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IN MEMORIAM

En cette période de confinement, plusieurs 
fortes personnalités, d’audience plus ou 
moins importante, nous ont quittés. André 

Clément et Xavier Dor à qui nous avons rendu 
hommage le mois dernier, mais aussi les Pères 
Michel Lelong (95 ans), le 10 avril, et André Ma-
naranche (93 ans), le 12 avril, tous deux décédés 
du Covid-19, le premier Père Blanc passionné de 
dialogue avec les musulmans et avec le monde 
traditionaliste, le second Jésuite et auteur pro-
lixe attaché à l’évangélisation et à la formation 
des jeunes. 

Mais je voudrais ici m’arrêter sur deux belles 
personnalités amies de La Nef : l’abbé Christian 
Laffargue décédé le 26 avril et Birthe Lejeune le 
65mai. 

L’abbé Laffargue est 
parti saintement à 72 ans, 
emporté par un cancer qui 
le minait et particulière-
ment entouré de son 
évêque, Mgr Pascal Roland. 
Ordonné à Écône par Mgr 
Lefebvre en 1979, membre 
fondateur de la Fraternité 
Saint-Pierre en 1988, il 
s’éloigna peu à peu de la 

mouvance traditionaliste et fut incardiné dans le 
diocèse de Belley-Ars en 1997. Il raconta son ex-
périence et sa vision des choses dans un livre 
d’entretien avec Annie Laurent : Pour l’amour de 
l’Église (Fayard, 1999) (1). 

 
Une femme de caractère 

Birthe Lejeune a elle aussi rejoint 
la Maison du Père à 92 ans des suites 
d’une grave maladie. Elle a maintenant 
rejoint son époux Jérôme, décédé le 
35avril 1994. Il n’est pas aisé d’être la 
femme d’un homme aussi exceptionnel 
que Jérôme Lejeune, dont la cause de 
béatification est en cours à Rome. 
Pourtant, pour ceux qui ont eu la 
chance de croiser son chemin, il était 
évident que Birthe Lejeune assumait 
parfaitement son rôle, aussi bien du vi-
vant de son époux que depuis qu’elle 
était veuve. Elle était d’ailleurs fort ac-
tive sur les pas de son mari, étant à la 
fois vice-présidente de la Fondation Jé-
rôme Lejeune, membre de l’Académie 
pontificale pour la Vie et du Conseil 

pontifical pour la Santé ; elle était également 
chevalier de la Légion d’honneur. Et ce n’était 
pas des titres honorifiques qu’elle cumulait, elle 
était réellement active au service de ces œuvres. 
Femme de caractère, courageuse, très directe et 
d’une franchise désarmante, cette Danoise d’ori-
gine ne pratiquait pas la langue de bois ; elle 
cultivait également la fidélité et l’amitié, nous en 
avons été tout particulièrement témoins à 
La#Nef. C’était une grande Dame: chapeau bas ! 

Le 12 mai, lors des obsèques en comité réduit à 
Saint-Germain l’Auxerrois pour cause de confine-
ment, Mgr Aupetit, dans sa belle homélie, a no-
tamment déclaré : «#Birthe et Jérôme Lejeune ont 
voulu aimer pour vivre, ont voulu vivre pour ai-
mer. Alors, pourquoi ont-ils connu tant d’opposi-
tions violentes? Qui est contre la vie? Qui est 
contre l’amour? Satan, qui défigure l’amour dans 
les cœurs. C’est pourquoi ils ont été attaqués par 
des gens qui se réfugiaient derrière de fausses 
compassions afin de masquer leur lâcheté et leur 
veulerie. Satan déteste la vie. Toute la culture de 
mort, de l’avortement à l’euthanasie en passant 
par la destruction d’embryons surnuméraires et 
la réduction embryonnaire, est son œuvre dans 
des cœurs aveuglés par un monde qui ne sait plus 
voir la beauté de toute vie.#» Là où elle est, Birthe 
Lejeune voit désormais la Beauté de la Vie. 

C.G. z 
(1) Nous renvoyons à l’hommage que l’abbé Christian 
Gouyaud lui a rendu sur notre site le 28 avril dernier  
(cf. https://lanef.net/).

Une grande dame nous a quittés



Le culte public a été officiellement auto-
risé le 23 mai. Non par la bonne volonté 
du gouvernement qui a repoussé autant 

qu’il l’a pu la date de libération, ne voyant au-
cune contradiction à permettre les transports 
en commun ou les courses en supermarchés et 
interdire les messes publiques, alors que 
l’épis copat lui avait présenté dès avril un plan 
très précis de fonctionnement compatible avec 
les règles sanitaires, plan auquel il ne daigna 
même pas répondre, ce qui en dit long sur son 
mépris de la religion. En effet, cette affaire ré-
vèle combien nos gouvernants sont étrangers 

à toute transcendance et bornent leur horizon au 
matérialisme ambiant, la religion apparaissant 
pour eux secondaire et superflue, relevant de choix 
privés ; ils ne conçoivent pas qu’il puisse s’agir d’un 
besoin fondamental de la personne, une nourriture 
de l’âme aussi essentielle que celle du corps ! 

Certes, il demeure assurément chez certains po-
litiques un vieux fonds d’anticléricalisme hérité de 
l’histoire, mais il me semblerait erroné de voir là 
une «5persécution5» préméditée, quand il s’agit bien 
plus d’une méconnaissance abyssale du christia-
nisme qui alimente une totale indifférence envers 
ce qu’ils croient n’être qu’un vestige du passé en 
voie de disparition. 

 
L’arrêt bienvenu du Conseil d’État 

Les protestations virulentes de certains évêques 
n’ont en rien ébranlé le président et le premier mi-
nistre restés sourds à ces appels. La Conférence 
épis copale, toujours très légaliste et privilégiant la 
négociation directe avec le gouvernement, n’a pas 
souhaité s’engager dans la voie du recours juridique 
au Conseil d’État comme l’ont fait le PCD, l’Agrif et 
plusieurs instituts traditionnels. Un tel recours, 
pourtant, était non seulement légal mais légitime 
dans un État de droit : nous étions face à une injus-
tice manifeste qui bafouait ostensiblement une li-
berté majeure – la liberté de culte inhérente à la li-
berté religieuse, d’un poids autrement plus capital 
que la possibilité d’aller dans un supermarché. 

Si l’arrêt du Conseil d’État condamnant le gou-
vernement n’a permis d’avancer la date de réouver-
ture des églises au culte public que de quelques 
jours, il n’en est pas moins de toute première im-
portance, car il rappelle que la liberté religieuse est 
un droit fondamental qu’aucune situation d’urgence 
ne peut bannir d’une façon aussi disproportionnée. 

Un autre droit fondamental est foulé aux pieds 
depuis longtemps : le droit à la vie ! Au profit d’un 

«5droit à l’avortement5» – qui n’est ni plus ni moins 
qu’un droit de tuer – devenu pour nos législateurs 
le plus sacré, au point qu’il est interdit de le remet-
tre en cause. La tentative d’allonger les délais de 
l’IVG en raison du confinement est symptomatique 
de cet état d’esprit. Raison de plus pour ne pas lâ-
cher ce combat nécessaire, y revenir à temps et à 
contretemps, même s’il est parfois quelque peu 
désespérant d’avoir l’impression de crier dans le 
désert (1) ! 

 
Une in#uence sur l’ordre de la société 

Si l’on veut bien y réfléchir un instant, le concile 
Vatican5II n’a pas forcé le trait en taxant l’avorte-
ment de «#crime abominable#» (2) : comment quali-
fier autrement l’attentat perpétré contre le plus in-
nocent et le plus fragile des êtres appartenant à 
notre humanité? Et l’on dénombre plus de 200000 
avortements chaque année en France et 565mil-
lions dans le monde (selon l’OMS) dans une large 
indifférence, tant cet acte barbare a été banalisé 
par sa légalisation ! Comment un tel scandale ne 
peut-il pas avoir de répercussions, aussi bien dans 
l’ordre temporel que dans l’ordre spirituel? Il s’agit 
en effet d’un crime contre ces petits êtres en deve-
nir mais aussi contre Dieu, une injustice révol-
tante qui crée un grave désordre atteignant forcé-
ment le bien commun au plus profond. 

Il est juste d’observer, cependant, que nos 
contemporains ont accepté la légalisation de l’avor-
tement davantage par ignorance et faiblesse que 
par un choix vraiment libre et éclairé. En effet, s’il 
est un domaine où la désinformation est totale, où 
la propagande est orchestrée de façon quasi tota-
litaire, c’est bien celui-là. C’est pourquoi il faut 
persister à argumenter contre cette loi inique, tout 
esprit honnête pouvant comprendre les enjeux de 
ce combat vital. 

Un mot pour conclure : faire cesser l’avortement 
n’a pas pour but de brimer les femmes, mais au 
contraire de leur éviter un acte extrême et irréver-
sible (qui, au reste, leur explique, avant l’IVG, le 
risque de traumatisme qui s’ensuit?). Si l’homme 
moderne recherche éperdument le bonheur, il croit 
qu’il réside avant tout dans sa «5liberté5», dont il a 
une vision erronée (liberté sans limite de tout faire 
et tout défaire à sa guise…), alors qu’il n’est pos-
sible que moyennant l’acceptation de contraintes 
bienfaisantes qui nous sont imposées par notre na-
ture et circonscrivent notre liberté, laquelle n’a de 
sens que conforme à la vérité de notre être. 

z
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ÉDITORIAL

par  
Christophe 

Geffroy

Droits fondamentaux bafoués

(1) C’est 
pourquoi, il 
nous a sem-

blé impor-
tant d’y re-

venir par  
un dossier  

(cf. p.516-29). 
(2) Gaudium 

et spes  
n.551, §3.
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C’est donc grâce à une décision de justice que 
les catholiques français, privés de messe de-

puis plus de deux mois, ont béné!cié d’un décon!-
nement cultuel anticipé. En e"et, par une ordon-
nance du 18 mai, le juge des référés du Conseil d’État 
a annulé le décret interdisant toute cérémonie reli-
gieuse au sein d’un lieu de culte, après avoir consi-
déré qu’une telle interdiction générale et absolue 
présentait un caractère disproportionné au regard 
de l’objectif de préservation de la santé publique et 
constituait ainsi une atteinte grave et manifestement 
illégale à la liberté de culte. Pour établir ce caractère 
disproportionné, le juge des référés s’est notamment 
borné à un simple constat : pourquoi interdire les cé-
rémonies religieuses alors que de nombreuses activi-
tés pourtant exposées aux mêmes risques sont sou-
mises à des régimes moins restrictifs, qu’il s’agisse 
des transports publics, des centres commerciaux ou 
encore des bibliothèques ? Le 22 mai, le Premier mi-
nistre, tirant les conséquences de l’ordonnance, a 
pris un nouveau décret autorisant la reprise des 
cultes, tout en la subordonnant au port obligatoire 
du masque de protection. 

L’aspect juridique de cette a"aire est, bien en-
tendu, essentiel : il était important que la plus haute 
juridiction administrative rappelle, comme elle l’a fait 
en des termes vigoureux, que la liberté de culte ne 
se limite pas au droit de tout individu d’exprimer in-
dividuellement les convictions religieuses de son 
choix, mais qu’elle comporte également, parmi ses 
«!composantes essentielles!», le droit de «!participer 
collectivement […] à des cérémonies, en particulier 
dans les lieux de culte!». Le ministre de l’Intérieur trou-
vera donc grand pro!t à méditer l’ordonnance du 
Conseil d’État, lui qui avait déclaré que «!la prière n’a 
pas forcément besoin de lieux de rassemblements où 
l’on ferait courir un risque à l’ensemble de la commu-
nauté religieuse!». 

 

Mais, plus largement, cette a"aire a agi comme 
un puissant révélateur du devenir du catholi-

cisme français, d’une part, en jetant une lumière crue 
sur l’extrême prudence de la Conférence des 
Évêques de France à cette occasion et, d’autre part, 
en mettant en évidence la recomposition en cours 
des fractures idéologiques entre les !dèles. 

C’est tout d’abord l’extrême prudence de la Confé-
rence épiscopale qui est apparue au grand jour, car il 
est un fait que ni cette dernière ni même aucun 
évêque n’ont été à l’initiative du recours victorieux 
devant la justice. Alors que, selon le droit canonique, 
les évêques sont les garants du droit des !dèles à re-

cevoir la communion, la conférence épiscopale s’est 
bornée, le 28 avril, à «!prendre acte!» du refus du gou-
vernement d’autoriser les cérémonies religieuses 
puis, le 18 mai, à «!prendre acte!» de nouveau de l’or-
donnance du juge des référés. À l’origine de cette ré-
serve, des causes structurelles peuvent être invo-
quées, toute assemblée ayant pour e"et d’inhiber les 
initiatives individuelles et de contraindre ses mem-
bres au plus petit dénominateur commun. Mais, plus 
profondément, on peut renvoyer à cette vieille ten-
dance de l’épiscopat français de vouloir donner 
coûte que coûte des gages de loyauté aux pouvoirs 
publics. En!n, de manière conjoncturelle, il n’est pas 
impossible qu’un certain nombre d’évêques, trauma-
tisés par le mépris manifesté à leur égard par le prési-
dent Hollande lors du vote de la loi sur le «#mariage 
pour tous#», aient pu éprouver quelque réticence à 
briser la lune de miel ouverte avec l’Élysée par l’élec-
tion du président Macron et son désormais célèbre 
«#discours des Bernardins#». 

 

C’est ensuite la recomposition en cours des frac-
tures idéologiques du catholicisme français 

que la crise du coronavirus a donné à voir. Alors que, 
dans les années 1970 à 2000, les ailes traditionalistes 
et progressistes de l’Église étaient, en quelque sorte, 
neutralisées par un pôle central puissant (celui de 
Jean-Paul#II et, en France, du cardinal Lustiger), atta-
ché à défendre une vision équilibrée du concile Vati-
can#II ancrée dans la continuité de l’histoire de 
l’Église, la tendance semble être, depuis, à un a"ai-
blissement préoccupant de ce pôle central, seules 
restant véritablement audibles ces deux ailes anta-
gonistes. Ainsi, tandis que, d’un côté, ce sont essen-
tiellement des groupements relevant du monde tra-
ditionaliste qui ont introduit les recours victorieux 
devant le Conseil d’État (1), de l’autre côté, le con!-
nement a vu $eurir tribunes et articles émanant de la 
mouvance progressiste (2) pour expliquer que les 
églises vides constituaient une «!chance!», un «!kai-
ros!» et même un «!signe d’espérance que Dieu nous 
envoie!» a!n de procéder à la réforme de l’Église. 

Le con!nement, «!révélateur!» des mouvements 
profonds du catholicisme français, en sera-t-il égale-
ment un «!accélérateur!» ? Il est sans doute trop tôt 
pour donner une réponse. Mais, et alors que des 
évêques craignent déjà qu’un certain nombre de !-
dèles aient abandonné dé!nitivement la pratique 
dominicale, il est à parier que la question de la messe 
sera – comme toujours – centrale dans les débats à 
venir.  

Jean Bernard z

Le Conseil d’État libère le culte

(1) Parti chré-
tien-démocrate 
(PCD), Agrif, Fra-
ternité Saint-
Pierre, Institut 
du Christ Roi, 
Fraternité Saint-
Vincent-Ferrier, 
Institut du Bon 
Pasteur, Frater-
nité Saint-Pie#X, 
Civitas. 
(2) Voir, en parti-
culier, la tribune 
«#Rouvrir les 
églises, pour 
quoi faire ?#»,  
publiée dans  
La Croix (3 mai 
2020).



Il faudra le temps du recul pour analyser cette 
étrange séquence de pandémie et de con!ne-

ment. Les chrétiens ont pu vivre la privation sacra-
mentelle en termes de désir ou de frustration, un ca-
rême inachevé, un Samedi Saint sans issue, un matin 
de Pâques encore en réclusion sépulcrale sans que 
quiconque descelle la pierre tombale. Entre, d’une 
part, la prudence sécuritaire des gestes barrières et, 
d’autre part, la décontraction de minimiser l’ampleur 
de la contagiosité ; entre, pour certains, la révolte 
face à l’interdit de la liberté de culte public et, pour 
d’autres, l’accoutumance à une pratique religieuse 
virtuelle par les moyens télématiques, chacun a 
placé le curseur là où il a pu dans un contexte excep-
tionnel. Les pasteurs de l’Église, de leur côté, reste-
ront durablement sidérés par des célébrations sans 
peuple et légitimement interpellés par des brebis 
détournées du pâturage eucharistique. Plus profon-
dément, sans doute, la réalité nous a rappelé que 
l’histoire est tragique. 

Plutôt que de recourir à la catégorie de la «#!n des 
temps#» – puisque, selon le philosophe Agamben, 
nous sommes plutôt, depuis l’Incarnation, aux 
«#temps de la "n#» –, le phénomène de l’épidémie 
massive nous a en e"et mis en face de ce que le car-
dinal Ratzinger a nommé «#la déliquescence interne de 
l’histoire#».  

On sait qu’il y a deux lignes divergentes de lecture 
dans le Nouveau Testament : la première récusant 
tout pronostic qui postulerait la venue du Christ 
comme immanente à l’histoire, au terme d’un pro-
cessus de maturation suprême ou, au contraire, d’in-
volution dialectique ; la seconde évoquant la vigi-
lance à l’égard de signes avant-coureurs de la Parou-
sie, au nombre desquels !gurerait la circonstance 
traversée. En réalité, même si nous l’avions oublié, 
chaque génération a connu de tels bouleversements, 
depuis des ébranlements cosmiques jusqu’aux situa-
tions de relégations. L’histoire est tragique car struc-
turellement inaccomplie. Tous les millénarismes en 
sont confondus : le maître de l’histoire ne surgit en 
son retour qu’à l’extérieur de l’histoire. C’est ainsi 
qu’une disponibilité eschatologique du croyant est 
constamment requise et que le calfeutrage nous a 
paradoxalement projetés vers l’au-delà.  

Le mal dans l’histoire pose la question de l’exis-
tence d’une justice immanente sous la forme d’un 
châtiment intramondain. Le problème est délicat car 
la Bible comporte de telles images et parce que le 
$éau supposé divin frappe aussi les innocents. Il faut 

ici dire et redire que Dieu n’est le créateur que de ce 
qui «#était bon#», que, parmi ce qui était bon, Dieu, 
cause première unique, a o"ert aux hommes le sta-
tut éminent d’être cause seconde principale, ce qui 
signi!e responsable, que Dieu ne déroge qu’excep-
tionnellement au cours des choses en produisant im-
médiatement un e"et sans la cause seconde ou au-
delà de la cause seconde – et c’est précisément le mi-
racle –, que le jugement dernier sera au retour glo-
rieux du Christ, c’est-à-dire au terme de l’histoire.  

Il n’y a donc pas, à proprement parler, de «#justice 
immanente#», sinon au double sens où Dieu permet 
le mal e"ectué par la cause seconde libre et où ce 
mal impacte la nature aussi bien environnante 
qu’humaine – car on ne mesure jamais assez la capa-
cité de nuisance écologique du péché. Le châtiment 
divin, autrement conçu que comme auto-consé-
quence de nos propres actes, correspond à une !-
gure régressive de Dieu et constitue une catégorie 
assez commode pour nous dispenser d’un sérieux 
examen de conscience, seul capable de réformer 
notre style de vie et de lutter contre les «#structures 
de péché#» qui corrodent la société. Car un Dieu qui 
châtie lui-même à l’intérieur de l’histoire nous dés-
engage par rapport à la justice.  

Mais si l’histoire est tragique – parce qu’elle est 
inaccomplie en soi et non parce que Dieu y viendrait 
constamment remettre brutalement de l’ordre –, 
c’est donc que la perception du tragique de l’histoire 
– ou, si l’on préfère, de la caducité du monde – est 
une condition sine qua non de l’espérance théolo-
gale. Nous avons entrevu pendant ce con!nement, 
même si nous avons pu sou"rir de la promiscuité en 
raison de l’exiguïté du lieu de con!nement, que l’en-
fer, ce n’est pas les autres, mais c’est la distanciation 
sociale parvenue à sa réalisation suprême de replie-
ment sur soi. Quand une particule microscopique 
dé!e notre hybris de nous émanciper des lois de la 
création, alors nous comprenons en!n qu’«#elle passe, 
la "gure de ce monde#» (1 Co 7, 31) et qu’il serait 
temps, en!n, de regarder l’éternité. 

C.G. z
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Nous avions oublié que l’histoire est tragique 
La pandémie de Covid a donné lieu à de multiples interprétations et interrogations, des plus classiques 
aux plus farfelues, notamment à propos de l’idée de «!châtiment divin!». Petit retour aux réalités.

par 
l’abbé 

Christian 
Gouyaud

L’abbé Christian 
Gouyaud avait  

dirigé l’ouvrage 
Quelles prédications 

des "ns dernières au-
jourd’hui ? (La Nef, 

2011, 274 pages, 
24#%), particulière-
ment opportun en 

cette période de 
pandémie.  

À commander à  
La Nef (cf. p.#42).

«!Un Dieu qui châtie lui-même à 
l’intérieur de l’histoire nous 
désengage par rapport à la justice.!»



L’écrivain Renaud Camus, venu de la 
gauche (il a été membre du PS dans les 
années 1970-1980), a forgé au début des 

années 2010 l’expression de «9Grand Remplace-
ment9» qui a connu un certain succès, tout parti-
culièrement dans les mouvances identitaires. Il 
a explicité plus avant sa pensée sur ce sujet dans 
un petit livre intitulé Le Grand Remplacement 
(1). Mais qu’est-ce que «9 le concept de Grand 
Remplacement9»? L’auteur répond : «9Oh, c’est 
très simple : vous avez un peuple et presque d’un 
seul coup, en une génération, vous avez à sa place 
un ou plusieurs autres peuples. […] Comme si 
pendant le temps de notre vie, et moins encore, la 
France était en train de changer de peuple9 » 
(p.P112 etP15). Explication pour le moins rapide 
et ce d’autant plus que Camus, dans cet essai, ne 
cherche à aucun moment à démontrer ce qu’il 
avance, énonçant au contraire tranquillement 
«9 la constatation du changement de peuple9 » 
(p.P20), comme si cela était une évidence incon-
testée qu’il n’était nul besoin de prouver. Au 
reste, toute la démonstration de l’auteur ne s’en-
combre d’aucun chiffre. 

Inutile de dire combien ce «PconceptP» a aussitôt 
fait réagir en chœur les belles âmes qui font l’opi-
nion, scandalisées par la brutalité de l’image. Il 
faut dire que l’immigration était alors dans ces 
hautes sphères un sujet tabou (il l’est à peine 
moins aujourd’hui) et qu’il était entendu une fois 
pour toutes : 1/Pqu’il n’y a pas de problème d’im-
migration ; 2/Pque l’immigration est une chance 
pour la France et l’Europe ; 3/Pque quiconque 
conteste ces deux points ne peut être qu’un ra-
ciste qu’il convient de faire taire au plus vite et 
auquel il faut interdire l’accès aux médias. Voilà 
qui ne favorise pas une réflexion sereine! 

Certes, l’expression de Renaud Camus est pro-
vocante et plus encore contestable, mais il ne 
faudrait pas que l’excès en ce sens entraîne par 
réaction un excès inverse qui consisterait à nier 
la réalité du problème soulevé par ce concept de 
Grand Remplacement et, en raison de considéra-

tions idéologiques, à s’aveugler volontairement 
pour se donner bonne conscience. 

Essayons de mettre un peu de bon sens et d’ob-
jectivité sur ce sujet difficile. 

Notons d’abord qu’il n’existe pas de peuple, de 
nation, de culture ou de civilisation à jamais fi-
gés, toutes ces réalités changent et évoluent en 
permanence : partout où il y a de la vie, il y a du 
changement. Le problème n’est donc pas le chan-
gement en soi, mais le changement s’il prend des 
proportions telles qu’il advient une rupture, qu’il 
n’y ait plus de continuité entre l’ancien et le nou-
veau, entre hier et aujourd’hui. Il s’agit là d’une 
approche forcément quelque peu subjective qui 
dépend pour une part du «PressentiP» de chacun, 
il n’est donc pas illégitime qu’il y ait sur ce point 
des réponses différentes. 

