pas
étonné, mais il s’attendait à
une réaction vigoureuse et
concertée de l’épiscopat. 
Comme il me l’exprime, s’il y a
une Assemblée des évêques
de France, c’est quand même
aussi pour que l’Église de France
puisse montrer sa détermination
face à une idéologie qui fait
tout pour imposer sa culture
de mort à une population condi-
tionnée par les médias. Cet
homme me semble découvrir
qu’il y a au sein de ladite As-
semblée des courants de pensée
divergents concernant des
questions aussi graves que celle
de l’avortement. Intérieurement
je me dis : « Mieux vaut qu’il le
découvre tard que jamais ! »
et je lui donne quelques autres
exemples de ces divergences
qui fragilisent la résistance des
laïcs à la pression anticatholique
omniprésente dans notre société
française. Mon objectif n’est
pas d’augmenter son désarroi,
mais de bien lui faire comprendre
qu’il ne faut pas rêver ! 

Reste… l’espérance !
Cher ami, lui dis-je, comprenez
bien que non seulement il n’y
a plus de solution électorale à
l’effondrement politique de la
France, mais qu’en outre les
catholiques, fidèles au magistère
de l’Église, ne peuvent compter
pour se sentir soutenus spiri-
tuellement, moralement et
cultu rellement, que sur un
nombre restreint de membres
de la hiérarchie, évêques et
prêtres. Autrement dit, soyez
sans illusion, humainement
parlant il n’y a plus d’espoir.
Mais il nous reste… l’espérance ! 
Lisez ou relisez Spe salvi de
notre pape émérite Benoît XVI
ainsi que la quatrième partie
du Catéchisme de l’Église catholi -
que et jetez-vous à corps perdu
dans la prière. Et puis, parcourez

l’Histoire de l’Église et vous
verrez qu’elle a déjà connu des
périodes difficiles et des infidé -
lités notoires du clergé français.
Je suis d’ailleurs convaincu que
notre pays a besoin de percevoir
cette impuissance actuelle face
aux dangers multiples qui se
manifestent, pour commencer
à se ressaisir. Ce sursaut bénéfique
ne peut être que catholique et
il le sera. 
Vous me dites à juste titre, sept
évêques c’est peu ! Moi je trouve
très bien que six évêques aient
réagi immédiatement pour
soutenir leur confrère, cela don-
nera des idées à d’autres pour
les rejoindre à la prochaine oc-
casion et, croyez-moi, nouvelle
occasion il y aura ! La Cinquième
République est moribonde, le

gouvernement impuissant, la
classe politique divisée, mais
c’est en France, à Paray-le-
Monial, que le Sacré-Cœur est
apparu pour nous déclarer sa
flamme ! Et notez que le roi
Louis XIII avait judicieusement
anticipé en consacrant le
Royaume à la Très Sainte Vierge !
À ce stade de notre conversation,
je m’avise tout d’un coup que
nous sommes le jour anniversaire
de la mort de Marthe Robin
voici trente-cinq ans, elle qui
m’a redonné l’espérance le
premier mardi d’avril 1973,
alors que je me lamentais de
l’état de mon pays, pourtant
dirigé par un bon Président ! 
Si je garde le moral malgré
Marisol, Najat et consorts, c’est
grâce à cette rencontre que je
le dois et à tout ce qu’elle a
changé dans ma vie. Merci, Sei-
gneur ! ◆

PÈRE YANNIK BONNET

Question au Père Bonnet
Y a-t-il encore des 
raisons d’espérer ?

MARC
ET MARYVONNE PIERRE

L e manque de confiance en
soi est un phénomène au-

jourd’hui courant chez l’homme.
Dès l’adolescence, il a de la
difficulté à croire en lui. Il
risque d’osciller entre pusillani -
mité ou témérité ; en langage
moderne, d’être insignifiant ou
macho. La bande est pour lui
un refuge avec son côté grégaire.
Il recherche qui il est dans le
regard des autres, il manque
souvent de vraie personnalité.
Il reste dans le paraître.
Comment se construit cette
confiance en soi ? Comme tout,
elle n’est pas innée, on ne naît
pas homme, on le devient.
L’estime de soi est affaire d’édu-
cation et de transmission. La
famille et particulièrement le
père ont un rôle essentiel à
jouer.