 
Pas de démonstration 

Or, c’est bien à ce niveau que se situe Renaud 
Camus: à l’évidence, ce qu’il décrit a une part de 
vérité, mais il ne s’encombre pas de le démontrer, 
il n’est ni descriptif, ni objectif (aucun chiffre n’est 
cité), si bien que son registre ne s’élève guère au-
delà de l’émotionnel dans le but de frapper l’es-
prit de son lecteur. Quelques chiffres permettent 
pourtant de mieux cerner la réalité et l’ampleur 
du phénomène migratoire en France. D’après les 
chiffres officiels, il y aurait aujourd’hui de 5 à 6P% 
d’étrangers (contre 3P% en 1911, 6,6P% en 1931). 
Jean-Paul Gourévitch, réputé pour le sérieux de 
ses travaux, parvient, lui, à un chiffre de 11P%, 
soit 7,4Pmillions de personnes (2) ; mais si l’on 
ajoute leurs descendants directs, Français car nés 
en France, Jean-Yves Le Gallou évalue «9à 209% 
la part de la population qui n’est pas originaire 
de France ou d’Europe9» (3). À cela, il faut ajouter 
les «PclandestinsP», par définition non répertoriés, 
qui seraient entre 400000Pet 700000 selon les cal-
culs de Jean-Paul Gourévitch et dont le nombre 
serait assez stable. Quant aux flux, 255550 nou-
veaux titres de séjour ont été délivrés en 2018 
(0,4P% de la population), chiffre en augmentation 
sensible, auquel il faut ajouter 120000 deman-
deurs d’asile et 50000 «Pmineurs non accompa-
gnésP», mais auquel il convient de soustraire les 
sorties, moins de 100000 par an environ, soit un 
solde migratoire qui dépasse 300000 par an. 

Que conclure de ces chiffres? Qu’il existe à 
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«!Grand Remplacement!» ? 
Renaud Camus a forgé le terme de «!Grand Remplacement!» à propos de l’immigration en Europe.  
Si l’expression a été reprise dans certains milieux, elle demeure fort discutable. Explications. 
 
par CHRISTOPHE GEFFROY

Le problème n’est pas racial, mais 
culturel et civilisationnel.

Renaud Camus.



l’évidence un problème d’immigration majeur et 
totalement inédit au regard de notre histoire. 
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, en 
effet, la population de la France n’a pas beau-
coup varié dans le temps, la plupart des mouve-
ments migratoires provenant de l’intérieur du 
continent européen (comme les «Pgrandes inva-
sionsP» normandes), et ce jusqu’aux années 1960. 
Si le phénomène migratoire s’est amplifié à 
partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe, 
ce sont essentiellement des personnes venues 
d’abord d’Italie et de Pologne, puis d’Espagne et 
du Portugal, alors que, depuis les années 1960-
1970, l’immigration provient principalement du 
Maghreb et de l’Afrique noire et qu’elle est ma-
joritairement d’origine musulmane. 

L’ampleur du phénomène migratoire, difficile-
ment niable, donne-t-il raison pour autant à R. 
Camus et à son concept de Grand Remplacement? 
Nous ne le pensons pas pour plusieurs raisons. 

 
Un concept contestable 

D’abord et tout simplement parce que le «Pchan-
gement de peupleP » n’est tout simplement pas 
vrai, il n’a pas changé en une génération. Si élevés 
que soient les chiffres de l’immigration (et ceux 
fournis ici sont volontairement des maximums 
qui proviennent d’études d’intellectuels comme 
Jean-Yves Le Gallou favorables au concept de 
Grand Remplacement), même en prenant celui de 
11P% d’étrangers et de 20P% de personnes d’ori-
gine non européenne, cela reste encore une mino-
rité qui ne change pas la physionomie d’un peuple 
– ajoutons que cette minorité vit en communauté 
fermée et ne cherche nullement à s’intégrer et en-
core moins à s’assimiler, ce qui est bien le fond du 
problème (mais, en attendant, cela ne favorise 
guère le «PmétissageP » tant craint et décrié) ! 
Certes, il est des quartiers ou des banlieues où 
l’on se demande si l’on est encore en France et ce 
n’est pas un mince problème que je cherche à oc-
culter; mais on voit bien que le peuple de France 
n’a pas changé comme le prétend Renaud Camus. 

Ensuite, et c’est le plus essentiel, parce que le 
problème n’est pas le Grand Remplacement au 
sens ethnique ou racial où l’entend Renaud Ca-
mus, mais au sens culturel et civilisationnel, ce 
qui rend cette expression particulièrement discu-
table. Les expressions de «Ppeuple blancP» ou de 
«PBlancsP» telles que maniées par ceux qui dénon-
cent le Grand Remplacement sont elles-mêmes 
ambiguës! Que veulent-ils «PsauverP»? «PL’homme 
blancP», une pureté de race qui n’existe pas? À 
partir de quand devient-on un peu moins «PblancP» 
et cela devient-il un problème? Les Arabes, au 
reste, sont des Blancs, sont-ils de «PmauvaisP» 
Blancs à éviter? Les mélanges ethniques s’opè-
rent au demeurant sur de longues périodes et 
sont imperceptibles pour ceux qui les subissent, 

c’est donc une peur lointaine et largement fantas-
mée – et au demeurant illégitime, comme si le 
«Pmaintien de la raceP» pouvait être une fin en soi! 

Le problème de l’immigration est déjà suffi-
samment ardu, pourquoi y ajouter une dimen-
sion émotionnelle et anxiogène qui ne peut 
qu’alimenter la peur et les réactions xénophobes, 
voire racistes? 

 
Le Petit Remplacement 

Reconnaissons toutefois à Renaud Camus de 
n’avoir pas négligé la dimension culturelle et ci-
vilisationnelle du Grand Remplacement, ce qu’il 
a nommé «9le Petit Remplacement9» (4). Ce Petit 
Remplacement marque pour lui le changement 
de culture, l’avènement d’une sous-culture mo-
derne issue des États-Unis, il fustige notamment 
«9l’enseignement de l’oubli9» ou «9l’industrie de 
l’hébétude9»… «9Le Petit Remplacement, écrit-il, 
est la condition nécessaire du Grand. Il le pré-
cède. Mais il est à son tour accéléré par lui9» (5).  

Pour mieux saisir la pensée de Renaud Camus 
et ce qui nous en éloigne, terminons sur deux 
«PremèdesP» au Grand Remplacement qu’il rejette 
catégoriquement, c’est fort instructif. Le premier 
est la croissance démographique qui permet à un 
peuple dynamique de mieux accueillir et intégrer 
des populations nouvelles : «9Les adversaires du 
Grand Remplacement pensent en majorité que 
pour lui résister il faut faire toujours plus d’en-
fants. Ce n’est pas notre façon de voir.9» Sur ce 
point, Camus rejoint certains écologistes qui 
voient en l’homme l’être qui nuit «9à l’espèce, à 
l’air, à la terre, aux paysages, au silence, à la 
faune, à la flore, à la nuit9». Et il ajoute : Et ce qui 
nuit le plus à l’homme et à la planète, de très loin, 
c’est la prolifération de l’homme9 » (p.P 66-67). 
Vieille rengaine qui révèle à la fois la peur et le 
mépris de l’homme (6). Camus ne veut donc ni 
immigration ni enfants, il préfère donc vivre 
dans une société qui vieillit inexorablement et fi-
nira par mourir et disparaître! Belle perspective! 

Un autre «9remède impossible, à mon sens, écrit 
Camus, […] serait le recours, ou le retour du chris-
tianisme9» (p.P70). Pourquoi? Parce que le danger 
étant l’islam, on ne peut opposer à une foi qu’une 
autre foi, et le christianisme étant «9une religion 
demi-morte9», il n’est plus de taille à se confronter 
victorieusement à l’islam comme il l’a fait dans le 
passé. Et il reconnaît avoir «9trop de respect et 
même d’affection pour le christianisme… pour re-
tourner à lui par intérêt, par stratégie9» (p.P71). 

On ne peut dénier à Renaud Camus une réelle 
honnêteté intellectuelle. On perçoit chez lui une 
peur viscérale et largement irrationnelle devant 
un monde qui s’écroule, sans le secours de la foi 
et de l’espérance qui changent radicalement les 
perspectives, y compris pour l’avenir temporel de 
la Cité…              C.G z
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Le 17 mai dernier, c’est dans un contexte 
compliqué, incertain et confus que les dé-
putés israéliens ont accordé leur confiance 

à un nouveau gouvernement présidé par Benja-
min Netanyahou. Premier ministre depuis 2009, 
ce dernier a donc été reconduit dans ses fonc-
tions au terme de seize mois de crise qui ont été 
ponctués par sa mise en accusation pour corrup-
tion et fraude et trois scrutins législatifs (le der-
nier a eu lieu le 2 mars), puis par l’arrivée du co-
ronavirus, avec ses graves retombées sociales et 
économiques (le chômage est passé de 3,4P% à 
27P%).  

En fait, confrontés à cette situation devenue 
incontrôlable, et même explosive tant s’appro-
fondissaient les divisions entre Israéliens, Neta-
nyahou, chef du Likoud, parti national-conser-
vateur, et son adversaire Benny Gantz, repré-
sentant le parti centriste Bleu-Blanc, ont accepté 
un compromis souhaité par le chef de l’État, 
Reuven Rivlin. Symboliquement, leur accord a 
été signé le 20 avril 2020, au soir des commémo-
rations, exceptionnellement virtuelles, du Jour 
de la Shoah. Ainsi est née l’idée d’un gouverne-
ment «Pd’union et d’urgence9» conçu selon un pro-
gramme inédit : au terme des dix-huit premiers 
mois, Netanyahou cédera son poste à Gantz, 
jusque-là ministre de la Défense (il est ancien 
chef d’état-major de l’armée), et lui succédera 
aussi comme «PPremier ministre remplaçant9», 
fonction créée pour l’occasion.  

 
Les dilemmes de Benny Gantz 

Critiqué par une partie de la gauche, notam-
ment le quotidien Haaretz qui lui a reproché 
d’avoir «Pestampillé cacher9» Netanyahou (1), et 
lâché par nombre de ses partisans hostiles à des 
négociations avec le Premier ministre, ce qui a 
fait perdre à son parti nombre de sièges au 
Parlement, Gantz a cependant obtenu pour ses 
alliés travaillistes les portefeuilles des Affaires 
sociales et de l’Économie, montrant ainsi où al-
lait sa priorité : répondre au défi de la pandémie. 
Mais Yaakov Litzman, membre du gouverne-
ment précédent, a été maintenu comme ministre 
de la Santé. Or, il appartient au mouvement 
hassidique de Guer (juif ultraorthodoxe hostile 
à la modernité) qui a enfreint toutes les règles 

du confinement relatives à la pratique religieuse 
(prières collectives, fermeture de synagogues).  

Au sein de cette équipe à la fois pléthorique 
(36 ministres et 16 vice-ministres) et hétéroclite, 
d’autres priorités se manifestent, notamment 
dans le camp de Netanyahou. Ce dernier ne perd 
pas de vue le projet d’annexion d’une partie de 
la Cisjordanie, autrement dit la Judée-Samarie 
dans le langage israélien, comme il l’a déclaré 
devant les parlementaires en présentant le gou-
vernement. «9Il est temps d’écrire un nouveau 
chapitre glorieux dans l’histoire du sionisme  
[…]. La vérité, tout le monde le sait, c’est que les 
centaines de milliers de résidents [juifs] de Ju-
dée-Samarie resteront toujours chez eux, quel que 
soit l’accord de paix trouvé in fine. Ce geste ne 
nous éloignera pas de la paix, il nous en rappro-
chera9» (2). Pour sa part, Gantz n’a rien dit sur 
cette question qu’il a pourtant acceptée, alors 
qu’il y était jusque-là opposé. Mais elle fait 
partie de l’accord sur le partage du pouvoir, qui 
prévoit l’élaboration d’une stratégie appelée à 
être soumise au vote du Parlement le 1er juillet.  

Le sujet a été abordé avec le secrétaire d’État 
américain, Mike Pompeo, lors de sa rencontre 
avec les deux dirigeants israéliens durant sa vi-
site à Jérusalem le 13 mai. Il figure d’ailleurs 
dans le «Pplan de paix pour le Proche-OrientP» éla-
boré par Jared Kushner, gendre de Donald 
Trump, et présenté en deux temps par les États-
Unis, d’abord le 22 juin 2019 pour le volet éco-
nomique, puis le 28 janvier 2020 pour les aspects 
politiques.  

L’objectif est d’investir 50 milliards de dollars 
pour soutenir des projets de développement, non 
seulement au profit des Palestiniens de Cisjor-
danie et de Gaza mais aussi de la Jordanie, de 
l’Égypte et du Liban. Pour la mise en œuvre de 
ce plan, les États-Unis comptent sur la partici-
pation financière des riches monarchies de la pé-
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Israël-Palestine : l’introuvable paix 
En Israël, la politique de Natanyahou d’annexion progressive de la Cisjordanie, soutenue par  
les États-Unis, compromet les perspectives de paix. Petite explication d’une situation complexe. 
 
par ANNIE LAURENT

«9Le nombre des colons a 
augmenté de 509% en dix ans.9»
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ninsule Arabique. Il s’agit d’aller «Pde la 
prospérité à la paix9», a proclamé Kushner 
en convoquant après cette annonce une 
conférence des donateurs, qui s’est tenue à 
Manama (Bahreïn) les 25 et 26 juin 2019 en 
l’absence de tout représentant de l’Autorité 
palestinienne (AP), son président, Mah-
moud Abbas, n’ayant pas été consulté par 
Washington. Or, l’AP a été mise en place 
après les accords d’Oslo signés entre Israël 
et l’Organisation de Libération de la Pales-
tine en 1993 pour préparer un accord défi-
nitif sur le statut des territoires palestiniens 
dans le cadre d’une solution à deux États.  

C’est précisément ce qui manque à la so-
lution politique. Cet «Paccord du siècle9», se-
lon la formule de Trump, privilégie les revendi-
cations israéliennes, à commencer par la recon-
naissance de Jérusalem comme capitale indivise 
de l’État hébreu, alors que les Palestiniens, qui 
veulent établir la leur dans la partie orientale de 
la villePoccupée depuis 1967, ne se verraient oc-
troyer qu’un faubourg hors les murs de la Ville 
sainte. L’annexion de la vallée du Jourdain ainsi 
que des 130 colonies juives situées dans les ter-
ritoires palestiniens de Cisjordanie est égale-
ment prévue. Sur cette étendue, où vivent 
435000 Israéliens et près de trois millions de Pa-
lestiniens, le nombre des colons a augmenté de 
50P% en dix ans. Les Palestiniens conserveraient 
le contrôle des grandes villes arabes (Jénine, Na-
plouse, Ramallah, Jéricho, Bethléem et Hébron) 
et la bande de Gaza (2 millions d’habitants) mais 
celle-ci, actuellement sous blocus israélien et 
égyptien, serait démilitarisée et reliée à la Cis-
jordanie par un «PcorridorP». Les Palestiniens se 
verraient enfin octroyer deux zones résiden-
tielles, agricoles et industrielles dans le désert 
du Néguev.  

 
Le fort engagement américain 

Le très fort engagement de l’actuel gouverne-
ment américain dans ce dossier, qu’il a pratique-
ment confisqué – au détriment de l’ONU, de 
l’Union Européenne et de la France naguère très 
impliquées dans la recherche d’une solution 
équitable – ne garantit cependant pas le succès 
de son initiative. Celle-ci n’est d’ailleurs pas dés-
intéressée puisqu’à travers elle Trump vise sa 
réélection le 3 novembre prochain. Le vote de la 
communauté évangélique, à laquelle appartient 
Mike Pompeo, lui est indispensable. Or, ces 
«Pchrétiens sionistesP», adeptes du «PGrand Is-
raëlP», soutiennent inconditionnellement la poli-
tique annexionniste de Netanyahou, qui a donc 
intérêt à accélérer la mise en œuvre du plan.  

Le Premier ministre israélien et son allié amé-
ricain pourront-ils cependant passer outre les 
obstacles qui s’opposent à leur politique? Ainsi, 

malgré le discret et récent rapprochement des 
États sunnites avec Israël dans le cadre de leur 
commune hostilité envers l’Iran chiite, les pays 
arabes risquent de ne pas supporter l’humilia-
tion qu’impliquerait leur abandon officiel des 
droits des Palestiniens et du contrôle de Jérusa-
lem, troisième lieu saint de l’islam. Parmi eux, 
l’Égypte et la Jordanie pourraient ne plus pou-
voir justifier les traités de paix avec Israël qu’ils 
ont signés en 1979 et 1984. La monarchie haché-
mite est particulièrement vulnérable compte 
tenu de la substantielle population palesti-
nienne résidant sur son territoire. Conscients de 
ces risques, 220 ex-hauts responsables de l’ar-
mée et des services de renseignements israéliens 
ont publié, début avril, des mises en garde, en 
Israël et aux États-Unis (3).  

En outre, que deviendra l’AP? Au bord de la 
banqueroute, tributaire de l’aide étrangère, mi-
née par la corruption et dirigée par un Mahmoud 
Abbas qui a rejeté le plan américain comme un 
chantage pour faire avaler à son peuple le renon-
cement à l’émergence d’un État palestinien doté 
de frontières reconnues et de tous les autres at-
tributs de la souveraineté, l’institution est très af-
faiblie. Mais cela semble convenir à Netanyahou.  

Reste la question de fond : comment concilier 
un Israël défini par une loi du 19 juillet 2018 
comme «Pl’État-nation du peuple juif, où celui-ci 
applique son droit naturel, culturel, religieux, 
historiqueP», tout en réservant aux citoyens juifs 
un «Pdroit exclusif9» en matière d’«Pautodétermi-
nation nationaleP», avec le pluralisme croissant 
qui résulterait d’une large extension de sa sou-
veraineté sur une population majoritairement 
non juive? Schlomo Neeman, l’un des représen-
tants des colonies, adepte d’un seul État entre le 
Jourdain et la Méditerranée, répond par une 
surprenante allusion à la France. Là, «P il y a 
beaucoup d’Arabes et ils acceptent de vivre dans 
un pays chrétien sans demander d’État. Pour-
quoi n’en serait-il pas de même chez nous?9» (4).  

A.L. z

(1)PCité par Ma-
rianne, 22Pavril 
2020.  
(2)PLa Croix, 
18Pmai 2020.  
(3)PLe Figaro, 
13Pmai 2020 ; 
site Orient XXI, 
6Pmai 2020.  
(4)PLe Figaro, 
30Pjanvier 2020. 

Donald Trump 
et Benjamin 
Netanyahou : 
le fort soutien 
du premier  
encourage l’in-
transigeance 
du second.



L’extraordinaire a"aire du Covid-19 ne pouvait 
manquer d’avoir de lourdes conséquences in-

ternationales. Nous avons esquissé la première, un 
point marqué par la Chine dans le jeu de go mon-
dial qui l’oppose à Washington, où l’on joue dé -
sormais sur la défensive, comme en témoignent les 
palinodies du président américain, contraint ces 
jours-ci de tenir deux discours contradictoires : un 
jour, il attaque Pékin sur sa «#gestion#» du virus, son 
ministre Pompéo allant jusqu’à a&rmer qu’il «!peut 
prouver que le virus est né dans un des laboratoires de 
Wuhan!» – il est vrai classés par les services français, 

en 2016, Centre militaire. Puis M. Trump revient à un lan-
gage plus conciliant, vantant l’excellence de ses rela-
tions avec le Président Xi Jinping et les bienfaits de la 
coopération avec la Chine. Sage réalisme : les États-Unis 
ont d’autant besoin des importations, mais aussi des im-
portations et, non moins, des amoncellements de leurs 
bons du trésor détenus par Pékin qu’ils sont plus a"ai-
blis par ce que M. Trump n’appelle plus que par intermit-
tence le «!virus chinois!».  

À l’échelle mondiale, le point est bien à la Chine, dont 
nous analyserons ici l’impressionnante politique diplo-
matique et militaire. Penchons-nous sur l’autre grand 
vainqueur, du moins à l’échelle de l’Europe, l’Allemagne. 
Non seulement elle est l’un des pays les moins touchés 
par le virus, mais elle n’a pas attendu, jouant sur du ve-
lours, l’a"aiblissement des autres puissances du conti-
nent pour prendre les devants – notamment par la voix, 
malicieuse, du tribunal constitutionnel de Karlsruhe 
dont la décision du 5#mai peut être quali!ée d’histo-
rique en ce qu’elle renverse l’équilibre européen. 

 
L’Europe du Sud dans la dépression 

Comme nous l’avons analysé ici (La Nef février, avril et 
mai 2018), l’Europe est menacée par l’un des e"ets les 
plus notables de l’euro, le décrochage de son «#$anc 
sud#», c’est-à-dire, après la Grèce (l’une des étapes de la 
fameuse «!route de la soie!», où la Chine fait déjà son mar-
ché), de ces trois grandes économies malades que sont 
l’Italie, l’Espagne et la France. Et voici que ces trois pays 
de l’UE sont, avec la Belgique, les trois plus touchés par 
la pandémie ! Or, il vient de se passer sous nos yeux une 
chose extraordinaire – hélas masquée par l’épais confor-
misme de nos contemporains. Alors que l’intérêt natio-
nal eût commandé, en d’autres temps, de saisir l’occa-
sion du drame sanitaire pour – acceptant un mal qui ré-
sulte avant tout d’une longue impéritie des gouverne-
ments et des batailles qu’ils ont perdues «#en amont#» (le 
feuilleton des masques n’est pas le seul exemple acca-
blant, l’état de l’hôpital public, à la fois très dépensier et 
très détérioré en est un autre) – en appeler à un sursaut 

national et revoir de fond en comble nos modes de ges-
tion de services publics, partout aussi délabrés qu’oné-
reux, nos gouvernements qui ne gouvernent plus n’ont 
rien trouvé de mieux que de soigner le mal par le mal : 
se précipitant dans l’emprunt tous azimuts, accroissant à 
mesure leurs énormes dé!cits, mettant en panne plus 
durablement qu’ils ne le croient, par un puéril «#con!ne-
ment#» qui jamais ne se vit dans l’histoire, l’ensemble de 
notre activité productive ; ils ont dé!nitivement ruiné un 
avenir déjà très hypothéqué, quitte à soumettre la 
France à de nouvelles dépendances. 

 
L’éternel retour au Sonderweg allemand 

Et c’est bien là le pire : car, pendant ce temps, d’autres 
pays d’Europe, à l’Est et au Nord, révèlent une bien meil-
leure santé – y compris morale, comme l’ont montré ici 
et là, notamment en Allemagne, un crâne refus de céder 
à la panique et une bonne dose de ce salutaire civisme 
que l’on a tant appris à désapprendre.  

L’Allemagne a désormais empoché tous les divi-
dendes qu’elle pouvait tirer de la singerie de 
Bruxelles/Francfort. Tout montre, notamment depuis la 
crise grecque, qu’elle n’entend plus demeurer dans un 
«#espace de solidarité#» dont elle serait la principale dé-
bitrice et qu’elle préfère en bonne logique tirer son ri-
deau. C’est le sens, point aussi étonnant que l’ont dit des 
prétendus «#observateurs#» qui ne voient plus grand-
chose, du très éloquent arrêt de la Cour de Karlsruhe du 
5#mai dernier interdisant à la BCE de mettre en œuvre 
quelque mécanisme de solidarité européenne que ce 
soit. En fait, le «!virus chinois!» est la cerise sur une pièce 
montée déjà fort moussue : Berlin est en mesure de me-
ner le cavalier seul impérial qui est dans sa nature : éter-
nel retour du Sonderweg germanique qui va lui permet-
tre de régner en maîtresse sur le continent – à tout le 
moins le «#continent utile,#» son hinterland traditionnel, 
scandinave et centre-européen, s’entendant en sous-
main avec la Russie (comme souvent, cf. Locarno), tandis 
que l’avisé Royaume-Uni largue les amarres.  

La France o&cielle, menée depuis des lunes par des 
enfants qui jouent à la politique comme on joue aux 
billes, ne veut pas voir qu’une Allemagne de moins en 
moins «#européenne#» peut aller de pair avec une Eu-
rope de plus en plus allemande. La France est ainsi 
doublement refaite, économiquement et politiquement. 
Il faut toute l’inculture historique et donc géostraté-
gique d’un Macron pour rêver à la fois d’une souverai-
neté nationale et d’une souveraineté européenne – ce 
qui ne signi!e rien, à moins de songer à une souverai-
neté européenne sous domination française : on sombre 
alors dans le comique. 

P.-M. C. z
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La Nef – Vous appartenez à l’Ordre 
des Prémontrés : quelle est l’origine 
de cet Ordre et en quoi consiste 

cette vocation? 
Père François-Marie Humann – Les Prémon-
trés ont été fondés par saint Norbert, à Noël 
1121. Nous nous préparons à fêter le jubilé des 
900 ans de notre fondation : 1121-2021. Comme 
les chartreux ou les cisterciens, nos contempo-
rains, notre Ordre tire son nom du lieu où il a 
été fondé : Prémontré, dans la forêt de Saint-Go-
bain, non loin de Laon, dans l’Aisne. Le XIIe 
siècle fut une époque très féconde de renouveau 
dans l’Église. Les Prémontrés appartiennent au 
courant spirituel des chanoines réguliers, qui 

veulent faire revivre l’idéal apostolique de la pre-
mière communauté chrétienne, telle qu’elle est 
notamment décrite au début des Actes des 
Apôtres (par exemple Ac 2, 42-47). Nous suivons 
la règle de saint Augustin qui fut le premier, au 
début du Ve siècle, à Hippone, en Afrique du 
Nord, à écrire une règle qui servit pour des 
prêtres vivants avec leur évêque cet idéal de vie. 
Les chanoines réguliers sont des religieux, 
prêtres le plus souvent mais pas uniquement, 
qui vivent selon un style de vie à la fois monas-
tique (mise en commun des biens et vie commu-
nautaire, prière liturgique, recherche de Dieu 
dans le silence) et tourné vers une mission à l’ex-
térieur (prédication de retraite, charge de 
paroisses, aumôneries diverses, accueil spirituel, 
etc.). L’Ordre s’est répandu très vite dans toute 
l’Europe. Avec environ 1300 membres, une cen-
taine de sœurs moniales et un nombre similaire 
de sœurs apostoliques, nous sommes présents 
sur tous les continents, plus particulièrement en 
Europe centrale, en Amérique et en Inde. 

 
L’abbaye de Mondaye est elle-même fort 
ancienne: quelle est son histoire? Quelles 
sont vos autres implantations en France? 
Quel lien les différentes abbayes de 
Prémontrés entretiennent-elles? 

L’abbaye de Mondaye, près de Bayeux, a été 
fondée en 1202, à l’initiative d’un ermite, Turs-
tin, vivant sur la «2montagne de Dieu2», Mons 
Dei, Mondaye. L’abbaye prémontrée de La Lu-
cerne, près de Granville, assura la paternité de 
la fondation. Mondaye a connu, comme bien 
d’autres maisons, des épreuves, depuis la guerre 
de Cent Ans jusqu’aux lois anticléricales et aux 
expulsions de 1880 et 1903. Elle connaît depuis 
un siècle une période plus sereine! L’abbaye pos-
sède deux maisons dépendantes ou prieurés : 
l’un à Conques, dans l’Aveyron, où sont vénérées 
les reliques de sainte Foy et étape majeure du 
chemin de saint Jacques de Compostelle, l’autre 
près de Tarbes. En France, une petite commu-
nauté vit aussi à Frigolet, en Provence. Elle est 
indépendante de Mondaye. Chaque abbaye est 
en effet autonome. Mais nous avons des liens 
fraternels entre nous, des chapitres généraux et 
un abbé général, qui réside à Rome. 

 
Votre abbaye ne semble pas manquer de 
vocations: d’où proviennent-elles? Y a-t-il 
un «�profil�» particulier des jeunes 
hommes qui frappent à votre porte? 

ENTRETIEN Père François-Marie Humann
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Nos communautés sont des oasis

L’abbaye Saint-Martin de Mondaye,  
près de Bayeux, dans le Calvados, abrite 
une communauté prémontrée jeune et 
dynamique. Rencontre avec son Abbé,  
le Père François-Marie Humann.

Père François-Marie 
Humann.



Messe dans 
l’abbatiale (en 

haut) et vue 
extérieure  

(en bas).

La prudence et la modestie s’imposent quand 
on parle de vocations. Comme la manne donnée 
par Dieu au peuple d’Israël au désert, on ne peut 
faire ni réserve ni prévision ! Plusieurs des der-
niers entrés sont originaires de Normandie. 
Mais les vocations peuvent venir d’un peu 
partout, dès lors que des jeunes découvrent notre 
vie en venant séjourner à l’abbaye pour une re-
traite, une session, un camp que nous organi-
sons. 

Il n’y a pas de «2profil2» particulier des jeunes 
hommes qui frappent à notre porte et j’en rends 
grâce à Dieu. Dieu appelle aujourd’hui, mais il 
respecte toujours la liberté de chacun. À nous de 
la respecter aussi. Dans l’Évangile, le Christ a 
appelé douze apôtres d’origine sociale, de mé-
tiers, de caractères bien différents. Ce qui nous 

unit doit être l’appel du Christ et non pas la sé-
lection d’un «2profil2» identique. La motivation 
des jeunes est, je crois, très simple : donner leur 
vie par amour du Christ en le suivant dans la vie 
communautaire, une vie de prière intense, mar-
quée notamment par une belle célébration de la 
liturgie de l’Église, et la soif d’être apôtres et 
d’annoncer l’Évangile. 

 
Dans le monde déchristianisé qui est le 
nôtre, quelles sont vos principales actions 
d’évangélisation? Avez-vous des actions 
en particulier auprès des jeunes? 

La première action à mener est le souci de la 
communion et de l’unité. Une abbaye doit cher-
cher à les favoriser. Notre Père saint Augustin 
a une formule qui lui était chère : in medio eccle-
siae, au milieu, au cœur de l’Église. Il s’est battu 
pour l’unité de l’Église. 

Dans un monde déchristianisé, les signes vi-
sibles sont importants. Sans ostentation, nous 
écoutons l’appel du Christ à ne pas mettre la 
lampe sous le boisseau. Pour nous, cela veut dire 
offrir une hospitalité la plus large possible à 
ceux qui ont une soif spirituelle. Nos communau-
tés sont ainsi des oasis. Notre première action 
n’est donc pas ce que nous faisons, mais ce que 
nous voulons être : des communautés suffisam-
ment nombreuses pour être reconnaissables, où 
la liturgie soit belle, priante, et accessible à tous, 
où nous puissions accueillir, accompagner, écou-
ter, et où surtout, nous apprenions jour après 
jour à grandir dans la charité. Le Seigneur le 
dit : «�C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres que tous vous reconnaîtront pour mes 
disciples.�» 

Nous essayons aussi d’annoncer l’Évangile au-
tour de nous, dans les paroisses qui nous sont 
confiées, auprès des jeunes en particulier, pour 
que se lève une nouvelle génération de chrétiens. 
Nous développons pour cela la catéchèse des en-
fants, en lien avec les écoles catholiques de nos 
paroisses, des patronages pour les adolescents, 
des camps et activités pour les lycéens, une fra-
ternité jeune pour les étudiants et les jeunes pro-
fessionnels, des sessions diverses pour les fa-
milles, des week-ends pour les couples, etc. Nous 
essayons de nous adresser à chaque âge pour 
qu’il y ait une continuité possible dans la crois-
sance de la foi, sans trop de ruptures de trans-
mission. Mais, là où les parents sont peu impli-
qués, la difficulté demeure grande. 

 
L’Europe occidentale est marquée par 
une sécularisation croissante avec une 
situation de l’Église en constant recul 
(pratique, vocations…), alors même que 
nous vivons les scandales d’abus sexuels 
qui lui ont fait beaucoup de mal : 

ENTRETIEN Père François-Marie Humann
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Procession de 
la Fête-Dieu 
et adoration. 
Ci-dessous, 
coin prière 
durant le 
camp des 
servants 
d'autel.

Abbaye Saint-
Martin de Mon-
daye, 14250 
Juaye Mondaye.  
Site : www.mon-
daye.com  
Boutique : 
0231925811. 
Hôtellerie : 
0231925351.

comment, dans ce contexte peu favorable, 
être chrétien aujourd’hui? Quels signes 
d’espérance voyez-vous? 

La manière d’être chrétien ne change pas, 
parce que le Christ est toujours le même, hier, 
aujourd’hui et pour l’éternité. Ce qui a changé, 
c’est que le vernis d’un christianisme unique-
ment culturel et non pas enraciné dans une ren-
contre personnelle avec le Christ, ne tient plus 
aujourd’hui. J’y vois une épreuve et une grâce. 
Le chrétien n’est pas un sage qui maîtrise sa sa-
gesse, ni un maître qui connaît sa leçon, mais un 
témoin toujours dépassé par Celui dont il té-
moigne : le Christ, le Fils de Dieu qui a donné sa 
vie pour le salut du monde. Le chrétien est 
d’abord quelqu’un qui a rencontré le Christ, qui 
a fait personnellement l’expérience de son 
amour, de sa miséricorde, et cherche à en rendre 
compte, parce que cet amour divin a ouvert en 
lui une espérance qui le dépasse de toute part. 

Vous êtes en plein cœur du monde rural 
qui se désertifie et dont les paroisses 
n’ont plus de prêtre, proche en cela de 
cette «
France périphérique
» qui peine 
par rapport aux grands centres urbains  
à l’aise dans la mondialisation: comment 
vivez-vous et analysez-vous cette situa-
tion? L’Église ne devrait-elle pas avoir  
un apostolat spécifique auprès de cette 
France quelque peu délaissée? 

C’est un vaste sujet ! Il y a différents degrés 
dans l’isolement du monde rural par rapport à 
la vitalité des grandes métropoles. Mondaye 
n’est pas située dans les parties les plus à l’écart 
de notre pays. Bien des gens n’hésitent pas à se 
déplacer pour ce qui leur semble important. On 
est prêt à faire 30 minutes de voiture pour se 
rendre dans une grande surface. Certains n’hé-
sitent pas à en faire autant pour participer à la 
messe avec une communauté chrétienne vi-
vante, c’est heureux. L’étymologie du mot 
paroisse renvoie à un déplacement pour se ras-
sembler. 

La mission est urgente en bien des lieux, dans 
le monde rural mais aussi dans les grandes 
villes et leurs banlieues de plus en plus éten-
dues. L’Église doit vivre de deux mouvements : 
une sortie pour2aller vers ceux qui sont isolés, 
loin du Christ, et un retour au centre pour2être 
rassemblés par le Seigneur dans la communion 
de son Église. Systole et diastole pour ainsi dire, 
un cœur qui bat au rythme de la charité du 
Christ. 

Propos recueillis par Christophe Geffroy z
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Si, depuis la plus haute Antiquité, la pra-
tique de l’avortement a toujours existé, 
l’Église l’a condamnée dès les premiers 

temps. Dans la plus ancienne collection conci-
liaire connue – les 81 canons du concile d’El-
vire, vers 305 – le canon 63 excommunie les 
épouses qui, étant enceintes, ont tué leur en-
fantHadultérin : «ASi une femme a conçu en l’ab-

sence de son mari, et qu’après son forfait elle tue 

ce [qu’elle a conçu], il a été décidé que la 

communion ne doit pas même lui être donnée à 

la fin [de sa vie], car elle a commis un double 

crimeA » (1). L’enseignement traditionnel de 
l’Église a toujours considéré l’avortement 
comme un crime, au regard de la loi naturelle, 
et comme un péché grave. 

Sous la monarchie, la législation civile a puni 
l’avortement comme un infanticide. Après la 
Révolution, le Code pénal napoléonien (1810) 
inflige des peines sévères tant aux femmes qui 
avortent qu’aux avorteurs. La loi de 1920 ré-
prime la contraception et l’avortement et aussi 
la «Apropagande anticonceptionnelleA» ; ses dis-
positions seront renforcées par des lois succes-
sives (1923, 1939, 1941, 1942). 

Mais après la Seconde Guerre mondiale, 
l’idéologie de la planification des naissances 
par la contraception et les revendications fémi-
nistes se développent. En 1956 est fondée la 
Maternité heureuse, qui deviendra le Mouve-
ment français pour le planning familial en 

1960. Le Mouvement réclame la mise en place 
de programmes d’éducation sexuelle, la légali-
sation de la contraception et de l’avortement. 
Des livres appuient et popularisent ces reven-
dications, notamment Des enfants malgré nous 
(1956) du journaliste et militant Jacques De-
rogy et Le Livre noir de l’avortement (1962) de 
Marcelle Auclair, cofondatrice du magazine fé-
minin Marie-Claire. À partir de 1956 aussi, 
plusieurs propositions de loi seront déposées à 
l’Assemblée par des députés visant à légaliser 
la contraception. Deux arguments étaient 
avancés principalement : «Acontrôler les nais-

sancesA» et mettre fin aux avortements clandes-
tins. 

Finalement le 28 décembre 1967 une propo-
sition de loi déposée par le député gaulliste Lu-
cien Neuwirth est votée à une courte majorité. 
Elle autorise la contraception, mais elle 
comporte des restrictions (interdiction de la pu-
blicité, autorisation des parents pour les mi-
neurs, 21 ans à l’époque) qui seront levées par 
d’autres lois en 1973 et 1974. Dès cette année 
1967 des membres du Planning familial fon-
dent l’Association nationale pour l’étude de 
l’avortement (ANEA) qui mènera une action de 
lobbying. Comme le noteront deux universi-
taires favorables à l’IVG: «ALa loi Neuwirth 

porte implicitement en elle-même l’idée d’une li-

béralisation à terme de l’avortement. En recon-

naissant la légitimité de la planification des 
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Avortement :  
petite histoire de sa légalisation 

La légalisation de l’avortement était en germe dans celle  
de la contraception. Et depuis la loi Chirac-Veil (1975), les 
conditions d’«!accès à l’avortement!» n’ont cessé d’être 
élargies, au point que l’avortement est devenu un «!droit!» 
intouchable. Il est cependant nécessaire de refuser cette 
banalisation de ce qui sera toujours un «!crime abominable!» 
(Vatican II). 

par YVES CHIRON

DOSSIER Avortement : un crime d’État
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naissances, en prônant la maternité désirée, elle 

légitime de fait le droit de refuser toute gros-

sesse non désiréeA» (2). 
 

Le Rapport Berger (1974) 
Une première proposition de loi est déposée 

le 29 juillet 1970 par le Dr Peyret, député gaul-
liste de la Vienne. Elle vise à autoriser l’«Ainter-

ruption volontaire de grossesseA» (IVG) lorsque 
la vie de la mère est en danger, lorsqu’il est 
avéré que l’enfant à naître sera atteint de 
«Amalformations corporelles ou mentales ma-

jeuresA» et dans les cas de viol et d’inceste. Cette 
proposition de loi fut repoussée par l’Assemblée 
Nationale, mais elle provoqua une réaction du 
Conseil national de l’Ordre des Médecins qui, 
le 23 octobre suivant, publia un communiqué 
pour «Aréaffirmer publiquement que le respect de 

la vie humaine constitue un dogme fondamental 

de l’action du médecin et que la vie embryon-

naire et la vie fœtale ne peuvent être qu’artifi-

ciellement séparés de la vie humaineA». Un mois 
plus tard, le 27 novembre 1970, se constituait 
la première association pro-vie, Laissez-les 

vivre, dans le but de «APromouvoir la valeur spé-

cifique de toute vie humaine qui doit être respec-

tée dès la conceptionA». L’association aura bien-
tôt des antennes locales, SOS Futures Mères, 
pour «Aaider la femme à assumer sa maternitéA». 

L’offensive médiatique se poursuivra, notam-
ment à travers deux manifestes publiés par le 

Nouvel Observateur. Le premier, publié le 
5Havril 1971 sous le titre «AUn appel de 343 

femmesA», est signé par des actrices célèbres, 
des écrivains, des personnalités du monde du 
spectacle, de la presse et de l’édition, qui décla-
rent s’être fait avorter clandestinement et ré-
clament «Ale libre accès aux moyens anticoncep-

tionnelsA» et «Al’avortement libreA». On relève à 
la fois une surévaluation considérable du nom-
bre des avortements clandestins («AUn million 

de femmes se font avorter chaque année en 

FranceA») et la banalisation de l’avortement : 
«Acette opération, pratiquée sous contrôle médi-

cal, est des plus simples.A» Un deuxième mani-
feste est publié le 3 mai suivant, signé par 252 
médecins qui renvoient le choix de l’avortement 
à la «Aliberté individuelleA». D’autres pétitions 
suivront, des procès pour avortement seront 
médiatisés et donneront lieu à des campagnes 
de presse. 

Un sondage de l’IFOP, rendu public le 9 dé-
cembre 1972, sembla montrer que les deux 
tiers des Français étaient favorables à une li-

«ALa loi Neuwirth porte implici-

tement l’idée d’une libéralisation 

à terme de l’avortement.A»
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béralisation de l’avortement. En juin 1973, 
Georges Pompidou étant président de la Répu-
blique, le Premier ministre Pierre Mesmer et le 
ministre de la Santé Michel Poniatowski présen-
tèrent un projet de loi qui visait à élargir les 
conditions de recours à l’avortement thérapeu-
tique, notamment lorsqu’il y a «Arisque pour la 

santé physique, mentale ou psychique de la 

femmeA» suite à un viol, un inceste et lorsqu’il y 
a risque de malformations pour l’enfant à naître. 
Ce projet fut renvoyé devant la Commission des 
Affaires culturelles, familiales et sociales. Le dé-
puté Henry Berger, président de la Commission, 
mit en place un groupe de travail qui décida de 
recueillir les avis de «Apersonnalités qualifiées 

pour cerner les dimensions, les causes, les consé-

quences de ce fléau [les avortements clandestins] 

et les moyens de l’endiguer et de le faire dispa-

raîtreA». En treize séances de travail, du 11 juil-
let au 23 novembre 1973, quarante-deux person-
nalités, représentant «Atoutes les famillesAd’es-

pritA» et «Atoutes les associations engagées dans 

ce vaste débatA», ont été entendues : les person-
nalités connues pour leur opposition à l’avorte-
ment (le professeur Jérôme Lejeune, l’historien 
Pierre Chaunu) et les associations hostiles au 
projet de loi autant que celles qui y étaient favo-
rables. La position de l’Église catholique put 
s’exprimer à travers les auditions du cardinal 
Renard et du chanoine Gaudillière, respective-
ment président et secrétaire de la Commission 
épiscopale de la famille, et du jésuite Roger 
Heckel, directeur des Cahiers de l’actualité reli-

gieuse et sociale.  
Le compte rendu intégral de ces auditions fut 

publié en janvier 1974 dans un volumineux 
Rapport (3). Le débat du projet de loi fut inscrit 
au programme de l’Assemblée pour le prin-
temps. La mort du président Pompidou vint in-
terrompre le processus.  

 
La loi Chirac-Veil (1975) 

À la fin de l’année 1974, avec l’accord du nou-
veau président de la République, Valéry Giscard 
d’Estaing, son Premier ministre, Jacques Chi-
rac, présenta un nouveau projet de loi qui fut 
soutenu au Parlement par le nouveau ministre 
de la Santé, Simone Veil. Il est injuste, histori-
quement, de parler de la «Hloi VeilH», comme si 
c’était une loi voulue par ce ministre. Technique-
ment, il faut parler d’une loi Chirac-Veil et, idéo-

logiquement, on voit bien que deux présidents de 
la République successifs, Pompidou puis Giscard 
d’Estaing, ont cédé à ce qu’ils pensaient être une 
évolution inéluctable des mentalités. La droite 
gaullienne et libérale, majoritaire dans les deux 
Chambres, était divisée sur le sujet. Ce n’est que 
par l’apport massif des voix de la gauche que 
l’Assemblée Nationale, le 29 novembre 1974, et 
le Sénat, en décembre suivant, ont voté le projet 
de loi.  

La loi promulguée le 17 janvier 1975 est 
contradictoire en ses termes mêmes. Son ar-
ticleH1 affirme que «Ala loi garantit le respect de 

tout être humain dès le commencement de la vieA» 
et qu’«Ail ne saurait être porté atteinte à ce prin-

cipeA» sauf «Aen cas de nécessité et selon les condi-

tions définies par la présente loiA». Autre contra-
diction : l’avortement n’est pas, dans la loi de 
1975, un droit inconditionnel, mais c’est néan-
moins une décision qui appartient à la femme 
seule puisqu’elle peut le «AdemanderA» si elle se 
juge en «Asituation de détresseA». Comme le note-
ront Michèle Ferrand et Maryse Jaspard, déjà 
citées, «Apour les opposants, la notion de détresse 

est inacceptable, dans la mesure où elle ouvre la 

voie à l’avortement de convenance. Pour les parti-

sans d’une libéralisation totale, à l’inverse, l’uti-

lisation du terme est détestable en raison de son 

caractère dramatique et culpabilisateurA». Un en-
tretien préalable à la décision définitive, huit 
jours plus tard, était censé garantir un choix ré-
fléchi, la clause de conscience que peut évoquer 

DOSSIER Avortement : un crime d’État

«ADepuis la loi de 1975, la 

pratique de l’avortement n’a  

cessé d’être banalisée.A»



tout médecin pour ne pas pratiquer un avorte-
ment était censée sauvegarder l’éthique médi-
cale et le délai maximum de dix semaines de 
grossesse était plus restrictif que dans d’autres 
pays (vingt-huit semaines en Grande-Bretagne 
par exemple). 

 
De la loi Roudy (1982) à la loi Neiertz 
(1993) 

Dans les faits, depuis la loi de 1975, la pra-
tique de l’avortement n’a cessé d’être banalisée 
et facilitée par des lois successives et des chan-
gements de la réglementation. En 1979, des cen-
tres d’IVG autonomes sont constitués. En 1982, 
la loi RoudyH instaure la prise en charge par 
l’État des dépenses engagées au titre des IVG. 
En 1988, l’autorisation de mise sur le marché de 
la mifégyne® fabriquée par le laboratoire Rous-
sel Uclaf – la pilule RU 486 – ouvre la voie à 
l’avortement médicamenteux qui, aujourd’hui, 
représente plus de la moitié des avortements 
réalisés en France. 

À cette époque, le mouvement pro-vie se déve-
loppe. En 1986, le Dr Xavier Dor avait fondé 
SOS Tout-Petits ; en 1988, Claire Fontana avait 
fondé La Trêve de Dieu. Ces deux mouvements 
organisaient des «AsauvetagesA», c’est-à-dire des 
actions devant des hôpitaux ou dans des centres 
d’IVG pour protester contre les avortements et 
les arrêter au moins pendant un temps. Le 
27Hjanvier 1993, Véronique Neiertz, secrétaire 
d’État aux Droits des femmes, fit voter une dis-
position qui créait le délit d’entrave à l’avorte-
ment et prévoyait de lourdes peines (amendes et 
prison) pour «A le fait d’empêcher ou de tenter 

d’empêcher une interruption volontaire de gros-

sesse […] soit en perturbant l’accès aux établisse-

ments visés ou la libre circulation des personnes 

à l’intérieur de ces établissements ; soit en exer-

çant des menaces ou tout acte d’intimidation à 

l’encontre des personnels médicaux et non médi-

caux travaillant dans ces établissements ou des 

femmes venues y subir une interruption volon-

taire de grossesseA». 

Ce qu’on appellera désormais la loi Neiertz cri-
minalisait le délit d’entrave à l’avortement. Les 
procès se multiplieront contre les militants pro-
vie. 

 
De la loi Aubry (2001) à l’arrêté Véran 
(2020) 

Le 4 juillet 2001, la loi «HAubry-GuigouH» fait 
passer le délai maximal de recours à l’IVG de 10 
à 12 semaines de grossesse et supprime, pour les 
femmes majeures, l’obligation de la consultation 
psycho-sociale préalable. La loi du 4 août 2014 
«A pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommesA» supprime la notion de «Asituation de 

détresseA» des conditions de recours à l’IVG et la 

remplace par un banal : «Aqui ne 

veut pas poursuivre une gros-

sesseA».  
Le 20 mars 2017 une nouvelle 

loi élargit le délit d’entrave à 
l’avortement en visant les sites 
en ligne qui auraient pour but «Ala diffusion ou 

la transmission d’allégations ou d’indications de 

nature à induire intentionnellement en erreur, 

dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou 

les conséquences médicales d’une interruption vo-

lontaire de grossesseA». Lorsque l’Assemblée Na-
tionale avait commencé à débattre de la propo-
sition de loi, Mgr Pontier, président de la Confé-
rence des Évêques de France, avait adressé une 
lettre au président de la République, pour pro-
tester contre cette proposition de loi qui «Aconsti-

tuerait, malgré ce qu’affirment ses dépositaires, 

un précédent grave de limitation de la liberté 

d’expression sur InternetA». 