La conscience morale
C’est vers 3 ou 4 ans que com-
mence à se construire la conscience
morale, le sens du bien et du
mal dans ses dimensions per-
sonnelles et sociales. Faute de
quoi la conscience morale lui
restera étrangère, se résumant
en « c’est bon ou pas bon pour
moi » ou « j’ai envie, j’ai pas
envie ». Cette morale de situation
changera aussi souvent qu’il
changera de milieu. La conscience
morale ne consiste pas à être
« gentil » (1), les parents, et en
particulier le père, doivent dé-
velopper en lui le sens de la
responsabilité (2). Exemple :
l’enfant dit : « Le mur, il est
tout écrit » ou « Le verre, il est
tombé ». Le père ou la mère
doivent lui faire dire : « Non,
tu dois dire : “J’ai écrit sur le
mur” ou“J’ai renversé le verre”».
Plus tard, l’apprentissage de la
grammaire (3) bien enseignée

lui donnera le sens du « je »,
du « tu », du « nous », « de
l’altérité », de la chronologie :
toutes choses qui permettent
de construire une personnalité
autonome et non pas perdue
dans le grand tout, le « on ».
Cette acquisition donne au futur
homme la capacité à penser et
à discerner. Un garçon qui n’a
pas appris à penser, ne peut pas
avoir confiance en lui ; sans
compréhension il est démuni
et se rapproche du barbare mu
par ses pulsions !
Au cours de l’adolescence, le
garçon éprouve des difficultés
dans l’engagement, la décision.
Même s’il a la capacité d’analyser,
il a des difficultés à oser, et à
nouveau il risque d’avoir un
comportement grégaire, signe
d’une personnalité peu affir-
mée.
Le rôle du père est là aussi
essentiel, c’est un tuteur, un
exemple pour le garçon. Le
regard approbateur du père est
un repère. Quand le père ne
remplit pas cette fonction, le
garçon reste inquiet, circonspect.
C’est pourquoi Jean Vanier
parle pour l’adolescence de la
confirmation du père : « Tu es

un garçon bien, je
sais que tu feras de
belles choses dans
ta vie, je suis fier de
toi ». Le père envoie
son fils dans la vie.
C’est une chose dif-
ficile pour le père
car pendant l’ado-
lescence de son gar-
çon, les remarques
négatives et les cri-
tiques lui viennent
à la bouche plus sou-
vent que les com-
pliments et les en-
couragements.
Dans toutes les ci-

vilisations, ce rite d’envoi
trouvait sa place. Chez nous
c’était le compagnonnage avec
le passage d’apprenti à compagnon,
la chevalerie avec l’adoubement
de l’écuyer ; ces rites marquaient
le passage du garçon dans le
monde des adultes… Cette « cé-
rémonie » honorait le garçon
et le rendait fier : c’est son père
qui le lançait dans la vie. En
l’absence de ce rite nous retournons
à la barbarie, comme nous en
avertit Claudio Risé (4).
Ces étapes : conscience morale,
conscience de soi, confirmation
donnent au garçon force, au-
tonomie et initiatives pour
affronter le monde adulte sans
peur.
Aujourd’hui, le père ignore
souvent son rôle, il ne lui a
guère été enseigné ; son « ab-
sence » psychologique, même
s’il est physiquement là, n’est
pas volontaire. De plus, le climat
ambiant le met à l’écart car le
rôle de père n’est pas honoré,
et son épouse à son insu mo-
nopolise parfois le secteur
éducatif, pour le soulager ! 
Il est cependant facile d’y
remédier dans la cellule familiale,
premier lieu essentiel de l’édu-
cation, si l’on y réfléchit atten-
tivement.      ◆

www.croitreetprogresserensemble.com
1. Thomas d’Ansembourg, Cessez
d’être gentil, soyez vrai !, Les Éd.
de L’Homme, 264 p., 23 €. 
2. Le Père Gillet, La Formation
religieuse aux différents âges de
l’enfance et de l’adolescence, Téqui,
tome 1, 208 p., 13,80 € ; tome 2,
498 p., 18,30 €.
3. Élisabeth Vaillé-Nuyts, La Gram-
maire structurante, Godefroy de
Bouillon, 408 p., 39 €.
4. Claudio Risé, Le Père absent,
Éd. Rémi Perrin, 126 p., 12,50 €.