Enfin, il y a quelques semaines, prenant pré-
texte que le confinement imposé par le Covid-19 
peut empêcher ou retarder l’achat de tests de 
grossesse, les examens échographiques et les 
IVG, le Planning familial et d’autres associa-
tions féministes ont demandé que le délai légal 
d’avortement soit porté de 12 à 14 semaines. Le 
gouvernement, sans modifier la loi sur l’IVG ins-
trumentale, a néanmoins allongé le délai relatif 
de l’IVG médicamenteuse. Le 14 avril dernier, 
Olivier Véran, ministre de la Santé, a pris un ar-
rêté qui autorise le recours à l’IVG médicamen-
teuse jusqu’à neuf semaines au lieu de sept. À la 
faveur d’une épidémie mortifère, unHministre de 
la Santé favorise, une fois encore, la «Aculture de 

mortA». 

Yves Chiron z 

(1) Je remercie le frère bénédictin, savant latiniste, qui a 
bien voulu traduire ce canon inédit en français. 
(2) Michèle Ferrand et Maryse Jaspard, L’interruption vo-

lontaire de grossesse, PUF, 1987, p.H20. 
(3) Rapport d’information sur le problème de l’interruption 

volontaire de grossesse, Assemblée Nationale, janvier 1974, 
516 pages.
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Les trois prota-
gonistes de la 
légalisation de 
l’avortement 
en 1975 : Va-
léry Giscard 
d’Estaing 
(page de 
gauche), prési-
dent de la Ré-
publique, 
Jacques Chi-
rac, Premier 
ministre, Si-
mone Veil, mi-
nistre de la 
Santé.



Alors que la France était confinée, Olivier 
Véran, ministre de la Santé, et Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’État chargée de 

l’Égalité entre les femmes et les hommes, se sont 
inquiétés du recul du nombre d’avortements. 
«ALa crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 

ne doit pas remettre en question nos valeurs les 

plus fondamentales : celles de l’émancipation des 

femmes et de leur droit à disposer de leur corpsA», 

lançaient-ils le 3 avril dernier. En quelques an-
nées, l’avortement est ainsi passé d’un «Acrime 

contre l’ordre des familles et de la moralité pu-

bliqueA» à une de «Anos valeurs les plus fonda-

mentalesA». Cette évolution idéologique s’est ap-
puyée sur une législation qui n’a cessé d’évoluer, 
et, petit à petit, le droit à l’avortement n’a plus 
été remis en cause. Pire, s’opposer aujourd’hui à 
ce «HdroitH» c’est prendre le risque d’être stigma-
tisé, montré du doigt comme un ignoble réaction-
naire, un catholique fanatique. Comment a-t-on 
pu en arriver là? Comment expliquer cette dé-
faite idéologique? Comment la question de 
l’avortement est devenue un sujet sur lequel il 
est impossible de débattre sereinement? 

 
Le droit à l’avortement comme 
réponse aux malaises d’une époque! 

Le droit à l’avortement n’est pas une idée sor-
tie du chapeau de Simone Veil, un joli jour de 
printemps. Il a été préparé et présenté comme 
une réponse à différents malaises auxquels la so-
ciété française était confrontée. Déjà, depuis les 
années 30, cherchait-on à contrôler les nais-
sances. L’idée selon laquelle une maternité se-
rait heureuse si la femme pouvait décider de 
tomber enceinte quand elle le voulait s’est pro-
gressivement installée dans la société et s’est 
renforcée au lendemain de la guerre. Mais au 
lieu de pousser plus loin la recherche sur le cycle 
féminin et la régulation naturelle des nais-
sances, la contraception chimique s’est imposée 
en 1967 comme la solution la plus pertinente. 
Elle a été bien accueillie par une certaine partie 
de la population, ce qui a poussé les défenseurs 
du droit à l’avortement à avancer leurs pions. 
Mai 68 a fait souffler en France un vent de libé-
ration sexuelle qui rendait encore plus pressant 

ce besoin de «Adisposer de son corpsA». La société 
française n’était cependant pas prête à dépéna-
liser l’avortement. Il fallut attendre deux événe-
ments très largement médiatisés pour obtenir ce 
retournement de l’opinion.H 

Le 5 avril 1971, 343 femmes, parmi lesquelles 
la très populaire Catherine Deneuve ou la cé-
lèbre Marguerite Duras, lançaient, dans le Nou-

vel Observateur, l’appel dit «Ades 343A» : «HUn mil-

lion de femmes se font avorter chaque année en 

France, je déclare que je suis l’une d’elles.H» Der-
rière ce chiffre, très certainement exagéré, se ca-
chait la volonté de normaliser une pratique cri-
minelle clandestine qui mettait en danger la vie 
des femmes qui y avaient recours. L’impact de 
ce manifeste sera considérable. Puis, en 1972, les 
Français suivaient le retentissant procès de Bo-
bigny. Dans cette affaire, Marie-Claire, une 
jeune fille de 17 ans, était jugée pour avoir 
avorté à la suite d’un viol. Son acquittement, à 
l’issue d’une bataille juridique décisive, sera 
salué par une grande partie de la population.H 

Des vedettes de cinéma, de grands écrivains, 
des femmes violées… Le profil de la personne 
ayant recours à l’avortement n’était plus celui 
d’une femme perdue mais d’une femme moderne 
ou d’une victime. Le terreau était prêt. La légis-
lation s’est alors mise en place sans difficulté. 
«ALes promoteurs de l’avortement ont présenté sa 

pratique comme un complément à la contracep-

tionAmettant en avant une exception au droit à la 

vie pour cause de détresseA», explique Caroline 
Roux, déléguée générale adjointe d’Alliance 
VITA. Plus rien ne s’opposait à ces dispositions 
législatives.H 

Aujourd’hui, il n’est pas interdit de s’inter-
roger sur l’attitude des catholiques pendant 
cette période de grands bouleversements. Ont-
ils pris la mesure de ce qui se passait? Critiques 
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Une bataille perdue ! 
La légalisation de l’avortement avait été bien préparée. Et depuis, son champ d’application n’a cessé  
de s’étendre. Comment cette bataille de l’avortement a-t-elle été perdue ? Pistes d’explication. 
 
par MARINE TERTRAIS

«AParce que le législateur a 

tranché, l’opinion a basculé.A»
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à l’égard de celles qu’on appelait 
les «Afilles-mèresA», ont-ils su re-
garder en face les nouveaux en-
jeux qui se présentaient à eux? 
«AAu fond, le recours à l’avorte-

ment découle d’un problème de 

sexualité non ajustéeA», analyse 
Caroline Roux. Et force est de 
constater que l’éducation affec-
tive et sexuelle des jeunes ne 
s’est imposée comme une néces-
sité que très récemment. Dans 
les années 70, on ne se souciait 
pas encore de cette question. De 
leur côté, les promoteurs de la libération sexuel -
le, le planning familial en particulier, propo-
saient un accueil et des solutions pour les 
femmes qui vivaient mal leur grossesse. Dénon-
çant la pudibonderie d’une certaine bourgeoisie, 
ils sont apparus comme les seuls à même de 
comprendre la détresse de ces femmes. Mais leur 
proposaient-ils un véritable accompagnement? 
Rien n’est moins sûr. 

 
Une évolution progressive des 
mentalités 

C’est dans ces années-là, et dans ce contexte, 
que les mentalités ont évolué de manière radi-
cale. La sexualité s’est banalisée et la notion 
d’engagement dans l’amour n’est plus apparue 
comme nécessaire. En 50 ans, la contraception 
est devenue une norme et cette généralisation 
n’a pas réduit le nombre d’avortements, bien au 
contraire : entre 1996 et 2011, l’IVG chez les 
jeunes femmes a même augmenté, selon les sta-
tistiques du ministère de la Santé. Aujourd’hui, 
33H% des femmes avortent au moins une fois 
dans leur vie (1). 

Il faut également souligner que la dépénalisa-
tion de l’avortement n’a pas eu pour unique 
conséquence un changement de regard sur la 
sexualité et sur le couple. Elle a fait entrer dans 
le droit l’idée qu’un enfant imparfait pouvait être 
supprimé dans le sein de sa mère. «ABeaucoup de 

gens estiment aujourd’hui, y compris dans le mi-

lieu catho, que le retour à l’application du texte 

initial de la Loi Veil serait un moindre mal, dé-
nonce Nicolas Sévillia, secrétaire général de la 
fondation Jérôme Lejeune. Or la loi Veil pré-

voyait déjà l’avortement des enfants handicapés 

jusqu’au terme de la grossesse.A» C’est ce qu’on 
appelle l’Interruption médicale de grossesse 
(IMG). Avec cette disposition se dessinent les 
contours de dérives eugénistes graves. L’enfant 
n’est plus un cadeau de la vie mais un bien de 
consommation. Il doit être parfait, sans défaut.H 

Marie Philippe a créé une association qui gère 
une écoute téléphonique pour les femmes 
confrontées au choix difficile de l’avortement 

(ivg.net). Selon elle, cette idéolo-
gie qui consiste à chosifier l’en-
fant est bien répandue chez les 
jeunes mamans. «AIl faut avoir 

un enfant quand on a tout ce qu’il 

faut, la poussette, la table à lan-

ger, la maison, et quand on l’a 

désiré, déplore-t-elle. On leur a 

répété dans les films, à la radio 

et au lycée, qu’il ne fallait pas 

mener une grossesse à terme s’il 

n’y a pas de projet parental et 

elles finissent par le croire.A» Il 
s’agit là d’une nouvelle trans-

gression idéologique permise par l’avortement: la 
chosification de l’embryon. Si on peut supprimer 
un embryon c’est qu’il n’est rien. S’il n’est rien, il 
peut devenir un objet de recherche. On peut éga-
lement le conserver pendant des années au 
congélateur dans le cadre d’une insémination ar-
tificielle. Il n’y a plus de limite à la manipulation 
du vivant. Comment s’étonner aujourd’hui des 
revendications de PMA pour toutes et de GPA? 

 
Un impossible débat 

Combien d’incohérences dans ce discours sur 
l’avortement et pourtant la discussion est quasi-
ment impossible. Les défenseurs de la vie ont 
beau expliquer que la suppression d’une vie n’est 
pas un soin, que l’avortement ne laisse pas in-
demne, que le bon sens écologique voudrait une 
protection du plus faible et non pas sa destruc-
tion, aucune parole n’est entendue sur cette 
question. «AL’opinion a tellement été manipulée 

qu’elle est devenue infiniment malléable, soumise 

à des mensonges d’État brandis comme des véri-

tés officiellesA», dénonce Sabine Faivre, auteur 
d’une étude sur les répercussions psychologiques 
de l’IVG en milieu hospitalier. «ALes promoteurs 

les plus acharnés de l’avortement se cachent der-

rière la loi pour s’exonérer de toute responsabi-

litéA», ajoute-t-elle. Et c’est certainement là le 
nœud du problème. Parce que le législateur a 
tranché, l’opinion a basculé. Ce qui est dans la 
loi est forcément juste pour une grande majorité 
de personnes. Alors pourquoi le remettre en 
cause? Dans une société sans repère, la loi est 
toute-puissante. Mais elle peut être inique. Le 
législateur peut, hélas, servir d’autres intérêts 
que ceux du bien commun. 

Il semble que dans un tel contexte, le dialogue 
ne redeviendra possible que lorsqu’on libérera la 
parole des femmes. La parole de celles qui dé-
nonceront les structures de mensonge qui les ont 
poussés à avorter et dont la souffrance n’est pas 
reconnue. On peut combattre les idéologies les 
plus féroces par la mise en lumière du réel. Et la 
réalité, c’est que l’avortement détruit des vies. 

M.T. z

(1) Il y a en 
France entre 
215000Het 
230000 avorte-
ments chaque 
année, soit plus 
de un, en 
moyenne, pour 
quatre nais-
sances.

Simone de 
Beauvoir, ré-
dactrice du 
fameux «!Ma-
nifeste des 
343!», paru 
dans Le Nou-
vel Observa-
teur.



La Nef – Vous montrez dans votre 
livre comment la généralisation de 
la contraception contribue à aug-

menter et banaliser l’avortement : pouvez-
vous nous l’expliquer succinctement? 
Abbé Laurent Spriet – Depuis des décennies, 
la doxa officielle enseigne aux jeunes qu’ils peu-
vent avoir une sexualité «HactiveH» sans risque 
d’enfant grâce à la pilule ou au préservatif. Elle 
ne dit pas que la contraception n’est pas fiable à 
100H%. Elle inculque dans les esprits une disso-
ciation entre relation sexuelle et engendrement. 
C’est pourquoi beaucoup de femmes sont sur-
prises de tomber enceintes alors qu’elles ont eu 
recours à une contraception. Puisque les parents 
de l’enfant conçu ne voulaient pas ou n’étaient 
pas prêts à transmettre la vie, ils l’interrompent 
définitivement par l’avortement en restant dans 
la même logique de fermeture à la vie dans la-
quelle ils se sont inscrits en prenant un moyen 
contraceptif. Ainsi plus la contraception est pro-
mue, plus les avortements sont nombreux. Les 
faits le prouvent. Ceux qui nous gouvernent ne 
le voient pas ou ne veulent pas le voir. 

 
Comment avez-vous été amené à vous in-
téresser à cette question de l’avortement 
et à vous pencher sur le cas de femmes 
ayant avorté? Qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué chez ces femmes? 

Par la Providence de Dieu. Comme mes frères 
prêtres, je suis amené à accueillir des femmes 
ayant avorté soit au confessionnal, soit lors d’en-
tretiens qu’elles sollicitent, soit dans la vie cou-
rante de mon ministère.  

Ce qui me marque le plus chez ces femmes 
c’est leur souffrance et leur regret. Elles souf-
frent beaucoup psychologiquement et elles re-
grettent leur «HchoixH». Elles souffrent du fait que 
personne ne leur ait proposé d’autres solutions 
que l’avortement, que personne ne leur ait dit 

comment se déroulait vraiment un avortement 
et quelles en seraient les conséquences pour elles 
en particulier. Elles regrettent d’avoir «HchoisiH» 
l’irréparable. Je suis aussi marqué par la géné-
rosité des femmes qui s’ouvrent à la miséricorde 
de Dieu : elles me font penser à la Samaritaine 
et à sainte Marie-Madeleine après leur conver-
sion, par leur engagement au service de la vie et 
par leur amour de Dieu. Grâce au Christ Jésus, 
leurs blessures et leurs péchés deviennent les le-
viers de leur salut et de leur apostolat. 

 
Loin d’être un acte banal comme on vou-
drait nous le faire croire, l’avortement 
laisse des traces profondes et occasionne 
souvent un traumatisme accompagné de 
culpabilité, douleur qui est officiellement 
niée : que pouvez-vous en dire et peut-on 
se relever d’un avortement? 

Puisqu’on leur dit et redit que «H c’est leur 
corps, c’est leur choix, c’est leur droitH», il leur est 
difficile de se plaindre en disant que ce n’était 
pas vraiment leur choix… Puisque «Hc’est rem-
boursé par la SécuH », pourquoi se plaindre? 
Puisqu’elles sont à l’origine de leur mal-être, 
comment être entendues de façon crédible? Et 
puis à qui se plaindre? 

Oui, il est possible de se relever spirituelle-
ment d’un avortement. Il est possible d’analyser 
ce qui s’est passé et ainsi de situer sa vraie part 
de responsabilité. Si une femme a péché en avor-
tant (car tout avortement est toujours un mal ex-
trêmement grave puisque c’est la mort d’un in-
nocent, mais il n’est pas toujours un mal pleine-
ment conscient et volontaire), elle peut recevoir 
le pardon de Dieu. Ce pardon va aussi l’aider à 
se réconcilier avec elle-même et avec son enfant 
perdu. Faire son deuil d’un enfant avorté est pos-
sible. En revanche, oublier un avortement n’est 
pas possible. Un déni peut durer plusieurs an-
nées mais, au fond, une femme n’oublie pas son 
bébé avorté et les circonstances de sa mort. 

 
Le témoignage de ces femmes regrettant 
leur avortement est d’une grande force ; 
évidemment, on ne les entend guère dans 
les grands médias : n’y aurait-il pas moyen 
de mieux faire connaître cette réalité ca-
chée? 

DOSSIER Avortement : un crime d’État
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«ALa souffrance post-avortement 

est un sujet tabou en France.A»

Se relever après un avortement ? 
L’abbé Laurent Spriet, prêtre du diocèse de Lyon et collaborateur de La Nef bien connu de nos 
lecteurs, a publié un magni"que livre (1), appuyé sur de nombreux témoignages bouleversants, qui 
montre qu’il est possible de se relever après un avortement. Il nous explique comment. Entretien.



Je note pour ma part que certains journalistes 
courageux donnent de plus en plus la parole à 
ces femmes blessées. Même à la télévision. Mais, 
fort heureusement, nous avons aujourd’hui in-
ternet pour diffuser davantage la vérité. Il existe 
ainsi plusieurs pages sur Facebook qui permet-
tent aux femmes de s’exprimer et de s’entraider. 
Mais c’est vrai que cela reste malheureusement 
marginal parce que la souffrance post-avorte-
ment est un sujet tabou en France. Il est de 
moins en moins permis de s’exprimer librement 
sur l’avortement. Le carcan législatif se resserre 
de plus en plus. Informer est donc un des buts 
de mon livre. En ce sens, il s’inscrit dans le sil-
lage de celui de Marie Philippe, Après l’IVG: des 

femmes témoignent. Cependant j’ai voulu aller 
plus loin qu’une description de l’horrible réalité 
en proposant un chemin de salut. 

 
On reproche parfois aux hommes d’Église 
d’être trop silencieux sur l’avortement : 
mais que peuvent-ils faire concrètement, 
surtout dans notre contexte de pensée 
unique étouffante sur cette question?  

Les clercs peuvent et doivent prêcher et ensei-
gner. Ils ne doivent pas avoir peur d’aller à 
contre-courant. Les laïcs peuvent et doivent s’en-
gager en politique pour faire évoluer, dans le bon 
sens, les législations actuelles. Tous, clercs et 
laïcs, peuvent être cohérents dans leur vie : 
comment peut-on être «Hpro-vieH» et voter pour 
des «Hpro-mortH»? Beaucoup plus grave mais cela 
existe : comment être «Hpro-vieH» et conseiller à 
une femme (ou à sa fille) d’avorter? Les États-
Unis ou la Pologne nous montrent des exemples 
de cohérence entre foi et engagement politique, 
entre foi et charité. 

 
Il y a un axe sur lequel on peut agir, c’est 
d’accueillir et aider les futures mères 
pour qu’elles gardent leur enfant : pour-

quoi existe-t-il trop peu d’organismes 
ayant cette mission? 

Parce qu’il n’y a pas assez de saints et de 
saintes et parce qu’il n’y a pas assez de prise de 
conscience en ce domaine. Que nos lecteurs se 
demandent ce qu’ils ont fait pour défendre la vie, 
pour aider des femmes à garder leur bébé, pour 
aider les jeunes à recevoir une saine éducation 
affective et sexuelle. Ont-ils soutenu des mai-
sons comme «HMarthe et MarieH» ou «HMagnifi-
catH» ou «HTom PouceH»? Le combat pour la vie et 
pour aider les femmes ayant avorté n’est pas fa-
cultatif dans une vraie vie chrétienne. Il n’est 
pas optionnel. C’est un point non négociable. 

 
L’avortement participe, avec toutes les 
transgressions anthropologiques actuelles 
(PMA, GPA, genre, transhumanisme…), à 
la destruction de l’humain, ce qui laisse 
nos contemporains insensibles à ce dan-
ger : comment expliquer cet aveuglement? 

Au fond, derrière l’avortement, il y a le «Hpère 
du mensongeH» : Satan. «HL’ennemi de la nature 
humaineH» se combat avec les armes de la prière 
et des sacrements mais aussi avec l’arme lumi-
neuse de la vérité. Je pense ici au bienheureux 
Jerzy Popieluszko. L’avortement, comme le 
communisme, repose sur des mensonges. Pour 
l’abattre il faut dire la vérité. Avec charité mais 
dire la vérité. À temps et à contretemps. Ce 
prêtre héroïque disait : «ASi la vérité devient pour 

nous une valeur pour laquelle nous acceptons de 

souffrir, de prendre des risques, alors nous sur-

montons la peur qui est la cause directe de notre 

esclavage.A» Et encore : «ALa contrainte est la force 

de celui qui ne possède pas la vérité.A» Tôt ou tard 
le mensonge s’écroule si la vérité est proclamée. 
Saint Jean-Paul II a écrit quant à lui : «ALa limite 

imposée au mal, dont l’homme est l’auteur et la 

victime, est en définitive la Divine MiséricordeA» 
(Mémoire et identité, p.H71). C’est vrai. C’est ce 
que j’ai voulu montrer dans ce livre. 

 
Y a-t-il un dernier mot que vous souhaitez 
ajouter? 

Oui merci. L’homme contemporain croit ne pas 
avoir besoin de libération et de rédemption. Il vit 
sans Dieu. Il passe ainsi à côté de sa vocation di-
vine au risque de se perdre éternellement. Mais, 
paradoxalement, l’avortement est une occasion 
pour de nombreuses femmes d’expérimenter un 
besoin de salut. L’Église doit donc être là pour 
les accueillir et pour leur annoncer le Christ ré-
dempteur. Ces femmes ayant avorté sont «Aune 

périphérie existentielleA ». Elles sont environ 
220000 de plus chaque année en France. Il faut 
les aider à se relever. Offrez-leur ce livre après 
l’avoir lu vous-même. 

Propos recueillis, par Christophe Geffroy z
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L’abbé Laurent 
Spriet : «!Plus la 

contraception 
est promue, 

plus les avorte-
ments sont 

nombreux. les 
faits le prou-

vent.!»

(1) Abbé Laurent 
Spriet, Se relever 

après un avorte-

ment, peuple 
Libre, 2020, 96 
pages, 9,90 €.
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Statue de 
Notre Dame de 
Vie, de Jean-
Joseph 
Chevalier (cf. 
www.jeanjosep
hchevalier.fr/).

J’ai fait tuer mon premier enfant. Voilà comment, 
quatorze années après cet avortement qui a 

bouleversé ma vie, je résume froidement la situation.  
Je m’appelle Marie, j’ai maintenant 34 ans et rares 

sont les jours qui passent sans que je ne revive cet 
horrible moment. 

J’avais vingt ans, j’étais étudiante et amoureuse de 
mon compagnon depuis 6 mois. Je suis tombée en-
ceinte car ce désir était enfoui en moi. Mais je n’ai 
pas accepté la réalité. Sur mes carnets, j’écrivais : «!il 
n’y a pas de vie en moi, seulement un amas de cellules.!» 
Aujourd’hui, je ne comprends toujours pas comment 
j’ai pu penser et écrire une telle absurdité.  

Les formalités administratives se sont enchaînées 
très vite. À l’époque, quelques jours de ré#exion 
m’ont été laissés, mais mon immaturité, mon igno-
rance des conséquences que cet avortement allait 
entraîner et le fait que je n’avais pas réussi à en parler 
à mes parents, n’ont fait que me précipiter vers cet 
acte irréversible.  

Toutes mes cellules se souviennent du comprimé à 
avaler avant l’opération. Mon corps n’oublie pas l’in-
trusion violente d’un outil, l’aspiration absurde de ce 
que j’avais de plus cher. Mon cœur s’est emballé si 
vite que j’ai poussé un cri strident : la peur de mourir 
me tenaillait. Mais ce n’est pas moi qui mourais. 

À la sortie de l’hôpital, des larmes coulèrent et un 
soulagement m’envahit. Je me disais que la tem-
pête était passée. Mais c’était sans compter sur 
la mémoire de mon corps, et sur mon esprit 
qui chercherait le pardon, avec rage, pen-
dant des années. 