Développer la confiance
en soi chez les garçons

Spiritualité
• Au Sanctuaire Notre-Dame
de Montligeon : Triduum
pascal du 24 au 27 mars, of-
fices, conférences, passage
de la Porte Sainte ; pèleri-
nage des mères de famille le
2 avril, avec les chapelains
du Sanctuaire ; W.-E. doctrine
sociale de l’Église les 23-24
avril : formation à la pensée
sociale de l’Église sur le
thème « L’épanouissement

spirituel au travail ? » ; Pèleri-
nage de l’Ascension le jeudi
5 mai, présidé par Mgr Ha-
bert, évêque de Séez.
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

Pour avoir confiance en lui, un enfant 
doit avoir appris à penser.

« Les catholiques
ne peuvent

compter pour se
sentir soutenus

que sur un 
nombre restreint
de membres de 
la hiérarchie. »
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UN MOINE BÉNÉDICTIN

G uillaume Chaminade est né à Pé-
rigueux en 1761. À l’âge de 10 ans,

au moment de recevoir le sacrement de
confirmation, il décide d’ajouter à son
prénom de baptême celui de Joseph.
Guillaume-Joseph part étudier au collège
Saint-Charles de Mussidan. Après sa
scolarité, Guillaume-Joseph passe deux
ans à Bordeaux. Puis il se rend à Paris
au séminaire de Saint-Sulpice. Ordonné
prêtre en 1785, et devenu docteur en
théologie, il revient avec joie au collège
Saint-Charles dirigé par ses deux frères
Jean-Baptiste et Louis. La dévotion
envers la bienheureuse Vierge Marie,
honorée spécialement sous le vocable
de l’Immaculée Conception, y est en
honneur.
En août 1790, à Paris, l’Assemblée
nationale vote la Constitution civile du
clergé, qui met l’Église de France en
état de schisme. L’année suivante, Louis
et Guillaume-Joseph Chaminade refusent
de prêter le serment de fidélité à cette
Constitution civile, exigé par une loi.
Confisqué et laïcisé, le collège de
Mussidan se vide rapidement de ses
effectifs. Guillaume se rend alors à
Bordeaux pour y poursuivre un apostolat
discret de prêtre non-jureur. Il y achète
une propriété à la périphérie de la ville,
appelée Saint-Laurent. En 1792, les
prêtres non-jureurs sont bannis de France.
Guillaume continue cependant son
activité, au risque d’être arrêté et
condamné à mort ; en pleine période
de la Terreur (1793-1794), il circule
dans la ville, dissimulé sous un costume
et avec un attirail de rétameur ou de
chaudronnier. Il célèbre la messe en
secret, dans des maisons privées. 

Clandestinité 
puis exil en Espagne
En 1795, après la chute de Robespierre,
une accalmie de la persécution permet
aux prêtres fidèles de sortir de la clan-
destinité. Guillaume-Joseph ouvre un
oratoire rue Sainte-Eulalie. Mais bientôt,
le gouvernement du Directoire ayant
remis en vigueur les lois contre les
prêtres réfractaires, l’abbé Chaminade
reprend son ministère clandestin puis
il émigre à Saragosse, en Espagne. 
En novembre 1799, Bonaparte s’empare
du pouvoir et inaugure une politique
d’apaisement sur le plan religieux. Un
décret consulaire permet bientôt aux
prêtres exilés de rentrer en France ;
l’abbé Chaminade regagne Bordeaux
où il loue une maison et ouvre une
chapelle sommairement aménagée
dans la plus grande pièce. Le 8 décembre