Par la suite, cinq années s’écoulèrent 
dans l’insouciance de la jeunesse. Puis 
vient le jour où je tombais de nouveau 
enceinte, grossesse «!socialement!» dési-
rée cette fois. J’avais 25 ans et j’étais tou-
jours avec le même homme. La joie m’en-
vahit quelques secondes puis elle laissa 
place à la peur. Une peur stressante, qui 
m’oppressait, serrait mon estomac. La 
nuit je cauchemardais en poursuivant 
quelqu’un avec un couteau que je "nis-
sais par tuer. Je me réveillai en sursaut, 
trempée de culpabilité. J’avais peur de 
cette vie qui grandissait en moi. Neuf 
semaines plus tard, emportée par une 
douloureuse couleur rouge, je perdais 
cette minuscule promesse : c’était 
comme si mon corps se souvenait. Mais 
de quoi ? Je ne comprenais pas. Pourquoi 

cette fausse couche ? Ma conscience fermait encore 
les yeux pour me préserver de la folie qui pourrait 
me submerger. Mais mon inconscient, lui, se souve-
nait. 

Un an plus tard, j’étais encore enceinte. L’angoisse 
grandit en même temps que les semaines passèrent. 
Un sentiment étrange se nicha en moi : mon corps 
refusait de protéger ce petit être à cause du trauma-
tisme qu’il avait déjà subi par le passé. Cette troi-
sième grossesse se termina comme la deuxième, au-
tour de neuf semaines, par une fausse couche.  

Mon corps me suppliait de m’excuser auprès de 
lui. Et auprès de cet enfant, je cherchais désespéré-
ment un pardon. Comprendre le sens de cet acte 
passé m’obsédait. J’étais coupable car j’avais ôté la 
vie à un tout-petit, le mien ! 

De ma vie, je n’avais jamais été ouverte à la grâce 
divine. J’étais comme imperméable au fait religieux. 
Pourtant lors d’un enterrement, le Ciel s’ouvrit pour 
moi. Un cruci"x m’attira ; il me "t entrevoir une paix 
qui pourrait se poser sur mon cœur. Quelques se-
maines plus tard, je cheminais vers le baptême. On 
me parla de la confession. La miséricorde de Dieu, 
son in"nie bonté. Je le savais désormais : ma libéra-
tion était là. Recevoir le pardon était la seule façon 
de me libérer de cette culpabilité oppressante qui 

m’empêchait d’avancer. Je la méritais, cette souf-
france, mais j’avais besoin du pardon de notre 
Seigneur. Ma faute était immense et irréparable 
mais j’étais devenue "lle de Dieu. Même si j’avais 

reçu le baptême, j’ai ressenti le besoin de confes-
ser mon avortement. Ma première confession a 
été comme une porte ouverte sur la lumière, 

une longue caresse du Christ remplie de 
larmes de peine et de joie. J’ai pu poser mon 
fardeau et Il l’a pris sur Lui. Jamais je n’ou-
blierai la paix qui m’envahit ce jour-là. Une 
joie profonde d’avoir été pardonnée et 
d’être comme réintégrée et légitimée dans 
la vie.  

Parfois, je me dis que seul un tel acte 
pouvait me rapprocher de Dieu, tellement 
mon univers était éloigné de la foi. Est-ce 
que notre Seigneur aurait pu permettre ce 
passage dans ma vie a"n que j’ouvre les 
yeux sur Sa vie ? Est-ce que la vocation de 
Christophe (c’est le nom que j’ai donné à 
mon premier petit) était de me rapprocher 

du Christ ? À l’instant où j’écris, mes lèvres 
murmurent : Gloire à Dieu ! 

Marie z

Témoignage 

Comment je me suis relevée !



Enceinte de mon premier enfant, la maternité évo-
quait essentiellement pour moi la joie de trans-

mettre la vie, le bonheur de fonder une famille. 
Rapidement, mon travail d’in"rmière m’a confron-

tée à une autre réalité. 
Une jeune femme enceinte de cinq mois est arri-

vée dans mon service pour menace d’accouchement 
prématuré. Très vite, elle mit au monde un enfant 
sans visage. En accord avec les parents, le médecin a 
décidé de ne pas le transférer en service de néonato-
logie mais de le laisser mourir (seul, sans aucun soin 
ni réconfort). 

Je n’ai appris que plus tard que cette femme avait, 
en début de grossesse, demandé une IVG par aspira-
tion. L’enfant sans visage était un deuxième fœtus 
qui n’avait pas été détecté et avait survécu à son 
frère. 

L’image de cet enfant mourant seul sur une pail-
lasse est restée gravée dans ma mémoire. J’étais im-
puissante à lui venir en aide, à le soulager, je n’ai pas 
eu le ré#exe de le baptiser. Aujourd’hui encore, je 
garde au fond de moi une forme de culpabilité. 

La perte de mon cinquième enfant m’a, quelques 
années plus tard, rappelé combien la maternité pou-
vait être source de douleur, de blessures, de culpabi-
lité. Elle m’a rappelé combien cette sou$rance est 
profonde, particulière et intime au cœur de la 
femme. Combien aussi elle est di%cile et délicate à 
partager et à soulager. 

Bien plus tard, une amie m’a parlé d’une associa-
tion œuvrant notamment à l’accompagnement des 
femmes blessées dans leur maternité. 

Je suis devenue «!écoutante!» à Mère de Miséri-
corde. Au "l des conversations, J’ai réalisé combien la 
grossesse pouvait être source de détresse, de peur, 
de questionnements, d’incertitudes. Combien l’avor-
tement était fréquemment perçu comme une solu-
tion, mais une solution déchirante, littéralement 
«!inhumaine!». Combien une femme enceinte pou-

vait se retrouver désespérément seule, 
et abandonnée lorsque l’arrivée d’un en-
fant non voulu faisait exploser sa belle 
histoire d’amour. J’ai appris qu’un avor-
tement n’entraînait pas seulement la "n 
de vie d’un fœtus, mais pesait d’un poids 
énorme sur la vie de la maman. 

J’ai aussi appris combien l’écoute doit 
être respectueuse, d’une in"nie délica-
tesse et dénuée de tout jugement en-
vers la personne. 

J’ai vu, d’une blessure profonde, naître 

de très jolies #eurs. J’ai compris qu’il était possible de 
se relever après un avortement. J’ai vu de belles soli-
darités permettre à des mamans de faire face et de 
garder leur enfant. J’ai recueilli des témoignages 
bouleversants d’amour et de courage. 

J’ai surtout touché du doigt l’importance et la 
puissance du jeûne et de la prière. 

En e$et, l’originalité et la force de l’association 
Mère de Miséricorde réside dans le fait qu’elle ne 
s’appuie pas seulement sur l’écoute, la compassion 
et l’accompagnement humain. Lorsqu’une vie est 
menacée, une chaîne de jeûne et de prière se met en 
place pour soutenir l’action des «!écoutantes!». Je 
peux témoigner que le jeûne et la prière sont redou-
tablement e%caces et qu’il se passe des choses mer-
veilleuses dans le cœur et la vie des mamans qui se 
con"ent à l’association. 

Au-delà de l’accompagnement par l’écoute, le 
jeûne et la prière, l’association organise une à deux 
fois par an des sessions «!stabat!» destinées aux 
femmes (mais aussi aux hommes dont il ne faut pas 
négliger l’importance ni la sou$rance) ayant connu 
des blessures liées à l’enfant «!non né!». 

C’est une session qui permet de prendre du recul 
et de la hauteur, alliant temps de formation, prière, 
veillées, messe, adoration. En cinq jours, la personne 
suivie par un accompagnateur formé, va se libérer du 
poids de sa sou$rance et de sa culpabilité pour re-
partir apaisée, réconciliée avec elle-même et avec 
Dieu. Le chemin parcouru en cinq jours est impres-
sionnant. 

Mère de Miséricorde, propose également des 
«!chemins de consolation!» qui donnent vie à ce lien 
très particulier et très fort qui unit les parents à leur 
enfant non né. Plusieurs sanctuaires en France (la 
Sainte-Baume, Montligeon, La Garenne-Colombe), 
accueillent cette initiative. Après avoir parcouru les 
di$érentes étapes de ce chemin, les parents qui le 
souhaitent, accompagnés par un prêtre, sont invités 
à donner un prénom à leur enfant et à apposer une 
plaque gravée, matérialisant ce lien d’amour et de 
mémoire. Là aussi, il est impressionnant de voir 
combien cette démarche peut être libératrice et pa-
ci"ante. 

Au cœur de la sou$rance humaine, Dieu est pré-
sent et Il agit. 

Mère de Miséricorde est un des révélateurs de 
cette Présence agissante. 

Véronique Quilton z 

Besoin d’aide : 08 00 74 69 66 / contact@meredemisericorde.org / 
https://www.meredemisericorde.org
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Véronique 
Quilton.

Plaques 
(environ 800) 
au chemin de 

la consolation 
de la Sainte-

Baume.  
Les Journées 

nationales de 
Mère de 

Miséricorde 
auront lieu à 
Montmartre 

les 14-15 
novembre.

Témoignage 

Dieu présent dans la sou"rance



Lors de la constitution de l’Académie pon-
tificale pour la Vie en 1994, le généticien 
et médecin Jérôme Lejeune rédigea une 

déclaration qui devint le serment des Serviteurs 
de la vie. Celle-ci s’ouvre sur cet engagement so-
lennel : «HDevant Dieu et devant les hommes nous 

attestons que tout être humain est pour nous une 

personne.H» Cette déclaration frappe à plus d’un 
titre. Pourquoi prendre la peine d’affirmer ce qui 
semble une tautologie : qu’un être humain soit 
une personne? Pourquoi ajouter ce «Apour nousA» 
qui semble affubler de subjectivité ce qui devrait 
être un constat universel? Le fait est que la loi 
Veil avait depuis près de vingt ans porté un coup 
fatal à cette reconnaissance de la personnalité 
embryonnaire. Pour justifier que la valeur de sa 
vie ne soit pas inconditionnelle, l’avortement de-
vait nécessairement s’accompagner d’une rétro-
gradation de la dignité de l’embryon. Il ne pou-
vait plus être une personne. Il deviendrait un 
amas de cellules.  

C’est ainsi qu’à partir de 1975, l’embryon va 
connaître trois révolutions successives qui ten-
teront chacune de le rebaptiser à l’eau de leurs 
besoins : l’avortement, la PMA et la recherche 
sur l’embryon. Par l’avortement, l’enfant non dé-
siré est supprimé: il n’est qu’un amas de cellules 
gênant. Dans la PMA, il est un «Aprojet paren-

talA», un être désiré pour la vie duquel on conçoit, 
trie, détruit ou congèle en laboratoire une di-
zaine d’embryons surnuméraires. Par la re-
cherche, on couche sur une table de laboratoire 
l’embryon d’une semaine que l’on transperce 
pour lui prendre son cœur, le bouton embryon-
naire ou que l’on détruit pour l’étudier : il est ici 
un simple matériau de laboratoire, le cobaye fas-
cinant de nos expériences.  

Dans chacun de ces trois gestes, l’embryon est 
victime d’une double négation : la négation de 

son individualité et celle de sa personnalité. 
Pour ôter à l’embryon sa dignité humaine, il a 
fallu dans un premier temps lui nier l’existence 
d’individu humain pour pouvoir supprimer l’obli-
gation inconditionnelle du respect dû à la per-
sonne.  

 
Individualité et personnalité 

La négation de l’individualité de l’embryon re-
pose sur trois arguments principaux qui soulè-
vent une même interrogation : comment peut-on 
accorder l’individualité à un être qui, précisé-
ment, n’est pas un, unique et unifié? L’embryon 
est dépendant de sa mère, il peut se scinder et 
donner naissance à un jumeau monozygote et 
seule une infime partie de lui (le bouton em-
bryonnaire) donnera le fœtus tandis que le reste 
de ses cellules se transformera en annexes (pla-
centa, cordon ombilical, amnios…). Comment 
peut-on alors le qualifier d’individu humain? 
Car l’individu n’est pas le synonyme de l’homme, 
ou de l’être humain. Il ne désigne pas directe-
ment mon voisin que j’observe marchant sous 
ma fenêtre. L’individualité caractérise une réa-
lité séparable, autonome et indivisible. L’indi-
vidu, c’est la chose que je peux désigner comme 
une réalité une, unique et unifiée parce qu’elle 
existe de façon indépendante, distincte du milieu 
dans lequel elle évolue et organisée pour créer 
une unité. C’est, selon la formule traditionnelle : 
«HUn tout qui estHunH».  

Séparable, indivisible et autonome, l’embryon 
l’est pourtant, d’une manière tout à fait singu-
lière. Et cette nouveauté radicale surgit dès l’ins-
tant de la conception. L’autonomie de l’embryon 
se manifeste, non bien sûr dans sa capacité à 
poser des choix conscients, mais dans le proces-
sus de développement de son organisme. Dès le 
stade unicellulaire, l’embryon possède son code 
génétique propre et produira, au cours de son 
voyage dans les trompes, l’expression épigéné-
tique de ses gènes par laquelle il achève de se 
distinguer de ses parents. Sans que rien ne lui 
soit ajouté jusqu’à la naissance, sans aucune in-
tervention extérieure, il porte en lui-même tout 
son processus de développement qui sera 
continu, coordonné et graduel. De l’extérieur, il 
ne reçoit que le milieu dans lequel sont réunies 
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La face cachée de l’embryon 
L’embryon humain est victime de trois révolutions successives, avortement, PMA/GPA et recherche, qui 
nient son individualité et sa personnalité contre toute évidence. Explications. 
 
par VICTOIRE DE JAEGHERE

«ASi la personne a un sens elle  

ne peut qu’être le propre de la vie 

humaine de façon universelle.A»



les conditions de possibilité du maintien de sa 
vie. De même que nous avons besoin d’oxygène, 
il a besoin du corps maternel. Mais il se dis-
tingue de ce milieu.  

L’embryon est ainsi un être séparable, diffé-
rent du lieu dans lequel il évolue, capable de pas-
ser, par exemple, des trompes à la cavité utérine 
– de même qu’il passe de l’éprouvette à l’utérus 
maternel dans le cas d’une FIV. Indivisible, l’em-
bryon l’est aussi, mais de façon singulière. 
Comme toute réalité matérielle, il est composé : 
composé de cellules, de molécules, d’atomes… et 
cette composition est chez lui particulièrement 
divisible, puisqu’au stade totipotent de ses cel-
lules, il peut en effet en «HperdreH» une, qui don-
nera naissance à un nouvel embryon : son ju-
meau monozygote. Pour autant, il est indivisible 
en ce sens que l’ensemble des éléments qui le 
composent sont ordonnés les uns avec les autres, 
pour donner vie à une réalité unifiée.  

La source de l’unité, de l’autonomie, de l’indi-
visibilité, ce n’est pas l’absence de parties, mais 
l’organisation de ces parties pour un tout unique 
qui porte en lui-même ses conditions de réalisa-
tion. Telle est bien l’identité de l’embryon hu-
main, membre par la reproduction de l’espèce 
humaine, être déjà vivant d’une vie cachée dans 
le milieu qui lui est nécessaire, porteur par les 
lois de la biologie de tout son patrimoine géné-
tique dès le premier instant, participant de fait, 
de la société des individus humains.  

 
Le statut de personne 

Dès lors que l’embryon doit être reconnu, par 
l’objectivité de la biologie, comme un individu 
humain, est-il possible de lui refuser le statut de 
personne et la valeur morale que confère cette 
dignité? Là où la reconnaissance de l’individua-
lité humaine n’est qu’une question de fait, celle 
de personne humaine est plus complexe car re-
levant davantage de la morale. La notion de per-
sonne caractérise en effet moins une réalité phy-
sique que la valeur morale reconnue à cette réa-
lité et qui va de pair avec l’affirmation du respect 
inconditionnel qui lui est dû – suivant l’affirma-
tion kantienne selon laquelle toute personne doit 
être traitée «Atoujours en même temps comme une 

fin et jamais simplement comme un moyenA». 

Si nous refusons de reconnaître la personnalité 
de l’embryon, c’est parce qu’elle nous dérange. 
Pour deux raisons. Politiquement d’abord, parce 
que cette reconnaissance impliquerait l’applica-
tion sans condition de l’article 16 à toute vie hu-
maine commençante – et donc l’interdiction de 
nos «HprogrèsH» médicaux: IVG, PMA, recherche 
sur l’embryon. Philosophiquement, ensuite, 
parce que l’embryon ne nous ressemble pas. 
Notre répugnance à traiter l’embryon comme 
une personne vient de son étrangeté radicale : il 

est sans visage, sans affect, sans raison et sans 
voix. Il est dépourvu de toutes les qualités qui 
font la personne, être humain rationnel et 
conscient, responsable de ses actions et par 
conséquent sujet de devoirs et de droits. L’em-
bryon est à l’extrême opposé l’inconscient, l’irra-
tionnel, l’intouchable et l’invisible. Pourquoi lui 
octroyer un titre dont il n’est pas capable?  

C’est pourtant dans le cas limite de la vie em-
bryonnaire que la notion de personne humaine 
prend tout son sens. Elle nous permet de décou-
vrir que la définition de la personne ne peut 
obéir à une logique du même qui serait exclu-
sive. Elle nous rappelle que dans le monde des 
personnes qui est celui de la morale, la hiérar-
chie s’inverse : le faible a un droit sur le fort et 
le puissant un devoir envers le fragile. En effet, 
si l’on prend au sérieux la notion de personne, il 
nous faut reconnaître l’impasse dans laquelle 
nous conduit la logique du critère. Penser que 
seul celui qui ressemble à notre expérience de 
l’homme est une personne consiste à reproduire 
la hiérarchie des grandeurs d’établissement pas-
calienne dans l’ordre moral. Car qui, sinon les 
puissants, les normaux, les juges, seraient inves-
tis de la responsabilité d’établir la liste des cri-
tères? Telle est la logique qui conduit à la néga-
tion de la valeur humaine inconditionnelle de 
toute une catégorie de la population : esclaves, 
handicapés, embryons… Si la personne a un 
sens elle ne peut qu’être le propre de la vie hu-
maine de façon universelle, sous peine de n’être 
qu’un leurre. C’est pourquoi il est moralement 
absolument nécessaire de réunir sans distinction 
possible les notions d’individu et de personne. Le 
seul critère qui puisse échapper à la volonté et à 
l’arbitraire, c’est celui de la vie humaine. Quel 
que soit son état, son visage, son lieu, l’appari-
tion d’une vie humaine individuelle correspond 
à la venue au monde d’une nouvelle personne, 
dans sa singularité radicale. 

C’est pourquoi nous ne pouvons que recon-
naître que l’embryon, être individuel humain, 
est une personne humaine, que cette personne 
est la plus petite parmi les petites et que par 
conséquent, elle nous oblige avec la force la plus 
absolue.          V.D.J. z
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Passons à l’écologie intégrale 
Évêque d’Ajaccio, Mgr Olivier de Germay a préfacé le livre de l’abbé Laurent Spriet, Se relever après 
un avortement. Il a bien voulu répondre à nos questions sur ce sujet, nous l’en remercions.

La Nef – Le concile Vatican 
II qualifiait l’avortement 
de «�crime abominable�» : 

comment en est-on arrivé à 
une telle banalisation et même 
jusqu’à l’interdiction de le 
remettre en cause sous peine 
de poursuite? 
Mgr Olivier de Germay – En in-
troduisant une première dissocia-
tion entre sexualité et fécondité, la 
pilule contraceptive a initié un véri-
table détricotage qui a entraîné bien 
d’autres disjonctions entre sexua-
lité, mariage, amour, altérité sexuel -
le et maintenant filiation. La révo-
lution sexuelle s’inscrit dans le 
contexte d’un individualisme gran-
dissant qui revendique la toute-
puissance de la liberté individuelle : 
«Havortement: mon corps, mon choix, 
ma libertéH». Cette focalisation sur 
l’ego produit un aveuglement : 
l’autre disparaît en tant qu’autre, il 

devient un objet. S’il n’est pas désiré, l’embryon 
devient une chose à éliminer (IVG) ; s’il est dé-
siré, il doit advenir à tout prix (PMA). Ce qui est 
frappant, c’est la façon dont cette idéologie s’est 
massivementHrépandue, surtout lorsqu’on sait 
les souffrances post-avortement. S’opposer à 
cette dérive mortifère est perçu comme unHretour 
vers «H l’ordre moralH ». Cet angle mort de la 
conscience collective engendre certes une réelle 
culpabilité, mais celle-ci est niée. Il ne reste alors 
plus que la fuite en avant dans laquelle on re-
produit ce qui est mal pour se convaincre que ce 
n’est pas mal. C’est ainsi que des femmes ayant 
subi une IVG défendent ce «HdroitH» bec et ongles, 
et que le gouvernement cherche à en rendre l’ac-
cès toujours plus facile.  

 
On reproche parfois aux évêques français 
de ne pas suffisamment se mobiliser 
contre ce «�crime abominable�», comme le 
font les évêques américains : que pensez-
vous de cette critique? Et verriez-vous 
une action spécifique à mener au sein de 
l’épiscopat français? Par exemple, une 
des actions possibles à l’échelon national 
ne serait-elle pas d’aider à mieux accueil-

lir les femmes enceintes en difficulté pour 
qu’elles gardent leur enfant? 

J’ignore si l’attitude des évêques américains a 
fait baisser le nombre des IVG. En 2014, un 
groupe de travail de la CEF a sensibilisé les 
évêques français à l’urgence d’aborder ce sujet 
sensible. Cela dit, la question n’est pas de savoir 
si on ose parler de crime abominable, mais de sa-
voir quelle attitude prophétique adopter pour in-
verser la tendance. Il faut certes avoir l’audace de 
dire la vérité sur l’avortement. Mais on ne peut se 
contenter de quelques déclarations chocs, surtout 
lorsqu’elles sont ensuite habilement transformées 
en épouvantails ou passées sous silence. Il faut ef-
fectivement soutenir les initiatives en faveur des 
femmes enceintes en difficulté. Certaines associa-
tions font un travail remarquable; elles donnent 
du crédit aux déclarations de l’Église. Il est urgent 
aussi d’éveiller les jeunes à la beauté et à la gran-
deur de la sexualité vécue en vérité. Ils ont soif du 
grand amour et sont moins idéologues que leurs 
aînés sur cette question. 

 
Vous-même, avez-vous une action 
particulière dans votre diocèse sur cette 
question de l’avortement?  

Nous avons mis en place au niveau de la pro-
vince une formation solide pour des adultes qui 
acceptent d’intervenir auprès des jeunes. Dans 
le diocèse, les responsables de la pastorale fami-
liale passent dans tous les doyennés pour parler 
de l’avortement. Il existe également une écoute 
téléphonique pour les femmes enceintes qui en-
visagent une IVG. Il reste beaucoup à faire… 

 
Vous avez préfacé le livre de l’abbé Spriet, 
Se relever après un avortement : pourquoi? 

J’ai apprécié son approche. Son propos ne 
consiste pas à condamner mais à aider les 
femmes à se relever après une IVG. Il s’inspire 
visiblement de l’attitude de Jésus qui n’est pas 
venu pour condamner mais pour sauver. Sans 
cacher la gravité de l’avortement et de ses «Hef-
fets collatérauxH », il donne la parole à des 
femmes concernées. Il peut ainsi susciter de la 
part du lecteur une remise en question. 

 
En quoi la prise de conscience de 
l’urgence écologique peut-elle contribuer 
à ouvrir les yeux sur le danger des 

Mgr Olivier de Germay.



transgressions humaines actuelles dont 
l’avortement demeure la plus grave? 

Séduit par les progrès scientifiques, l’homme 
n’a pas respecté la cohérence interne de la na-
ture qui s’est ainsi déréglée. Nous reproduisons 
la même erreur avec la nature humaine. Séduits 

par les avancées technologiques – concernant en 
particulier la procréation – nous sommes en 
train de brouiller les repères anthropologiques 
les plus fondamentaux. À nous de favoriser le 
passage de l’écologie à l’écologie intégrale ! 