1800, il fonde avec quelques hommes,
prêtres et laïcs, la congrégation de
 Notre-Dame, association dont les
membres promettent d’honorer la
Sainte Vierge sous le vocable de l’Im-
maculée Conception. 
En ces temps difficiles où toute la vie
religieuse en France est à reconstruire,
l’abbé Chaminade veut unir toutes les
catégories sociales en une congrégation
unique pour augmenter son efficacité
apostolique. En son sein, on distinguera
des ensembles homogènes : les jeunes
gens, les jeunes filles, les hommes d’âge
mûr, les différents corps de métier. En
mars 1801, est constitué le rameau
féminin de la congrégation, autour de
Marie-Thérèse de Lamourous, une cé-
libataire. La consécration demandée
aux congréganistes est un « contrat »
entre le fidèle et la Vierge Marie. Le
chrétien s’engage à rendre à Marie le
culte qui lui est dû, selon les modalités
prescrites par les règlements de la congré-
gation. Des jeunes gens sans formation
chrétienne suivent, à titre de «prétendants»,
une sorte de catéchuménat qui les
préparera à se confesser et à communier ;
ils pourront alors devenir congréga-
nistes.
Le nouvel archevêque de Bordeaux,
Mgr d’Aviau, se félicite de trouver
l’œuvre déjà prospère de la congrégation

de Notre-Dame, à laquelle il confie la
chapelle de la Madeleine, au cœur de
la ville. Le fondateur habite sur place ;
à 43 ans (en 1804), il est déjà considéré
par tous comme un saint. Affable,
simple, d’une élocution un peu embarrassée
mais porteuse d’une très riche doctrine,
il  donne l’exemple d’un homme
entièrement adonné aux choses de
Dieu.

Les premiers religieux
Une perquisition de police a lieu en
novembre 1809 chez le fondateur, accusé
à tort de « complot royaliste ». Interdite
le 24 novembre, la congrégation poursuit
néanmoins ses activités dans la plus
grande discrétion. Des jeunes filles de
la congrégation s’engagent par des vœux
privés et portent un habit religieux sous
leurs vêtements civils. En 1814, la
défaite et l’abdication de Napoléon
rendent la liberté à la congrégation ;
mais son fondateur sera arrêté et incarcéré
en 1815 pendant les Cent-Jours, éphémère
retour au pouvoir de Napoléon.
Après sa libération, un des premiers
soins de l’abbé Chaminade est de fonder
en 1816, à Agen, un couvent ardemment
désiré depuis 1809 par quelques jeunes
filles réunies par Adèle de Trenquelléon.
En 1817, un congréganiste de 21 ans,
Jean-Baptiste Lalanne, confie au fondateur

son intention de devenir religieux. L’abbé
Chaminade acquiesce avec prudence :
« Faisons donc une association religieuse
par les trois vœux de religion, mais sans
nom, sans costume distinctif, sans
existence civile. Et mettons le tout sous
la protection de Marie Immaculée à
qui son divin Fils a réservé la dernière
victoire sur l’enfer. » Le 2 octobre 1817,
cinq jeunes gens font entre ses mains
des vœux temporaires. Ce jour-là, la
« Société de Marie » est née : on ne
l’appelle encore que « la Petite Société ».
Les nouveaux religieux s’installent dans
une maison attenante à la chapelle de
la Madeleine.