Propos recueillis par Christophe Geffroy z

Pour les catholiques pro-vie français, l’exemple 
américain est stimulant. En quelques décennies, 

nos amis ont bâti un mouvement d’une remarquable 
e%cacité. Plus de la majorité des Américains est dé -
sormais hostile à l’avortement. Le contraste est d’au-
tant plus saisissant que, voici un demi-siècle, la situa-
tion américaine était pire que la française. L’arrêt Roe 
v. Wade, rendu par la Cour suprême le 22 janvier 
1973, faisait de l’avortement un droit constitutionnel. 
Deux ans plus tard, le 17 janvier 1975, la loi Veil main-
tenait que l’avortement était un crime, prohibait 
toute propagande en sa faveur, et n’envisageait la 
dépénalisation qu’ad experimentum. Comment les si-
tuations se sont-elles ainsi inversées ? 

La première di$érence tient à la psychologie des 
deux nations. Les Américains sont réputés pour leur 
pragmatisme, tandis que les Français le sont pour 
leur intellectualisme cartésien. Ce trait de caractère 
nous a conduits à admettre une sorte d’infaillibilité 
du «!sens de l’histoire!» qui soumet, d’une certaine 
façon, même les moins gauchistes des Français au 
progressisme ambiant – et donc au fameux «!e$et cli-
quet!» qui rend pratiquement impensable de revenir 
sur une loi «!de progrès!». Au contraire, les Américains 
jugent une loi à ses résultats : si ceux-ci sont mauvais, 
ils font tout pour l’abroger. C’est ce que nous consta-
tons aujourd’hui : la stratégie des pro-vie américains 
consiste à faire adopter par le plus grand nombre 
possible d’États conservateurs des lois restreignant 
l’avortement (avec des motifs aussi divers que le refus 
de le "nancer sur fonds publics, l’exigence de me-
sures d’hygiène spéci"ques, ou l’impossibilité pour 
une mineure d’avorter sans autorisation parentale). 
Ces dispositions ont un intérêt immédiat, en limitant 
le nombre d’avortements, mais aussi un intérêt à 
moyen terme : tôt ou tard, l’une de ces lois arrivera à 
la Cour suprême, où les juges conservateurs récem-
ment nommés pourront renverser l’arrêt Roe v. Wade. 
Certes, le combat sera loin d’être terminé : les États li-
béraux pourront continuer à pratiquer l’avortement, 
mais ce ne sera plus un «!droit constitutionnel!». 

Pour nous, vieux Gaulois, habitués aux querelles 
de chapelles, une autre importante di$érence tient à 
l’esprit de coalition qui préside à l’action politique de 

l’autre côté de l’Atlantique. Dans plusieurs think tanks 
conservateurs, il existe même des personnes dont le 
métier consiste à entretenir de bonnes relations avec 
les associations plus ou moins proches sur tel sujet, 
pour être capables de bâtir en 24 heures une coali-
tion pour soutenir telle loi ou faire battre tel candi-
dat. Des gens aux idéologies très di$érentes peuvent 
ainsi travailler ensemble pour une cause commune – 
quitte à s’opposer sur une autre. Tant que nous n’au-
rons pas compris, nous aussi, que l’action politique 
n’est pas la recherche intellectuelle et que l’e%cacité 
exige d’être capable de travailler avec des gens qui 
ne partagent pas toutes nos convictions, nous ne 
progresserons pas. 

Une dernière di$érence majeure tient au rôle de 
l’Église catholique. Dans toutes les paroisses des 
États-Unis, vous pouvez voir des annonces pour l’ac-
cueil des femmes en détresse, la messe aux inten-
tions des enfants à naître, etc. La défense de la vie est 
partie intégrante de la vie catholique, à côté de la vie 
liturgique ou des œuvres charitables. Il existe une 
stratégie globale de l’Église catholique américaine 
pour s’opposer à la culture de mort. Et cette am-
biance globale suscite toutes sortes d’œuvres splen-
dides et e%caces, des «!40 days for life!» (40 jours de 
prières sans interruption devant les avortoirs) aux 
hôpitaux pro-vie de Heartbeat International, en pas-
sant par le lobbying politique de la Susan B. Anthony 
List ou le travail universitaire du Center for Ethics and 
Culture à Notre-Dame University. Tout cela est sou-
vent l’initiative de catholiques et, en tout cas, forte-
ment soutenu par les catholiques. Chez nous, l’épis -
copat s’est peu mobilisé contre la dépénalisation de 
l’avortement (Simone Veil elle-même l’avait noté). 
Mais les choses changent en bien. Pour la première 
fois, l’invitation des évêques au discernement avant 
les élections de 2017 comportait un élément sur la 
culture de vie, les veillées pour la vie se di$usent et 
de plus en plus d’évêques invitent à la Marche pour 
la Vie. Cette évolution est encourageante– mais ne 
nous empêche pas de regarder avec admiration, in-
térêt (et même une pointe d’envie !) ce qui se passe 
chez nos frères américains. 

G.T. z
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L’humanité a souvent oscillé entre liberti-
nage et jansénisme, entre l’ataraxie du 
stoïcisme et la vision optimiste de l’épi-

curisme, encore qu’Épicure ne fut pas le libertin 
qu’on a pu imaginer, lui qui écrivait à son ami 
de lui envoyer «-un petit pot de fromage afin de 
faire bombance-» ! Entre la méfiance du Grand 
Siècle vis-à-vis d’une affectivité envahissante et 
le libertinage du temps des Lumières, la doctrine 
catholique prône une approche équilibrée sur la 
sensibilité qui veut que la chair fasse partie 
aussi du salut afin de pouvoir affirmer comme le 
psalmiste : «-Mon cœur et ma chair crient de joie 
devant le Seigneur-» (Ps 83, 3). 

Le Christ lui-même a été un passionné, rempli 
de zèle envers son Père. On le voit se mettre en 
colère dans le Temple, être sujet à la tristesse et 
à l’angoisse au jardin des Oliviers, être animé 
d’un grand désir de partager le dernier repas 
avec les douze, passer de bons moments avec ses 
amis de Béthanie, témoigner d’une grande 
compassion envers la détresse de la veuve de 
Naïm. Saint Luc, médecin, nous décrit le Christ 
comme un homme d’une grande sensibilité. Les 
saints sont aussi des passionnés, depuis Paul 
disposé à «-être anathème et séparé du Christ-» 
pour que ses compatriotes Le reconnaissent (Rm 
9, 3), jusqu’à Mère Teresa qui embrasse des 
mourants repoussants. Sans passion, l’histoire 
des hommes serait terne. Un être insensible au 
mal est une brute qui n’a pas de nom. Maîtrisée, 
la passion ajoute à la bonté d’un acte. La sain-
teté ne peut se satisfaire du pur devoir ! 

 
L’esclavage des passions 

Cependant, l’homme blessé par le péché est 
souvent esclave de passions qui peuvent parfois 
obscurcir son jugement au point de diminuer sa 
responsabilité comme dans un crime passionnel. 
L’homme s’approche alors d’un comportement 
animal, pulsionnel. Saint Paul décrira avec force 
le combat intérieur qui ronge tout homme: «-Je 
ne comprends pas ce que je fais. Car je ne fais pas 
ce que je veux, mais je fais ce que je hais… Je me 
complais dans la loi de Dieu du point de vue de 
l’homme intérieur, mais j’aperçois une autre loi 
dans mes membres qui lutte contre la loi de la 
raison et m’enchaîne à la loi du péché-» (Rm 7, 
15-17). C’est la fameuse lutte de la chair contre 
l’esprit. Pour unifier notre être sous la règle de 
l’homme intérieur conduit par la grâce de Dieu, 
la prudence ne suffit plus, deux autres vertus, la 
force et la tempérance, vont instiller la mesure 
de l’esprit dans la chair et ses passions.  

On distingue en effet deux sortes de passions, 
celles du désir ou concupiscible sur lesquelles 
règne la tempérance, et celles de l’irascible sur 

VIE CHRÉTIENNE

La Nef n°!326 Juin 202030

L’homme passionné (5/11) 
 
«!Nous devons peut-être aux passions les plus grands avantages de l’esprit. Aurions-nous cultivé les arts sans les 
passions ? Et la ré"exion toute seule nous aurait-elle fait connaître nos ressources, nos besoins et notre 
industrie ? Les passions ont appris aux hommes la raison!» (Vauvenargues, Maximes). 
 
par l’abbé DENIS LE PIVAIN

Théodore Rombouts :  
L’échanson, allégorie  
de la tempérance  
(1628 ou 1632).



lesquelles agira la force. Par la maîtrise recou-
vrée de ses passions, l’homme conduit par l’Es-
prit de Dieu s’éloignera peu à peu des réalités 
terrestres qui laissent toujours une amertume 
dans le cœur pour désirer et goûter «-les réalités 
d’en-haut, là où se trouve le Christ, assis à la 
droite de Dieu-» (Col 3, 2). 

 
L’Esprit conduit notre être 

Dans Les confessions, saint Augustin décrira 
avec lyrisme sa longue lutte contre des attaches 
passionnelles dont il aura tant de mal à se dé-
faire. La maîtrise de soi est le travail de toute 
une vie, mené avec prudence et persévérance. 
«-Chassez le naturel, il revient au galop-» : il ar-
rive souvent au débutant dans la vie spirituelle, 
novice ou néoconverti, de vouloir s’imposer une 
ascèse excessive, qui ne vient pas de l’Esprit de 
Dieu. La revanche de la nature est alors cruelle 
et cause d’un découragement qui peut être fatal. 
La conduite de notre nature s’exerce de manière 
politique et non despotique, nous dit Aristote. 
L’homme se gouverne comme un cavalier son 
cheval : la force et la tempérance sont les deux 
brides par lesquelles la prudence conduit le 
corps, suaviter et fortiter, afin d’étendre peu à 
peu le règne de l’esprit dans tous les domaines.  

C’est le rôle de l’éducation, c’est aussi l’œuvre 
de la vie spirituelle, les dons de l’Esprit venant 
ajouter la mesure divine à celle de la raison hu-
maine. Voilà pourquoi les sept dons sont souvent 
associés aux sept vertus, morales et théologales. 
Ainsi l’Esprit conduit progressivement tout notre 
être. Et celui ou celle qui était un passionné des 
réalités de la vie peut devenir un passionné de 
Dieu qui ne trouve plus de goût qu’en lui. La 
prière de Thérèse d’Avila devient alors réalité : 
«-Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante, 
tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient 
tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien: 
Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne 
t’angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jé-
sus Christ d’un grand cœur, et quoi qu’il arrive, 
que rien ne t’épouvante. Tu vois la gloire du 
monde? C’est une vaine gloire ; il n’a rien de 
stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure tou-
jours; fidèle et riche en promesses, Dieu ne change 
pas. Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense; 
mais il n’y a pas d’amour de qualité sans la pa-
tience. Que confiance et foi vive maintiennent 
l’âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même 
s’il se voit assailli par l’enfer, il déjouera ses fa-
veurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent 
abandons, croix, malheurs, si Dieu est son trésor, 
il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, biens du 
monde; allez-vous-en, vains bonheurs: même si 
l’on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen.-» 

D.L.P. z

CHRONIQUE Question de foi

Nous allons tous mourir
Au milieu du concert immense des commen-

taires, réactions, suscités par les événements 
que vous savez, m’est apparue une sorte de 
«!point noir!», peu abordé, sous-jacent à toutes 
ces interrogations, et autour duquel nous avons 
tous plus ou moins tourné, sans vouloir l’aborder, 
à savoir : la mort. 

Si nous avons eu peur d’une maladie aussi ba-
nale, au regard de l’histoire de l’humanité ; si 
nous avons accepté, aussi vite et aussi docile-
ment, d’arrêter de vivre à l’échelle quasi plané-
taire, comment l’expliquer. Je vous propose une 
piste de ré"exion, parmi d’autres. Et si cela était 

dû en grande partie au retour d’une grande oubliée, chassée, du 
moins évacuée plus ou moins en douceur de notre subconscient, 
depuis des décennies : la mort. Surreprésentée sur écran mais vir-
tualisée, évacuée de la vie concrète des individus et e#acée dans 
nos rites collectifs, bref, devenue irréelle à l’échelle collective, elle 
s’est soudainement rappelée à notre bon souvenir. Par l’intermé-
diaire d’un microscopique grain de sable, elle faisait irruption, bru-
talement, a#reusement, cruellement, et surtout concrètement, 
dans le réel de notre monde occidental. Un véritable tabou l’avait 
reléguée depuis longtemps à la $n de vie dans le néant invisible. Il 
avait transformé l’aboutissement de toute vie humaine en une 
sorte de maladie honteuse qu’il fallait dissimuler à tout prix. Et, bien 
entendu, comble de l’opération d’évacuation, chacun pensait sans 
trop le dire que la science allait résoudre à plus ou moins long 
terme la question. Ce rideau de fumée s’est dissipé en quelques 
heures. Cette déchirure de l’illusion nous a proprement tétanisés. 
Nous avons pris la réalité de plein fouet, et le choc a été si rude que 
nous nous sommes arrêtés de vivre. 

Pourtant, quoi de plus banal que de dire : «!Nous allons tous 
mourir!». Plus précisément, nos corps vont mourir. Nier ce fait, c’est 
obscurcir notre raison, engager l’humanité dans ces culs-de-sac 
dramatiques, bref, lui faire perdre ce qui fait sa dignité. Pas besoin 
d’aller plus loin pour comprendre une partie de la folie impensable 
qui s’est emparée de nous, ces dernières semaines. Si, au lieu 
d’étou#er la conscience, d’avoir laissé se déployer une conspiration 
universelle contre l’intériorité (cf. G. Bernanos), de couper notre 
monde de ses liens avec le Ciel, nous n’aurions pas assisté à une 
telle catastrophe (et à d’autres, passées et présentes). Même les 
païens savaient ces choses-là. Nous avons mesuré l’e#acement de 
la conscience chrétienne, dans cette étrange défaite, cette hébé-
tude mêlée de panique, cette incapacité à voir le réel qui a frappé 
une partie de l’Église. 

Vivre, c’est apprendre à mourir, autre banalité ou, mieux, vérité li-
bératrice. Ce n’est pas évacuer le scandale qu’elle représente par 
l’étou#ement, sauf à la voir ressurgir dans des accès d’hystérie col-
lective ou individuelle. Et pour un chrétien, fort de la victoire de la 
vie sur la mort remportée par Notre Seigneur, il n’y a qu’une ré-
ponse à son aiguillon : la foi au Christ, et la préparation guidée par 
l’Esprit. Que cette étrange période nous soit une leçon salutaire. 
Ainsi, elle n’aura pas été totalement stérile.        H.B. z

par 
l’abbé 
Hervé 
Benoît
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À l’heure où l’Europe est confrontée à tant 
de défis redoutables qui mettent en dan-
ger la pérennité de son identité, deux 

livres viennent opportunément proposer des so-
lutions au pessimisme ambiant en nourrissant 
la réflexion sur l’avenir. Pour l’abbé William J. 
Slattery, auteur de Comment les catholiques ont 
bâti une civilisation (1), il ne convient pas de se 
satisfaire d’un déclin que d’aucuns jugent irré-
médiable. Ce prêtre américain, ordonné à Rome 
par saint Jean-Paul II en 1991, qui est aussi phi-
losophe et historien, connaît bien le Vieux Conti-
nent. Son ouvrage, dont il faut souligner l’im-
mense richesse, a pour objectif de rappeler le 
rôle pionnier de l’Église catholique dans l’émer-
gence d’une culture qui ne se limite pas à la 
théologie et à la pratique religieuse puisqu’elle 
imprègne des domaines aussi variés que les ins-
titutions politiques et sociales, la recherche 
scientifique, l’architecture et l’art, l’enseigne-
ment, le droit, la place de la femme, l’économie 
de marché, etc. La raison créative d’un Dieu per-
sonnel «Q guidant providentiellement l’histoire 
dans une union mystérieuse entre son action et 
la liberté de l’hommeQ» exclut le hasard, explique 
l’auteur. 

Tout en reconnaissant le rôle des laïcs dans 
ces domaines, Slattery insiste sur les bienfaits 
apportés par le sacerdoce, «Fcanal de la sève vi-
taleF». «QLes prêtres se sont dressés en défenseurs 
de l’humanité et en instigateurs de progrèsQ», re-
marque-t-il. Soulignant l’importance des 
paroisses, «Qcellules de base de la nationF», il sug-
gère que leur renouveau pourrait constituer un 
remède efficace pour guérir aujourd’hui nos so-
ciétés sécularisées. Une partie substantielle du 
livre concerne l’apport des «Qpères de la culture 

occidentaleF» : les évêques saints Ambroise et Au-
gustin, les papes saints Léon le Grand et Gré-
goire le Grand, les moines bénédictins et cel-
tiques, en particulier saint Benoît et sa célèbre 
Règle, l’Anglais saint Boniface, l’Irlandais saint 
Colomban, et bien d’autres encore. En s’ap-
puyant sur eux, l’auteur évite l’abstraction d’une 
démonstration qui se limiterait aux théories. 
L’ouvrage y gagne en vitalité. 

La chrétienté qui se mettait en place progres-
sivement n’empêcha pas l’apparition de crises 
spirituelles et morales. Ainsi, à son arrivée en 
Gaule, en 575, Colomban trouva une situation 
«QdéplorableQ». Dans des pages inattendues, Slat-
tery détaille celle qui affectait alors le sacrement 
de la confession. La méthode irlandaise, respec-
tueuse de la confidentialité et du secret – le 
confesseur était «Ql’ami par l’âmeF» – finit par 
s’imposer à tous les prêtres européens sous peine 
de sanctions contre ceux qui violaient ces prin-
cipes. Il fallut cependant attendre le quatrième 
concile du Latran (1215) pour faire de l’obliga-
tion du secret une norme universelle dans 
l’Église catholique. Le concept de dignité de la 
personne humaine, si caractéristique du chris-
tianisme, s’épanouit alors. «Q Colomban nous 
montre encore aujourd’hui où sont les racines 
desquelles peut renaître notre EuropeF», déclarait 
Benoît XVI en 2008. 

 
L’Europe s’identi!e au catholicisme 

Au début du IXeQsiècle, la chrétienté bénéficia 
de l’œuvre d’Alcuin. Ce conseiller très écouté de 
Charlemagne à Aix-la-Chapelle fit reculer les 
mauvaises habitudes de vie prises par le clergé 
et améliora la formation doctrinale des chré-
tiens. En outre, l’épanouissement du surnaturel, 
dû largement à la sacralité de la liturgie de la 
messe – Charlemagne fit adopter le Missel ro-
main –, agit positivement sur le déploiement des 
facultés naturelles. L’empereur, qui «Qchérissait 
particulièrement le portrait que faisait saint Au-
gustin du souverain idéalQ», s’inspira de La Cité 
de Dieu, son ouvrage préféré. De fait, désormais 
l’Europe s’identifiait au catholicisme. Sous l’in-
fluence d’Alcuin fut abolie la peine de mort pour 
paganisme, jusque-là infligée aux non-chrétiens 
qui refusaient de se faire baptiser. Dès lors, 
«Ql’Église poursuivit son œuvre missionnaire pa-
cifique auprès des Saxons, qui se convertirent vo-
lontairement en grand nombreF». Avec raison, 
Slattery peut donc désigner Alcuin comme «Qle 
principal architecte de la Renaissance culturelle 
qui toucha alors l’Europe occidentaleF». 

Au XIIeQsiècle, le génie de saint Bernard fit de 
lui «Qla conscience de l’Église comme de l’ÉtatF». 
C’est l’époque du développement de l’art go-
thique et du chant grégorien, mais aussi de la 
chevalerie, qui inspira l’institution de la paix et 

Christianisme 
et civilisation européenne 
 
Deux riches ouvrages reviennent  
sur le rôle du christianisme dans  
le développement de la civilisation 
européenne et sont aussi d’utiles 
leçons pour notre temps. 
 
par ANNIE LAURENT
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la trêve de Dieu. Ici, l’auteur présente les 
avantages que la restauration des tradi-
tions chevaleresques pourrait apporter 
aujourd’hui à l’Occident. «Q Contrastant 
avec l’image floue de la virilité que donne 
notre culture, la chevalerie en présente un 
profil net, qui place l’honneur au centre.F» 
Ce code d’honneur implique la défense du 
bien et de la justice, le respect de la loi na-
turelle (donc le refus de la dictature du re-
lativisme incarnée par le positivisme ac-
tuel), le combat pour la paix, à distinguer 
du pacifisme aujourd’hui en vogue, qui en 
est le contresens. Des pages magnifiques 
décrivent tout ce que l’Église a accompli 
pour la reconnaissance des femmes, la va-
lorisation de leur génie, leur accès à la 
sainteté, le respect de leur dignité et la respon-
sabilité mutuelle des époux, et même la galan-
terie. En notre temps dominé par l’individua-
lisme, l’hédonisme et le féminisme militant, ces 
rappels sont particulièrement bienvenus. 

Enfin, l’apport du catholicisme à la noblesse 
du travail manuel, à la liberté d’entreprendre, 
au droit à la propriété privée, à l’abolition de l’es-
clavage, à la créativité, à l’innovation technolo-
gique occupe une place essentielle dans l’émer-
gence de la civilisation européenne. Dans ces do-
maines, la philosophie réaliste de saint Thomas 
d’Aquin a été d’un apport précieux. Créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, l’homme a 
vocation à pénétrer les secrets de la nature et à 
utiliser les biens de la terre pour le bien-être de 
sa famille et de son prochain. Voilà encore un 
programme à retenir pour notre temps. 

Gardons la certitude pleine d’espérance qui 
conclut cet ouvrage : «QL’Église du Christ divine-
ment constituée porte en elle une sagesse et une 
énergie dotées d’une éternelle jeunesse.F» Le re-
nouveau est donc inéluctable, en Europe ou ail-
leurs, mais il dépend d’«Qune révolution inté-
rieureQ » des catholiques appelés à «Qdéfier les 
forces d’un monde hostile au Christ et à être dé-
fiés par ellesQ». 

 
L’héritage européen 

C’est également à une prise de conscience de 
l’Europe par elle-même qu’invite Jean-Marie 
Vernier dans un essai érudit, L’Héritage euro-
péen (2), où la pensée philosophique occupe une 
grande place. Philosophe lui-même, auteur d’une 
thèse sur saint Albert le Grand, il donne la pri-
meur à la culture intellectuelle comme prémisse 
à l’avènement d’une civilisation. Celle-ci s’est 
construite chronologiquement sur plusieurs ap-
ports majeurs : Athènes, Rome et Jérusalem, les 
Écoles philosophiques païennes et les Pères de 
l’Église de la basse Antiquité et du Moyen Âge, 
et enfin l’humanisme de la Renaissance. Chez 

Vernier ce sont les idées qui dominent et en ceci 
son livre est un complément utile à celui de Slat-
tery. 

Des concepts essentiels pour l’homme et la so-
ciété ont été forgés peu à peu et perfectionnés de 
manière décisive par «Ql’accomplissement chré-
tienF» ; ils ont acquis une valeur universelle. Ver-
nier explique notamment comment la théologie 
trinitaire a permis l’élaboration par Boèce 
(VIeQsiècle) de la notion de personne, «Qdéfinie 
comme une substance individuée de nature rai-
sonnableQ». Nous sommes là au cœur d’un apport 
essentiel du christianisme à l’Europe : une nou-
velle relation à autrui est née, «Qdépassant la 
bienveillance naturelle et l’amitié et donnant lieu 
au long de l’Histoire à une multiplicité d’institu-
tionsF» vouées au bien de tous. La pratique de la 
lectio et de la disputatio, prisée au Moyen Âge, a 
développé la rationalité et l’inventivité. 

Après la Renaissance, cet héritage a cepen-
dant connu des ruptures. La perte du sens de la 
transcendance, l’émancipation de la raison (cf. 
Voltaire), la laïcisation de la société et de l’État, 
ont entraîné la sortie de l’ordre catholique avant 
que «Ql’aube d’une résurrectionQ» se manifeste au 
début du XXe siècle sous l’influence de Bergson, 
Husserl, Gilson et Maritain. Les enseignements 
magistériels de Jean-Paul II et Benoît XVI té-
moignent de ce renouveau prometteur sur lequel 
Vernier appuie sa conclusion. «QN’est-il pas dès 
lors loisible de conclure à la pérennité d’un héri-
tage que son universalité conduit, par ailleurs, 
au dialogue avec les autres cultures? Dialogue 
qui ne vise pas à l’hégémonie mais à l’établisse-
ment d’une véritable communication rationnelle 
[…]. C’est en se connaissant elle-même que la 
culture européenne pourra contribuer puissam-
ment au concert des cultures qu’elle fécondera 
par son appel à l’universel.Q» 

Ces lectures stimulantes méritent assurément 
la plus grande attention. 