Nouvelles persécutions 
contre les religieux
Juillet 1830 : à Paris, une émeute vient
de renverser le roi Charles X. Cette
révolution politique s’accompagne de
violences anticléricales. En février 1831,
des émeutiers essaient d’enfoncer les
portes de la maison de la Madeleine
avec des barres de fer. Menacé, le
fondateur des marianistes doit reprendre
des habits civils comme en 1793 et se
réfugier à Agen. Il y restera cinq ans.
Il transplante les noviciats de ses deux
instituts dans cette ville moins agitée
que Bordeaux.
Des difficultés internes surviennent
dans la Société de Marie. On accuse
l’abbé Chaminade d’incompétence et
d’imprudence dans sa gestion financière.
Les constitutions qu’il a élaborées pour
la Société sont rejetées par certains de
ses collaborateurs de la première heure.
Des membres de la Société se font
relever de leurs vœux. L’évêque d’Agen
lui interdit, en 1832, l’accès à la maison
de ses religieuses.
À partir de 1834, à la faveur de la paix
retrouvée, l’abbé Chaminade reprend
la rédaction des Constitutions de la
Société de Marie. Devenu octogénaire,
il pense à sa succession à la tête de la
Société. Mais les longues intrigues d’un
jeune religieux ambitieux dressent les
trois assistants contre le fondateur. Un
mémoire envoyé au Saint-Siège aboutit
en 1845 à l’éviction de celui-ci. Les
dernières années de Guillaume-Joseph
Chaminade sont marquées par le sentiment
douloureux d’avoir été rejeté de la
Société qu’il a fondée. Le 6 janvier
1850, une crise d’apoplexie le prive de
la parole. Par gestes, il témoigne, les
jours suivants, du pardon accordé pour
les offenses subies, et de son obéissance
à son supérieur. Le 22 janvier, le crucifix
à la main, Guillaume-Joseph rejoint au
Ciel le Dieu à qui il n’a jamais rien
refusé. ◆

Le fondateur des marianistes
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade

« Le Père Chaminade s’est tourné 
sans cesse vers Marie, modèle, 
mère et éducatrice pour tous. »
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La miséricorde et la charité 
sont le nom de Dieu
J e vous accueille à l’occasion du

Congrès International sur le thème
« La charité ne passera jamais (1 Co
13, 8). Deus caritas est : Les perspectives
10 ans après », organisé par le Conseil
pontifical Cor Unum, et je remercie
Mgr Dal Toso pour ses paroles adressées
en votre nom à tous en guise de salu-
tation.
La première encyclique du pape BenoîtXVI
traite d’un sujet qui permet de parcourir
à nouveau toute l’histoire de l’Église,
qui est aussi une histoire de la charité.
C’est l’histoire d’un amour reçu de
Dieu et qui doit être transmis au monde :
cette charité reçue et partagée constitue
le pivot de l’histoire de l’Église comme
celui de notre histoire à chacun de nous.
L’acte de charité, en effet, n’est pas
seulement une aumône qui purifie la
conscience ; il comporte « une attention
d’amour à l’autre » (cf. exhort. apost.
Evangelii gaudium, n. 199), qu’il
« considère comme un avec lui » (saint
Thomas d’Aquin, S. Th. II-IIæ, q. 27,
a. 2.), et désire partager avec lui l’amitié
avec Dieu. La charité est donc au centre
de la vie de l’Église et elle en est vraiment
le cœur, comme le disait sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus. Les paroles de Jésus
selon lesquelles la charité est le premier
et le plus grand des commandements :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur et de toute ton âme, de
tout ton esprit et de toute ta force. 
(…) Tu aimeras ton prochain comme
toi-même » (Mc 12, 30-31), valent autant
pour chaque fidèle que pour la communauté
chrétienne tout entière.

Le cœur de notre vie
L’Année jubilaire qui nous est donnée
de vivre est aussi l’occasion de revenir
à ce cœur vivant de notre vie et de notre
témoignage, au centre de l’annonce de
foi : « Dieu est Amour » (1 Jn 4, 8 ; 16).
Dieu ne possède pas seulement le désir
ou la capacité d’aimer ; Dieu est charité :
la charité est son essence, sa nature. Il
est Un, mais Il n’est pas solitaire ; Il ne
peut rester seul, Il ne peut pas se replier

sur lui-même parce qu’Il est communion,
Il est charité, et la charité par nature se
communique, se diffuse. Ainsi Dieu
associe l’homme à sa vie d’amour, et
même si l’homme s’éloigne de lui, Il
ne reste pas distant mais va à sa rencontre.
Cette venue à notre rencontre, qui
culmine dans l’Incarnation de son Fils,
est sa miséricorde ; sa façon de s’exprimer
à notre égard, nous qui sommes pécheurs,
son visage qui nous regarde et qui prend
soin de nous. « Le programme de Jésus,
est-il écrit dans l’encyclique, est “un
cœur qui voit”. Ce cœur voit où l’amour
est nécessaire et il agit en conséquence »
(n. 31). La charité et la miséricorde sont

étroitement liées entre elles, parce
qu’elles sont la manière d’être et d’agir
de Dieu : son identité et son nom.
Le premier aspect que l’encyclique nous
propose est justement celui du visage
de Dieu : qui est ce Dieu que nous
pouvons rencontrer en Jésus-Christ, et
à quel point son amour est-il fidèle et
insurpassable ? « Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour
ses amis » (Jn 15, 13). Toutes les formes
d’amour, de solidarité, de partage ne
sont que le reflet de cette charité qui
est Dieu. Sans jamais se lasser, Il ne
cesse de répandre sur nous sa charité
et nous, nous sommes appelés à devenir

les témoins de cet amour dans le monde.
C’est pourquoi avant de nous engager
en quelque activité, nous devons regarder
à la charité divine comme à la boussole
qui oriente notre vie : elle nous en donne
la direction, et elle nous apprend comment
regarder nos frères et le monde. « Ubi
amor, ibi oculus » disait-on au Moyen
Âge : là où il y a l’amour, là se trouve
la capacité de voir. Ce n’est qu’en « de-
meurant dans son amour » (cf. Jn 15,
1-17), que nous pourrons comprendre
et aimer ceux qui vivent à côté de nous.
L’encyclique – et c’est le second aspect
que je voudrais souligner – nous rappelle
que cette charité veut se refléter toujours
davantage dans la vie de l’Église. Comme
je voudrais que chacun dans l’Église,
que chaque institution, que toute activité
manifeste que Dieu aime l’homme ! La
mission de nos organismes de charité
est importante car ils permettent à tant
de personnes pauvres d’avoir une vie
plus digne, plus humaine, ce qui est
plus que jamais nécessaire ; plus encore,
cette mission est très importante parce
qu’elle permet, non par des paroles,
mais grâce à un amour concret, à chacun
de se sentir aimé du Père, comme son
enfant, et destiné à la vie éternelle avec
Dieu. Je voudrais remercier tous ceux
qui s’engagent quotidiennement dans
cette mission qui interpelle tout chrétien.
En cette Année jubilaire, j’ai voulu
souligner que nous pouvions tous vivre
de la grâce du Jubilé en pratiquant les
œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles : vivre les œuvres de miséricorde
signifie conjuguer le verbe aimer selon
Jésus. De sorte que tous ensemble, nous
contribuions concrètement à la grande
mission de l’Église qui est de communiquer
l’amour de Dieu, qui ne demande qu’à
se diffuser.
Chers frères et sœurs, l’encyclique Deus
caritas est garde intacte la fraîcheur de
son message, par lequel elle indique
l’orientation toujours actuelle du che-
minement de l’Église. Et tous, nous
serons d’autant plus de vrais chrétiens
que nous vivrons de cet esprit.     ◆

« Dieu ne cesse de répandre sur nous sa charité 
et nous, nous sommes appelés à devenir 

les témoins de cet amour dans le monde. »

Retraites
• Avec les pères de Saint-
Joseph de Clairval : exer-
cices spirituels pour
hommes (à p. de 17 ans)
du 3 au 8 avril en Alsace,
du 5 au 10 avril en Vendée
et du 19 au 24 avril et du 
2 au 7 mai à Flavigny.
Rens. : Abbaye Saint-Joseph
de Clairval, Exercices spiri-
tuels, 21150 Flavigny-sur-
Ozerain. Tél. : 03 80 96 22
31 – fax : 03 80 96 25 29 –

abbaye@clairval.com –
www.clairval.com

• Avec les Pères de la 
Fraternité Saint-Vincent
Ferrier : retraite de Se-
maine sainte pour j. h. 
de 17 à 30 ans au cou-
vent de Chémeré-le-Roi ;
sessions de préparation
au mariage avec le Père
Puibaraud à Poissy (78)
les 12-13 mars et à 