A.L. z

(1) Mame, 2020, 
382 pages,  
34,90 €. 
(2) Éditions de 
L’Homme Nou-
veau, 2019, 336 
pages, 25 €. 

Christ Pantocrator de la  
cathédrale de Cefalù (Sicile).
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INTUITIONS ET PIÈGES DE LA LOI 
NATURELLE 
ÉLISABETH DUFOURCQ 
Cerf, 2019, 464 pages, 24 ! 

Diplômée de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris pour une thèse soutenue 
sous la direction de René Rémond, Élisa-
beth Dufourcq propose ici une ré"exion 
vaste et savante, nourrie par sa foi catho-

lique, sur un sujet bien plus complexe qu’il n’y paraît de prime 
abord. Dé#nir le concept et le contenu de la loi naturelle est un 
exercice délicat que l’érudition de l’auteur permet d’aborder 
dans ses divers aspects. Elle scrute pour cela les écrits des plus 
anciens et célèbres penseurs de l’histoire (Grecs, Latins, Juifs, 
Arabes) mais aussi les positions prises au Moyen Âge par des 
souverains d’Orient et d’Occident ainsi que par des papes. 

E. Dufourcq met en évidence les conceptions rivales aux-
quelles la chrétienté a parfois été confrontée entre les déten-
teurs des pouvoirs temporel et spirituel, alors tous deux consi-
dérés comme d’origine divine, par exemple au temps de l’em-
pereur Frédéric II et du pape Innocent III. Par ailleurs, le rapport 
à la nature, étroitement lié à la pauvreté, idée si chère à saint 
François d’Assise, ne fut pas facilement admis par le pape Gré-
goire IX en lutte contre l’hérésie radicale des Cathares. Dans 
l’islam, El-Farabi et Averroès, s’inspirant d’Aristote et du Coran, 

entérinaient l’exclusion sociale des femmes en raison de leur 
état d’«$inachèvement$» par rapport aux hommes dont elles dé-
pendent «$naturellement$». Mais saint Thomas d’Aquin, qui oc-
cupe une place privilégiée dans l’ouvrage, vint corriger ce re-
gard dans sa Somme contre les Gentils où il a%rme l’égalité on-
tologique entre l’homme et la femme. 

Loi éternelle, loi naturelle, loi humaine : à quelle loi se #er ? 
Quelle autorité peut légitimement #xer les règles ? C’est sur ces 
questions essentielles qu’en #n de volume l’auteur se penche 
en considérant les questions morales «$qu’ont aujourd’hui à ré-
soudre des cultures mondialisées$» alors que «$le christianisme re-
vendique une vocation universelle!». Autrement dit, «$les Dix 
Commandements peuvent-ils être présentés comme une charte 
commune à l’humanité entière ?!» Faut-il opter pour une «$théo-
logie du moindre mal!» sachant que «$les probabilités et la relati-
vité sont des acquis scienti"ques$» ? «$Dans une société où la no-
tion de péché disparaît, comment quali"er les fautes qui dénatu-
rent mais que les lois civiles ne sanctionnent pas ?$» Pour répon-
dre à ces interrogations, E.$Dufourcq propose de s’appuyer sur 
saint Isidore de Séville, le patron des internautes, donc engagé 
dans la modernité. Dès le VIIe siècle, ce dernier préconisait le 
remplacement de la notion de «$sujet$» par celle de «$citoyen$» 
qui suggère ce qui est «$commun$» à tous et n’a «$rien d’incom-
patible avec le christianisme!». Mais en dé#nitive, le choix de 
l’auteur se porte sur l’exemplarité du Christ. Pour elle, les Béati-

Professeur à l’uni-
versité de Lancaster, 
Francis O’Gorman 
est un essayiste qui 
a publié de nom-
breux livres sur la 

littérature anglaise ainsi que sur l’état ac-
tuel de l’enseignement supérieur en 
Grande-Bretagne, un enseignement sou-
mis aux mêmes idéologies que le nôtre. 
Dans La Mémoire perdue, essai en forme 
de promenade sérieuse à travers les 
conclusions qu’il a pu tirer de ses mul-
tiples ré"exions et essais, Francis O’Gor-
man montre, sur le plan de la mémoire, 
que «!pour l’Occident contemporain, ce qui 
s’est passé est devenu comparable à la cité 
perdue de l’Atlantide. Nous ne savons pas 
où elle est et ne sommes pas sûrs qu’elle ait 
jamais existé!». Nous – un «$nous$» qui dé-
signe la majorité autant que la structure 
sociale – avons admis, en forme de sou-

mission, que nous devons vivre en dehors 
des grands récits fondateurs de notre civi-
lisation. Analyser cet état de fait est le 
projet de l’auteur : «!La Mémoire perdue : 
comment se fabrique la culture moderne de 
l’amnésie ne s’intéresse pas tant à l’oubli 
comme phénomène individuel qu’au fait 
que des groupes, des communautés et des 
sociétés perdent le souvenir, et à la manière 
dont l’expérience quotidienne de la perte du 
souvenir individuel peut se relier à une at-
mosphère plus générale de vacuité mémo-
rielle. Mon attention se porte principale-
ment sur la mémoire collective, sur la façon 
dont un être humain habitant l’Occident li-
béral établit des liens avec hier sur une base 
commune plutôt que privée, se rattache à 
un passé qui n’est pas seulement le sien 
mais aussi des autres.!» 

La cause ? Une perte de goût (imposé 
progressivement) pour le passé et ses 
grandes #gures, pour la grande mémoire, 

issue de la modernité, au pro#t des reven-
dications repentantes d’un présent consi-
dérant que tout passé est un traumatisme 
et tout avenir le meilleur des mondes 
possibles. Lire l’essai de Francis O’Gorman 
en ce premier semestre 2020 est ainsi loin 
d’être anodin. Le livre est divisé en six 
chapitres, «!cultures de la mémoire, la fa-
brique de l’oubli contemporain, cultures 
amnésiques contemporaines, l’oubli dans 
les représentations contemporaines, ap-
prendre le passé et les conséquences de l’ou-
bli de l’histoire nationale ou locale!», qui 
permettent de bien saisir l’état de la dé-
gradation que toute personne de goût, 
encore soucieuse d’arts libéraux et de 
sacré, constate au quotidien, ne serait-ce 
qu’en écoutant une journaliste de BFM 
s’exprimer au sujet, par exemple, de 
Notre-Dame de Paris. Quel symbole que 
cette mémoire à nous encore un peu 
transmise ait brûlé un an avant le con#ne-
ment lié à la pandémie mondiale. Il y a 
bien des signes des temps que nous pei-
nons à lire. 

Matthieu Baumier z

LA MÉMOIRE PERDUE 
FRANCIS O’GORMAN 
Éditions du Rocher/Idées, 2020, 246 pages, 17,90 !
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CHRONIQUE Au fil des livres

tudes contiennent des promesses qui, sans créer de royaumes 
en ce monde les rendent vivables. En e&et, assure E. Dufourcq, 
«$elles établissent la dignité de tous et résonnent dans le cœur des 
vivants$». 

Annie Laurent z 
 

 
 

PETITE HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
OLIVIER MINVIELLE 
Via Romana, 2020, 314 pages, 23 ! 

Di%cile de présenter vingt siècles d’histoire 
de l’Église en quelque 300 pages ! À travers un 
système d’une petite cinquantaine de #ches 

chronologiques et thématiques, Olivier Minvielle est parvenu à 
donner un bel aperçu de la richesse de cette histoire. Aucune 
prétention à l’exhaustivité ici, mais un souci de véracité dans 
un esprit d’Église qui fait de ce livre une première approche 
idéale pour les jeunes d’aujourd’hui peu au fait du passé de 
l’Église catholique – ou pour toute personne désirant une in-
troduction à une histoire foisonnante et des points de repère 
aisés à retenir : conciles, hérésies, Pères de l’Église, schisme de 
1054, croisades, Inquisition, etc., jusqu’à l’époque actuelle. Un 
travail méritoire à recommander. 

Christophe Ge"roy z 
 
 

 
LE MOMENT CONSERVATEUR 
FRANÇOIS#RENÉ DE CHATEAUBRIAND 
Éditions du Trident, 2019, 104 pages, 15 ! 

Chateaubriand est souvent considéré 
comme un représentant de la droite «$ultra$» 
sous la Restauration. Il a récusé le terme. On 
doit bien plutôt le considérer comme un des 

théoriciens de la monarchie parlementaire qu’il préférait quali-
#er de «!représentative!». En 1818, il a parrainé Le Conservateur, 
périodique qui est paru jusqu’en 1820. Le très long article qu’il 
publia dans le premier numéro fut considéré comme le mani-
feste des «!royalistes!», face aux «!ministériels!» et aux «!indépen-
dants!». Ce manifeste et d’autres textes politiques de Chateau-
briand sont réédités avec une longue présentation de Jean-
Gilles Malliarakis. 

«$Le Conservateur, écrivait Chateaubriand, soutiendra la reli-
gion, le roi, la liberté, la Charte et les honnêtes gens, ou ni moi ni 
mes amis ne pouvons nous y intéresser.!» Il défendait la «!préroga-
tive royale!» : «!l’autorité du Roi doit être dégagée de beaucoup 
d’entraves, pour agir avec vigueur et rapidité.!» Mais il récusait 
l’intouchabilité des ministres : la Chambre doit conserver «!le 
droit de contrôle et d’investigation!». Dans cet article-manifeste 
Chateaubriand montrait aussi que «!la religion est le principal 
fondement des mœurs!» et que «!l’éducation est la seconde base 
des mœurs!» et il en tirait diverses conséquences. 

Une réédition très utile et des considérations qui restent 
souvent éclairantes. 

Yves Chiron z

Nancy à Paris

Dans l’histoire contemporaine, 
les six filles Mitford ont tou-
jours représenté une sorte de 

mythe familial où se mêlaient la lit-
térature, la politique, les amitiés 
mondaines et une espèce de folie 
particulière, difficile à définir. L’an 
dernier, Jean-Noël Liaut a consacré 
une biographie à Nancy, l’aînée des 
Mitford, romancière et figure haut en 
couleur. Elle est décédée en France 
en 1973, après avoir longtemps ha-

bité «Qrue MonsieurQ» à Paris avant de rejoin-
dre une petite rue de Versailles où réside au-
jourd’hui (quand il n’est pas à Toulon) un de 
nos écrivains engagés. 

Lit-on, aujourd’hui, encore ses romans? 
Pas sûr, mais peu importe, au fond. Nancy 
Mitford fut, en fait, le personnage principal 
du grand roman de sa vie qui s’inscrit dans 
l’espèce de saga familiale de la tribu qu’elle 
composait avec ses sœurs. 

On connaît les grandes lignes de 
cette histoire. Issues de l’aristocratie 
britannique, les sœurs Mitford eurent 
des vies excentriques qui croisèrent 
souvent la grande Histoire. Unity fut 
une proche d’Hitler quand sa sœur Jes-
sica s’enfuit de la maison familiale 
pour rejoindre les Rouges pendant la 

guerre d’Espagne. Après avoir épousé l’héri-
tier des entreprises Guinness, Diana divorça 
pour se marier avec Oswald Mosley, le chef 
du parti fasciste anglais. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, ils furent emprisonnés sur 
ordre de son cousin, un certain… Winston 
Churchill. À côté, la vie de Nancy paraît plus 
calme, mais elle fut dévorée en fait par une 
insatisfaction humaine constante qu’elle crut 
compenser par un mariage (raté), puis auprès 
d’un proche du général de Gaulle, Gaston Pa-
lewski. 

Avec beaucoup d’allégresse, sans pourtant 
cacher les zones d’ombre ou les déséquilibres 
de son personnage, Jean-Noël Liaut livre ici 
une biographie sur le ton qu’il convenait pour 
évoquer une des sœurs Mitford. Si l’on est 
souvent surpris, rien n’est jamais pesant 
dans ce livre. On se demande d’ailleurs pour-
quoi Julian Fellowes n’en a pas encore fait 
une série. La saga (vraie) des filles Mitford 
vaut largement toutes les œuvres d’imagina-
tion. Au travail !… 

P.M. z 

Jean-Noël Liaut, Nancy Mitford, la dame de la rue 
Monsieur, Allary éditions, 2019, 368 pages, 21,90Q€.

par 
Philippe 
Maxence



LA LUTTE, LA RÉVOLTE ET L’ESPÉRANCE 
Témoigner jusqu’au bout de la vie 
EMMANUEL HIRSCH 
Cerf, 2019, 200 pages, 19 ! 

Les questions bioéthiques sont au cœur 
des débats parlementaires. Que ce soit la 
PMA, la recherche sur les embryons ou encore 
la #n de vie, les avancées de la science ont be-

soin d’être régulées par la loi. En cela, le livre d’Emmanuel 
Hirsch traite de questions très actuelles. Il se présente comme 
un "orilège de témoignages de personnes en grande souf-
france et en #n de vie. Le titre de son ouvrage est inspiré des 
vers de Baudelaire dans Les Paradis arti"ciels : «!La lutte et la ré-
volte impliquent toujours une certaine quantité d’espérance, tan-
dis que le désespoir est muet.!» La profondeur des échanges 
entre M. Hirsch et ses patients est touchante et fait ré"échir le 
lecteur. Ils nous rappellent la vulnérabilité de l’homme et la 
force de ces malades en phase terminale : «!Je commence à 
#ancher, mais ne me rendrai jamais ! La vie est un don et il faut 
savoir aller au-delà de nous-même!» (p.$65). 

Dans son ouvrage, Emmanuel Hirsch ne se présente pas 
comme un moraliste. Il est l’aidant, celui qui fait preuve 
d’écoute active auprès de ceux qui sou&rent et qui ont un té-
moignage à livrer à ceux qui restent. Il redé#nit la fonction de 
l’aidant en ces mots : «!Nous ne pouvons pas être les thérapeutes 
qui te guériront. Nous sommes tes frères en humanité, soucieux 
de te témoigner une sollicitude en soutien à ton combat!» (p.$56). 
Dans ces récits, pourtant tristes et émouvants, agrémentés de 
dialogues entre lui et ceux qui sont partis, Emmanuel Hirsch 
montre l’espoir. Il nous réapprend à «!espérer contre toute espé-
rance!» selon les mots de saint Paul. 

Cécile Miège z 
 
 

 
PAGES RETROUVÉES 
PHILIPPE ARIÈS 
Cerf, 2020, 304 pages, 24 ! 

Auteur renommé de L’enfant et la vie fami-
liale sous l’Ancien Régime (1960) ou encore 
d’Essais sur l’histoire de la mort en Occident du 
Moyen Âge à nos jours (1975), Philippe Ariès 

eut aussi des engagements dont témoignerait Le Présent quoti-
dien, recueil posthume de ses articles parus, entre 1955 et 
1966, dans la Nation française, hebdomadaire peu argenté 
mais auquel l’éventail assez ouvert des opinions qui s’y ren-
contraient aida à sa vigueur intellectuelle – sans pouvoir sur-
vivre néanmoins au ressac de lassitude et de désa&ection qui 
suivit le drame algérien. Cependant, chez Ariès, l’historien, tôt 
marqué par l’école des Annales (autour de Marc Bloch et Lu-
cien Febvre) et les problématiques nouvelles qu’elle avait dé-
veloppées, se montrera également le commentateur averti de 
pas mal de livres méritant exégèse ou compte rendu. Et donc, 
de 1946 à 1957 surtout, il va donner des dizaines de chro-
niques à plusieurs revues, en particulier La Table Ronde, lancée 
au mois de janvier 1948 et garnie, prétendait-on, de «$chevau-
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Messiaen à Zurich 
 
par Hervé Pennven 
 

Paavo Järvi avait 18 ans quand sa famille quitta 
l’Estonie parce que son père Neeme Järvi, chef 
d’orchestre, ne supportait plus la censure so-

viétique. Il fit donc ses études (comme son frère Kris-
tian lui aussi chef d’orchestre) aux États-Unis, mais 
il est toujours estonien et il a fondé un festival dans 
son pays natal. Entre 2010 et 2016 il a dirigé l’Or-
chestre de Paris. Et après un bref séjour au Japon il 
est aujourd’hui à la tête de l’orchestre de la Tonhalle 
de Zurich. Il a voulu que son premier disque avec cet 
orchestre (sous la marque Alpha) soit consacré à Oli-
vier Messiaen. 

Il a choisi trois œuvres symphoniques des années 
1930, accompagnées d’Un sourire… 

Le tombeau resplendissant, composé en 1931, fut 
créé en 1933 puis oublié jusqu’en 1984. Le «Qpro-
grammeQ» de ce poème symphonique est très person-
nel : c’est le tombeau de sa jeunesse (il a 22 ans !) en 
colère, qui se termine sur la perspective des béati-
tudes… On ne connaissait guère que l’enregistrement 
de Myung-Whun Chung en 1995. Paavo Järvi est 
moins incisif dans la colère, mais plus poétique dans 

la nostalgie… La fin est une de ces 
mélodies à l’unisson dont Messiaen 
avait le secret, issues du plain-chant. 

La «Qméditation symphoniqueQ» Les 
Offrandes oubliées, de 1930 (La Croix, 
Le Péché, L’Eucharistie) est plus 
connue. Malgré les influences (Stra-
vinsky, Ravel…), le style du Messiaen 

de la maturité est là, immédiatement reconnaissable. 
On peut regretter que Järvi prenne les mouvements 
lents un peu vite. 

L’Ascension est une œuvre d’autant plus connue 
que Messiaen en a fait ensuite une œuvre pour orgue 
(mais avec un troisième mouvement tout différent). 
Cette suite de «Fquatre méditationsF», de 1932-33, est 
l’œuvre où Messiaen met en pratique pour la pre-
mière fois les techniques de langage musical qui se-
ront les siennes tout au long de sa vie. Il n’y manque 
que les chants d’oiseaux, qui viendront plus tard. 

On en trouve dans Un sourire. Cette pièce fut 
composée en 1989 pour le deuxième centenaire de la 
mort de Mozart. C’est une douce et longue mélodie in-
terrompue à plusieurs reprises par des chants d’oi-
seaux brillants et colorés (aux percussions). Une 
œuvre séduisante qu’on conseillera d’abord à ceux qui 
trouvent la musique de Messiaen difficile. 

L’orchestre de la Tonhalle de Zurich a toujours cette 
merveilleuse transparence que lui avait donnée David 
Zinman, et Paavo Järvi en joue magnifiquement. On 
remerciera l’éditeur d’avoir publié les textes de Mes-
siaen, qui sont importants pour goûter les œuvres. 

H.P. z



légers maurrassiens$»… Là fut signalé, admiré, le jaillissement 
de l’immense ouvrage de Fernand Braudel sur la Méditerranée 
au XVIe siècle ; celui de Louis Chevalier sur la formation de la 
population parisienne au XIXe, étude magistrale à base statis-
tique et démographique (toujours dans la longue durée, 
quoiqu’en un espace plus étroit) d’un milieu social. Et là, ou 
dans d’autres périodiques, reçurent un salut très motivé des 
hommes éminents comme René Grousset, Jérôme Carcopino, 
Daniel Halévy. Ou l’expression manifeste, adressée à la jeune 
médiéviste Régine Pernoud, pour ses Villes marchandes aux 
XIVe et XVe siècles, d’un réel intérêt. 

Disparu en 1984, Philippe Ariès, quelques années aupara-
vant, avait conté son curieux itinéraire et expliqué la genèse 
d’un travail novateur, entrepris sans agrégation et sans thèse 
en dehors de l’Université. Titre : Un historien du dimanche. Pi-
quant. Prenant. Passionnant. Eh bien, les textes de date et de 
provenance diverses réunis aujourd’hui par Guillaume Gros ap-
pellent assurément les mêmes quali#catifs. 

Michel Toda z 
 

 
 

LA CITADELLE IMPRENABLE 
Père GUY-EMMANUEL CARIOT 
Préface de Mgr de Kerimel, Mame, 2020, 120 pages, 12,90 ! 

Sous-titré «!petite méthode pour résister à 
l’ennemi et obtenir la libération!», ce livre de 
celui qui est aussi prêtre exorciste du diocèse 

de Pontoise est un véritable guide d’inspiration ignacienne et 
fruit de son expérience, pour donner à chacun d’entre nous les 
armes permettant de rendre imprenable la citadelle de notre 
âme contre les attaques du démon. Un livre à lire et à relire 
pour s’imprégner de cette méthode de combat spirituel. Ce 
livre s’achève par quelques prières et un "orilège de textes ex-
traits de l’enseignement des papes sur ce thème. 

Anne-Françoise Thès z 
 
 

 
SIMONE WEIL 
La vérité pour vocation 
LUDIVINE BERNARD 
Éditions de L’Escargot, 2020, 202 pages, 14 ! 

Cette biographie de Simone Weil se lit 
d’une traite dans un récit au style agréable et 
accessible. Les événements de sa vie s’enchaî-

nent chronologiquement comme autant d’étapes qui construi-
sent sa philosophie. Le réel dont elle est actrice façonne sa 
pensée, donne du sens à ses contradictions, permet même de 
les dépasser et saisir, malgré tout, la permanence de ses idées. 
Les contraintes du réel perturbent les concepts philoso-
phiques qu’elle s’était forgés mais ne les abolissent pas. 

Plus qu’une biographie, nous pourrions parler d’une petite 
«!vita!» éclairante et passionnante. Mais le ton hagiographique 
est lassant. Dans l’histoire de Simone Weil, il demeure des 
doutes, des incohérences, des contrastes de vie ; on peut dire 

qu’il s’agissait d’une personnalité complexe et en recherche. 
L’auteur ne met pas assez l’accent sur ces failles et n’apporte 
rien de nouveau, n’explore aucune piste originale. On peut su-
bodorer, en e&et, qu’il reste encore beaucoup de pistes à ex-
plorer pour saisir le sens de sa vie engagée, de sa pensée phi-
losophique et religieuse. On aurait aimé un récit intégrant une 
part critique et interrogative. 

Pierre Mayrant z
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LE CHANT DE LA FRONTIÈRE 
JIM LYNCH 
Gallmeister, 2020, 394 pages, 10,80 ! 

Brandon Vanderkool intègre la Border Pa-
trol, la police des frontières américaine d’une 
petite ville proche de l’ouest du Canada. 

Brandon est dyslexique et quelque peu à part, il vit dans 
son monde avec une passion pour les oiseaux, il peint 
aussi et a un don d’observation sans pareil qui lui permet 
de multiplier les arrestations de tra#quants de drogue, 
dont ceux pour lesquels travaille Madeline, sa voisine ca-
nadienne pour laquelle il éprouve des sentiments. Mais 
son père, vieillissant, ne parvient plus à mener son éle-
vage de vaches, poussant ainsi Brandon à s’interroger sur 
ce qu’il convient de faire… 

Jim Lynch est un amoureux de la nature et ses longues 
descriptions, qui enchanteront les lecteurs sensibles à cet 
aspect, donnent au roman un rythme particulièrement 
lent qui pourra rebuter certains. Un roman original et atta-
chant pour qui accepte cette lenteur. 

Patrick Kervinec z 
 

 
QUI A TUÉ LE MAIRE DE PARIS ? 
PHILIPPE COLIN#OLIVIER 
Pierre Guillaume de Roux, 2020, 250 pages, 18 ! 

Toute coïncidence ou ressemblance avec 
des personnages réels n’est ni fortuite ni invo-

lontaire, et l’auteur pourrait être au rang des suspects. 
Tout Paris, tout le monde politique, est en émoi : le maire 
écolo-bobo de la capitale a disparu ; on soupçonne un en-
lèvement, un meurtre… Les suspects, généralement des 
personnages aussi transparents que disjonctés, amoureux 
de leur Paris sans trottinette et où les embouteillages 
d’antan faisaient #gure de légers ralentissements, auraient 
tous un bon mobile de lui en vouloir. 

Pastiche d’un roman noir où les personnages n’existent 
que par l’argent, le sexe ou leur névrose, cette #ction fait 
rire quelque peu jaune par sa description si réaliste du mi-
crocosme politique et par ses accents d’anticipation. 