Notre-Dame du Chêne
près de Sablé-sur-Sarthe
(72) les 23-24 avril.
Rens : tél. : 02 43 98 64 25
– www.despierresquipre
chent.org

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

LE SALON DU LIVRE 2016 DE L’AGRIF

aura lieu 
ce dimanche 20 mars 

de 13 h 30 à 19 h
Espace Charenton 

(327, rue de Charenton, Paris XIIe).
100 auteurs signeront leurs ouvrages, dont
Philippe Maxence.
Différents stands et remise du Grand Prix du
livre de l'Amitié Française à 16 h.
Rens : http://www.lagrif.fr



D e quoi la « crise des migrants »
est-elle le symptôme ? Il convient

avant tout de s’interroger sur la
pertinence des termes choisis pour
décrire un tel phénomène. Au sens
strict une crise est un moment d’ag-
gravation d’un processus appelant
une décision. Or si l’on ne peut nier
la gravité de ce qui est en train de se
jouer sur les îles du sud de l’Europe,
on reste pour l’instant dubitatif sur
la capacité des différents acteurs à
poser des choix permettant de résoudre
la crise. Cette impuissance politique
se révèle déjà dans la manière de voir
et donc de nommer un tel phénomène.
Ces millions d’êtres humains sont-
ils des réfugiés politiques, des immigrés
économiques, des envahisseurs ? Pour
éviter de catégoriser et donc de « dis-
criminer », la bien-pensance a décidé
de les nommer des migrants, mot
neutre et générique. Ce terme de
migration a au moins le mérite de
signifier qu’il s’agit d’un mouvement
de populations et non d’une simple
juxtaposition de drames individuels. 
Un même phénomène peut, en effet,
être abordé selon différents points de
vue déterminant chacun un type
d’action. Ainsi, faut-il envisager la
crise des migrants comme un drame
humanitaire en valorisant la singularité
des itinéraires de vie, ce qui exige
une prise en charge déterminée par
une attitude personnelle dont la parabole
du bon Samaritain serait le modèle ?
Ou bien comme un problème géopolitique
en considérant les volumes et les ca-
ractéristiques culturelles et religieuses
des populations déplacées, ce qui
exige des choix politiques posés par
les gouvernements soucieux du bien
commun de leur pays ? La situation
est telle que la réponse est évidente.
Nous nous trouvons bien devant un
phénomène de grande ampleur que
l’on ne peut aborder selon les seuls
critères de la sphère individuelle.
Comme le disait à juste titre Jean
Madiran « si un réfugié frappe à ma
porte, mon devoir de chrétien est de
l’accueillir comme un autre Christ
(selon la parole de Matthieu 25) mais

si 150 réfugiés frappent à ma porte,
mon devoir est d’alerter les autorités
politiques ». Il n’y a donc pas deux
morales, celle du chrétien gouvernée
par la générosité et celle du citoyen
gouvernée par la Realpolitik car il
n’y a qu’une seule exigence : celle
du vrai bien humain à réaliser par des
choix prudents et charitables dans
des circonstances singulières. 

Les devoirs des migrants
Ainsi comme l’affirme le Catéchisme
de l’Église catholique : « Les nations
mieux pourvues sont tenues d’accueillir
autant que faire se peut l’étranger en
quête de la sécurité et des ressources
vitales qu’il ne peut trouver dans son
pays d’origine. Les pouvoirs publics
veilleront au respect du droit naturel
qui place l’hôte sous la protection de
ceux qui le reçoivent. » Après avoir
rappelé que l’ordre politique est mesuré
par le droit naturel, le CEC explicite
la modalité prudentielle de ce respect,
sous-entendue dans l’expression
« autant que faire se peut » : « Les
autorités politiques peuvent en vue
du bien commun dont elles ont la
charge subordonner l’exercice du
droit d’immigration à diverses conditions
juridiques, notamment au respect des
devoirs des migrants à l’égard du
pays d’adoption. L’immigré est tenu
de respecter avec reconnaissance le
patrimoine matériel et spirituel de
son pays d’accueil, d’obéir à ses lois
et de contribuer à ses charges »
(n°2241). Conscient de ces distinctions,
reposons la question : « de quoi la
crise des migrants est-elle le symptôme ?».
De notre propre crise de civilisation. 
Rappelons tout d’abord que ces
migrations sont l’effet direct de la
déstabilisation du Proche-Orient, elle-
même engendrée en grande partie par
la catastrophique politique occidentale
en Irak, Syrie et Libye. Or cette
politique a des motifs économiques
(pétroliers) et politiques (renverser
des dictateurs pour installer la démocratie
libérale) qui participent d’une vision
réductionniste et uniformisante du
monde humain. Il est capital de voir

que ce démocratisme et cet économisme
se retrouvent aujourd’hui à l’autre
bout de la chaîne. En effet, la politique
d’accueil d’Angela Merkel (et à sa
suite des autorités bruxelloises) est
gouvernée par l’idée que, face à la
décadence démographique de l’Europe,
les besoins en main-d’œuvre du patronat
ne seront satisfaits que par l’immigration.
Cela présuppose que les individus
sont interchangeables, ce qui n’est le
cas que dans une optique libérale rai-
sonnant selon les seules règles du
droit et du marché et faisant fi de la
culture, de la religion, des mœurs,
bref de tout ce qui fait l’épais seur de
la vie humaine et détermine la vie
d’un peuple (1). 

Un angélisme nihiliste
Et c’est par là que le phénomène
actuel est effectivement révélateur
de la crise de la civilisation européenne
atteinte d’angélisme nihiliste. Car
peut-on penser qu’il est anodin que
des millions de musulmans arrivent
en Europe alors même que l’Europe
refuse de se dire à elle-même son
identité ? (2) Nous voyons ces derniers
jours que l’Union européenne se
fracasse sur ce sujet car certains pays,
eux conscients de leur identité, refusent
la solution procédurale et purement

économiste que l’Europe de Bruxelles
voudrait leur imposer. Comme le dit
magnifiquement Rémi Brague dans
Europe, la voie romaine il est urgent
que l’Europe assume sa romanité,
terme par lequel est désignée la
manière dont l’Europe se reçoit de
sources qui lui sont antérieures et su-
périeures, symbolisées par les noms
d’Athènes et de Jérusalem. Ce n’est
qu’en se plongeant dans sa matrice
chrétienne que l’Europe pourra relever
le défi de ces grandes migrations afin
de transmettre à ceux qu’elle aura
choisi d’accueillir la vérité sur l’homme
qu’elle a elle-même reçue. « Ce qui
serait grave ce serait que l’Europe
considère l’universel dont elle est
porteuse comme une particularité
locale ne valant que pour elle, et qui
n’a pas à s’étendre à d’autres cultu -
res. » (3) Dans cette affaire, l’Europe
est à elle-même son pire danger. ◆

1. Sur l’importance décisive de tels
facteurs, cf. Olivier Hanne et Thomas
Flichy de La Neuville, Géoculture. Plaidoyer
pour des civilisations durables, Lavauzelle,
116 p., 16,80 €.
2. Un des diganostic les plus lucides dans
Christopher Caldwell, Une révolution sous
nos yeux, Éd. du Toucan, 552 p., 12 €.
3. Rémi Brague, Europe, la voie romaine
(1992), p. 234, Gallimard, coll. « Folio »,
272 p., 8,50 €.

La crise migratoire : 
l’Europe face à son destin 

Devant la crise migratoire sans précédent que connaît l’Europe le citoyen 
qu’il soit chrétien ou non ne saurait faire l’impasse d’une réflexion géopolitique 
sur les causes de cette situation et sur les solutions envisageables. L’accueil 
ne peut se concevoir sans la transmission de l’universalité dont l’Europe 
est porteuse, en référence à son identité chrétienne.

Gare de l’Ouest à Vienne : des migrants en chemin vers Munich, 
en septembre 2015. Une scène quotidienne.
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