Anne-Françoise Thès z

Romans à signaler…



LA DISCRÈTE ÉVIDENCE 
WENCESLAS GARAPIN 
Vérone éditions, 2019, 324 pages, 24 ! 

De quelle évidence parle l’auteur ? Wen-
ceslas Garapin pense à un prochain dépasse-
ment de la modernité. Celui-ci nous condui-
rait à une nouvelle période historique plus 
sage que celle que nous connaissons ac-
tuellement. 

L’ouvrage se présente comme un récit didactique à l’inten-
tion de la nouvelle génération dont les repères sont aujourd’hui 
ébranlés : «$Tu vas recevoir en héritage un monde cabossé, mis à 
mal par la génération de “vieux sybarites” à laquelle je ne suis pas 
très "er d’appartenir$», dit-il à sa petite #lle Delphine en évo-
quant la génération 68. Tout ce traité lui est adressé, comme un 
legs nécessaire pour les prochains jours orageux. 

Ce qui ressemble à un manuel scolaire historique et culturel 
a pour originalité de s’appuyer sur des auteurs puissants rare-
ment réunis : Michéa, Arendt, Aron, Brague… Wenceslas Gara-
pin se distingue aussi en proposant une porte de sortie inédite 
de la modernité. Il présente un schéma à la fois historique et 
idéologique. La période contemporaine aurait vu se succéder 
trois totalitarismes (au lieu de deux), le rouge communiste, le 
brun fasciste, et le dernier libéral-libertaire, préexistant à tous 
et dernier survivant de la matrice moderne. Il resterait une der-
nière étape positive à franchir en acceptant la conception 
chrétienne de la liberté qui se situe «$à un point d’équilibre entre 
l’autonomie et l’hétéronomie$». C’est la raison pour laquelle son 
livre est intitulé «$Traité d’espérance pour les temps troublés qui 
s’annoncent$». 

Pierre Mayrant z 
 

 
CATHERINE DE SIENNE 
Une parole de feu 
JEAN#LOUIS FRADON 
Éditions Emmanuel, 2019, 294 pages, 19,90$! 

En proclamant sainte Catherine de 
Sienne co-patronne de l’Europe le 1er oc-
tobre 1999, Jean-Paul II entendait saisir 
l’entrée dans le troisième millénaire de 

l’histoire chrétienne pour redonner un sou'e nouveau au 
Vieux Continent «$en lui rappelant ses racines chrétiennes 
comme elle [Catherine] en avait donné l’exemple en son temps!». 
Pour le saint pape, «$la jeune Siennoise entra avec un regard sûr 
et des paroles de feu dans le vif des problèmes ecclésiaux et so-
ciaux de son époque!». Le rapprochement avec notre temps est 
réellement frappant, comme le souligne avec raison Jean-Louis 
Fradon, dans cet ouvrage dont la lecture stimule le combat spi-
rituel tout en nourrissant l’espérance.  

D’où l’importance de mieux connaître cette Italienne qui, 
née en 1347 dans une famille de la bourgeoisie artisanale, 
connut une conversion décisive à l’âge de 15 ans. Entrée chez 
les Mantelatte, confrérie de pénitentes laïques sous tutelle do-
minicaine, elle connut un mariage mystique avec le Christ, as-
sorti d’un «$échange des cœurs!». Guidée, entre autres, par le 

bienheureux Raymond de Capoue, dominicain qui fut à la fois 
son maître et son disciple, Catherine #t de sa courte vie (elle 
mourut en 1380) un chantier immense : restaurer l’unité de 
l’Église écartelée entre la papauté romaine et la prétention du 
pape d’Avignon ; réformer les mœurs dissolues d’une partie de 
ses clercs ; retourner aux sources de sa vocation «$au lieu de 
s’engluer dans la défense de ses intérêts temporels$» ; réconcilier 
les cités rivales ; développer une saine anthropologie, reposant 
sur une juste connaissance de l’homme dans son rapport à 
Dieu, ceci pour éviter toute confusion et tout orgueil, fuir le 
monde et la chair. Il faut, disait-elle, «$aimer Dieu sans mesure, la 
créature avec mesure$», reprenant ainsi ce que Jésus Lui-même 
lui avait con#é lors de leurs épousailles mystiques. En tous ces 
thèmes, dominent l’amour de la Croix et le salut des âmes.  

L’œuvre considérable de sainte Catherine ressort des lettres 
qu’elle dictait à ses proches (383 ont été conservées) et que 
Fradon a pris soin de présenter selon un ordre clair qui en ma-
nifeste les di&érentes facettes, permettant ainsi à chacun de se 
retrouver dans ses propres combats. Le lecteur d’aujourd’hui 
ne peut qu’être frappé par l’autorité des conseils de Catherine 
(y compris quand elle s’adresse au pape), par son réalisme dé-
pourvu de tiédeur, par sa liberté et son audace virile, mais 
aussi par son in#nie miséricorde, son amour passionné pour le 
Christ et pour l’Église et en#n par son humilité. La maladie du 
monde actuel souligne l’urgence de redécouvrir cette maî-
tresse spirituelle.  

Annie Laurent z 
 

 

LES SAINTS CATHOLIQUES  
FACE À L’ISLAM 
ANTOINE RÉGIS 
DMM, 2019, 330 pages, 22,50 ! 

Tout d’abord, il convient de saluer le gros 
travail de documentation que représente 
cet ouvrage qui met à notre disposition un 
ensemble de textes concernant l’islam, 

écrits par des saints de di&érentes époques, du VIIIe siècle à nos 
jours, de saint Jean Damascène à saint Jean-Paul II, en passant 
par saint Bernard, saint Thomas d’Aquin, saint Louis-Marie Gri-
gnion de Montfort et bien d’autres. Pratiquement, à tous les 
âges, de grandes voix se sont élevées pour dénoncer, et avec 
quelle vigueur, les erreurs de l’islam. Ce qui frappe, c’est la 
continuité de la condamnation sans appel, quasiment dans les 
mêmes termes, d’un saint à l’autre, d’une époque à l’autre, 
continuité aussi dans la charité par le constant désir de proté-
ger les #dèles de l’erreur et de convertir les égarés : dès 1141, le 
bienheureux Pierre le Vénérable eut le souci de faire traduire le 
Coran de l’arabe au latin pour aider les catholiques à convertir 
les musulmans et à les prémunir eux-mêmes contre l’erreur. Au 
cours des siècles cette charité va s’a%ner, les saints nous font 
un devoir non seulement de prier pour les musulmans mais 
aussi de faire un sérieux examen de conscience sur le témoi-
gnage que nous donnons par le respect ou l’irrespect dont 
nous honorons le Très Haut. 

Marie-Dominique Germain z 
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
Bonnes questions & vraies réponses 
ASSOCIATION SAUVONS LE CLIMAT 
Les Unpertinents, 2019, 120 pages, 10 ! 

L’idée de départ de cet opuscule était 
bonne : les questions précises que tout le 
monde se pose sur le climat avec des ré-
ponses «$vrai/faux$» d’une page. De fait, les 
réponses sont ici toujours claires et compré-

hensibles, le souci de vulgarisation est louable. On reste ce-
pendant quelque peu sur sa faim ! Parce qu’en voulant demeu-
rer sur un terrain strictement «$scienti#que$», les auteurs pré-

tendent systématiquement apporter la seule réponse aux 
questions posées, alors que certaines d’entre elles sont l’objet 
de divergences importantes qui dépassent le cadre «$scienti-
#que$» : par exemple, les liens entre croissance économique et 
réchau&ement, sobriété et décroissance, niveau de vie et 
consommation d’énergie… Ce parti pris sur ces sujets contro-
versés (sans dire qu’ils le sont) laisse une place au doute sur 
l’objectivité des auteurs sur le reste, c’est dommage car le tour 
d’horizon ici proposé est intéressant (avec, par exemple, une 
intelligente défense du nucléaire, ce qui est rare chez les écolo-
gistes patentés). 

C.G. z
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UNE VIE CACHÉE 
TERENCE MALICK 
UGC, 2h54, 19,99 !, en VOD  
le 6 mai, sortie DVD le 6 juin 

Ce #lm absolument 
grandiose est avant 
tout une magni#que 

méditation sur la primauté de la 
conscience face à un engagement jugé 
moralement illégitime : le héros, Franz 
Jägerstätter, paysan autrichien, refuse 
de prêter serment à Hitler comme l’y 
oblige son incorporation dans la Wehr-
macht. Le #lm est lent et long, mais 
cette lenteur est nécessaire pour entrer 
vraiment dans cette méditation, les su-
perbes images de la montagne autri-
chienne nous y aidant tout particulière-
ment. Si Jägerstätter, qui se heurte à 
l’incompréhension de tous, est un saint 
(il a été béati#é en 2007), son épouse, 
qui le soutient admirablement («!Fais ce 
que tu juges bon!»), l’est également, sa 
part au sacri#ce n’étant pas moindre. 

Le principal message du #lm est ré-
sumé par une phrase de George Eliot 
qui apparaît sur l’écran à la #n : «!Le bien 
croissant du monde dépend en partie 
d’actes non historiques ; et si les choses ne 
vont pas pour vous et moi aussi mal 
qu’elles auraient pu aller, nous en sommes 
redevables en partie à ceux qui ont vécu 
"dèlement une vie cachée et qui reposent 
dans des tombes délaissées.!» Phrase re-
marquable de vérité qui renvoie à une 
scène du #lm lorsque le juge allemand, 
qui doit condamner Jägerstätter à mort, 
essaie cependant de le sauver : «!Votre 
acte héroïque ne changera RIEN au cours 

des choses et restera ignoré de tous à ja-
mais, alors pourquoi ?!» Ce refus de Jä-
gerstätter, sacri#ant sa vie à sa 
conscience, a assurément eu une in-
"uence cachée bien plus grande que ne 
le croit le juge allemand. Ce #lm, éco-
nome de paroles, a une dimension 
christique évidente, le héros jouant la 
Passion avec ses protagonistes, son vil-
lage qui le rejette, Pilate (l’o%cier alle-
mand) et Fani, sa femme, qui s’appa-
rente à Marie qui o&re son #ls en sacri-
#ce. Un #lm à ne pas rater (1). 

 
 

J’Y CROIS ENCORE 
Les frères ERWIN 
Saje Distribution, 1h54, sortie 
le 5 juin en achat digital sur 
iTunes et Google et le 26 juin 
en VOD sur toutes les plate-
formes (DVD en août) 

Jeune étudiant, Jéremy veut devenir 
chanteur pour Dieu et rencontre, sur 
son campus de Californie, Melissa dont 
il s’éprend immédiatement. Un amour 
fort les unit quand ils apprennent 
qu’elle est atteinte d’un cancer incu-
rable. Ils décident malgré tout de se ma-
rier pour lutter ensemble contre la ma-
ladie. Ce #lm est tiré de l’histoire vraie 
de Jeremy Camp, chanteur chrétien à 
succès aux États-Unis. 

Les évangéliques américains progres-
sent incontestablement dans leurs #lms, 
depuis plusieurs années. De médiocre, 
leur production cinématographique a at-
teint maintenant un réel degré de profes-
sionnalisme digne de Hollywood et l’on 

prend plaisir à voir leurs #lms sans, toute-
fois, s’émerveiller et crier au génie ! C’est 
le cas de J’y crois encore : assurément un 
bon #lm, on rentre sans peine dans cette 
belle histoire, émouvante et bien jouée, 
et pourtant l’on se dit que cela aurait pu 
être meilleur encore ! Pourquoi? 

Parce qu’on a l’impression, avec les 
évangéliques, que tant que l’on ne pro-
nonce pas le nom de Dieu toutes les 3 
minutes, on ne fait pas un #lm «$chré-
tien$» ! La démonstration, chez eux, est 
trop lourde, appuyée, sans #nesse, 
comme s’il fallait tout expliquer et bien 
rappeler au spectateur qu’on est bien en 
train de lui parler de Dieu qui est très 
bon malgré tous les malheurs qui sur-
viennent ! Cela est quelque peu puéril ; 
sans doute cette approche est-elle plus 
adaptée à l’esprit américain qu’à celui 
des Européens. De plus, cette 
«$louange$», certes sympathique, ne dé-
passe toutefois jamais le stade de l’émo-
tivité, et d’une émotivité de groupe où 
tout reste limité au «$ressenti$». 

Que ces ré"exions sur le cinéma 
évangélique ne vous empêchent pas de 
voir J’y crois encore, le #lm mérite d’être 
vu… et vous pourrez vous faire votre 
propre opinion sur ce cinéma faith 
based qui a quand même l’immense 
mérite d’exister et qui nous est acces-
sible grâce à Saje Distribution… 

Christophe Ge"roy z 

PS – Nous espérons une prochaine réouverture des 
salles de cinéma, a"n de vous permettre de retrouver la 
chronique de François Maximin dès le mois prochain. 
(1) Sur ce #lm, voir aussi la chronique de François 
Maximin dans La!Nef n°320 de décembre 2019.

Films, VOD, DVD à signaler…



À UN CLIC D’ICI 
hozana.org 

Comme beaucoup l’ont expérimenté durant le con#nement, 
un chrétien seul est un chrétien en danger. Au-delà de cette 
période particulière, cette solitude se vit aussi au milieu de 
notre monde toujours plus sécularisé. Le site du jour peut 
contribuer à sortir de cette situation et à grandir et persévérer 
dans la foi. Plus de 450 000 membres l’ont compris et partici-
pent à des prières, neuvaines et autres propositions de prière 
et de formation spirituelles. Dès la page d’accueil, plus de 230 
«$communautés$» (MEP, Carmes de Paris, Franciscains conven-
tuels, CCFD-Terre solidaire, Communauté de l’Emmanuel, Mag-
ni#cat…) vous invitent à cheminer et à persévérer. Di&érentes 
thématiques (Vierge Marie, Pentecôte, Coronavirus…) vous 
sont aussi proposées et peuvent répondre à des attentes très 
variées. Il y a également un cadre, sur cette page, où déposer 
des intentions de prière qui seront au cœur de la prière 
d’autres chrétiens. Le site est aussi disponible en anglais, espa-
gnol et portugais. 

Leonardpetitpierre@ymail.com z

CHRONIQUE Sortir
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ÉMILE ET MADO, de Sophie de 
Müllenheim, Fleurus, 2020, 216 pages, 
14,90 !. 

Vite, Émile rassemble ses maigres 
a&aires et prend son chien. Sa mère a 
disparu, il doit #ler se mettre sous la 
protection d’une tante à Chartres. En 
cette période d’Occupation, il ne fait pas bon être dans 
le viseur de la Milice. C’est son cas. Rejoint par une #lle 
de son âge, Mado, il brave tous les dangers pour 
retrouver sa famille. Les deux enfants devront compter 
sur leur bonne étoile et leur amitié nouvelle. Trépidant 
roman d’aventure historique. À partir de 11 ans. 

Valérie d’Aubigny z 
Retrouvez ce livre et une large sélection pour la jeunesse sur le site 
www.123loisirs.com

Et pour les jeunes…

Le Big Data et le Père 
de Lubac 

 
Qui nimis inquirit mult pericla 

subit, «Fqui trop enquête s’expose à de 
nombreux périlsF», disait-on au Moyen 
Âge. Il suffit d’effectuer une recherche 
sur internet pour s’en convaincre. Le 
nombre de sources à disposition est 
aussi prodigieux que désordonné et 
l’on est vite submergé par des sources 
de piètre qualité. Pour le sociologue 
Gérald Bronner, c’est un des effets 
pervers de la libéralisation du marché 

de l’information : les sources sûres et les meilleurs spé-
cialistes sont passés au second plan. On peut encore, 
heureusement, trouver leurs ouvrages chez nos li-
braires mais il est dommage de se priver des confé-
rences et des entretiens qui leur donnent la part belle 
et qui sont accessibles en ligne.  

En effet, les plus grandes institutions savantes ont 
depuis longtemps déjà fait le «Qsaut du numériqueQ». 
L’École normale supérieure (ENS) propose ainsi un ca-
talogue très riche recensant les captations des confé-
rences (exigeantes mais pédagogiques) qui ont été don-
nées rue d’Ulm (en format audio ou vidéo). Certains for-
mats constituent une excellente introduction à des do-
maines pointus, par exemple le mathématicien David 
Bessis sur le «QBig Data et le machine learningQ» ou en-
core le physicien Étienne Klein sur «Qla nature de la 
masseQ».  

De même, le Collège de France diffuse les cours de 
ses professeurs, comme ceux de Patrick Boucheron sur 
la Peste noire ou de Dario Mantovani sur la culture et 
le droit de la Rome antique. On signalera en dernier 
lieu les très précieux entretiens mis en ligne par l’Ins-
titut de France sur «QCanal AcadémieQ». Un exemple 
parmi cent autres : on peut y écouter les entretiens ac-
cordés par le Père Georges Chantraine, le biographe du 
cardinal de Lubac, au philosophe catholique Damien 
Le Guay, en 2010. Un échange passionnant.  

Y.D. z 
www.savoirs.ens.fr / www.canalacademie.com /  
www.college-de-france.fr 

par 
Yrieix Denis



La Nef – Qu’entendez-vous par «!transition éco-
logique!» et comment la rendre réalisable ? 

Philippe Murer – Le mot «$transition$écologique$» 
renvoie aux actions pour protéger, préserver notre 
milieu de vie, notre habitat sans rupture violente ni 
destruction de notre société. Changer notre société 
ne peut se faire par une stratégie de communication 
hypocrite ou par un appel à sauter dans le vide. 

En travaillant sur le sujet, il apparaît que certaines 
parties ambitieuses de la transition sont réalisables 
aujourd’hui (agriculture 100$% biologique, énergie 
sans aucune émission de CO2) quand d’autres 
parties n’o&rent que des solutions incomplètes (éco-
nomie circulaire…).  

L’écologie, projet collectif, nécessite qu’un rôle soit 
donné à l’État et la #n de la croyance dans le «$tout 
marché$».  

L’écologie planétaire est une utopie dangereuse, 
un vecteur d’immobilisme puisque les pays ont des 
niveaux de développement et des cultures radicale-
ment di&érents. Nous devons avoir l’humilité de réa-
liser ce projet à l’échelle d’une nation sortie du libre-
échange absolu et de son corollaire, le dumping envi-
ronnemental.  

 
Vous préconisez 100$% d’agriculture biologique 
dans un avenir proche : comment y parvenir ? 

Nos sols sont de moins en moins fertiles, les ani-
maux disparaissent (abeilles, insectes, oiseaux…), 
notre santé est parfois menacée, les eaux sont pol-
luées et les paysans sont en passe d’être ruinés. On 
ne peut pas faire pire. 

Des pionniers ont démontré que l’agriculture biolo-
gique est possible. À nous d’étendre puis d’en généra-
liser les méthodes a#n de préserver le milieu de vie.  

L’agriculture biologique occupe 7,5$% des terres 
cultivées en France et progresse de 20$% par an. Di-
verses mesures permettant de conserver ce rythme 
élevé doivent être prises pour atteindre un quart des 
cultures en 2027. La phase de généralisation néces-
site un vote des citoyens par référendum car ce choix 
est structurant. Les classes populaires et moyennes 
ayant des budgets très contraints, le prix des produits 
biologiques doit être équivalent au prix des aliments 
conventionnels ce qui représente un e&ort de 24 mil-
liards d’euros. 1$% de notre richesse nationale pour 
sauver la nature et notre agriculture, tel est l’enjeu. 

 
L’épuisement des énergies fossiles n’est pas un 
problème, dites-vous : comment en sortir concrè-
tement sans sacri!er la croissance ? 

L’objectif de la transition énergétique est de se 

passer des énergies fossiles. L’électricité représente la 
moitié de notre consommation d’énergie ; l’électricité 
française est décarbonée à 90$%. Le sujet est donc de 
trouver une énergie propre pour remplacer le carbu-
rant fossile des transports et de l’industrie. C’est l’hy-
drogène, l’essence de demain. Nous sommes ca-
pables dès aujourd’hui d’en produire de grandes 
quantités à un prix équivalent à l’essence à partir 
d’électricité nucléaire et renouvelable. Les voitures à 
hydrogène existent, le seul obstacle est le prix. J’ex-
plique les mesures que nous pouvons prendre pour 
réaliser cette grande transformation. Cela passe par 
un nouveau commissariat au Plan, une banque de 
France qui aide au #nancement d’un projet de taille 
sur 20 ans, un État stratège pour faire rapidement 
baisser le prix des piles à combustible en coopéra-
tion avec les constructeurs automobiles. 

J’explique pourquoi nous échouons dans l’isola-
tion des logements et comment y parvenir. 

 
Pourquoi la «$transition énergétique$» a-t-elle 
échoué jusqu’à maintenant ? 

Depuis la signature du protocole de Kyoto en 
1997, il est partout répété qu’il faut agir mondiale-
ment, tous ensemble et en même temps. Avons-
nous les moyens d’enjoindre la Chine, l’Inde, les 
États-Unis à réaliser leur transition énergétique$au-
jourd’hui ? À l’évidence non. Alors «$nous attendons 
Godot$» avec le bon prétexte qu’il faut «$agir tous en-
semble$». Le rêve de l’écologie planétaire se trans-
forme en cauchemar et en crise d’hystérie (Greta 
Thunberg). La transition énergétique sera faite par 
les nations ou ne se fera pas. 

 
La croissance étant synonyme d’énergie, certains 
estiment que seule la décroissance permettra de 
maîtriser le réchau"ement : qu’en pensez-vous ? 

En termes d’énergie, il y a de multiples sources 
d’énergie très importantes : énergies renouvelables, 
nucléaire, thorium et à 50 ans, la promesse d’une 
énergie presque in#nie, la fusion nucléaire, l’énergie 
du soleil. 

D’autres ressources s’épuiseront bien avant (mé-
taux, sable, écosystèmes…). 

La décroissance des ressources matérielles est pos-
sible sans décroissance réelle par di&érentes mé-
thodes. 

La décroissance réelle signi#e en #nir complète-
ment avec l’économie de marché. Pour quel modèle ? 
Nous devons ré"échir pour trouver un autre modèle 
et non sauter dans le vide. 

Propos recueillis par Christophe Ge$roy z
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UN LIVRE, UN AUTEUR Philippe Murer

Quelle transition écologique ?

Économiste, 
Philippe Murer 
a publié avec 
Jacques Sapir 
la note de la 
fondation Res 
Publica sur les 
scénarios de 
sortie de 
l’euro, il est 
aussi l’auteur 
de La transi-
tion écologi -
que : une éner-
gie moins 
chère, un mil-
lion d’emplois 
créés (Fayard, 
2014).

Philippe Murer, 
Comment réaliser 

la transition 
écologique. Un 

défi passionnant, 
Jean-Cyrille 

Godefroy, 2020, 
250 pages, 20 €.



ACTIVITÉ D’ÉTÉ : 
retraites spirituelles, 
camps… 
+ L’abbaye Notre-Dame de l’An-
nonciation du Barroux propose 
une retraite spirituelle pour jeunes 
#lles (17-29 ans) du 17 au 23 août. 
Conférences, o%ces en grégorien 
(forme extraordinaire), prome-
nades, entretiens avec moines et 
moniales… 
Rens. : Abbaye Notre-Dame de  
l’Annonciation, 750 chemin des  
Ambrosis, 84330 Le Barroux.  
Tél. : 04 90 65 29 29. 

+ Les Missionnaires de la Misé-
ricorde divine proposent le Camp 
Jean-Paul II pour jeunes (13-16 
ans) du 9 au 26 juillet (vélo, aven-
ture et campisme…)$; le camp 
SPES pour jeunes (18-35 ans) du 
12 au 22 août (formation et évan-
gélisation sur les plages)$; le Camp 
Saint Michel (enfants 8-12 ans) du 
9 au 26 juillet dans l’Indre. 

contact : www.campjeanpaul2.com 
/ campspes@gmail.com / dir.camp-
saintmichel@gmail.com / 
https://misericordedivine.fr/ 

+ Retraite de saint Ignace de 
Loyola du 30 juin au 4 juillet à Ars-
sur-Formans pour tous (à partir de 
17 ans), prêchée par les abbés 
Spriet et Dubrule.  
Rens. : abbespriet@gmail.com 

+ Retraite de saint Ignace en si-
lence pour hommes et jeunes 
gens (à partir de 17 ans), du 27 au 
31 juillet, à l’abbaye Notre-Dame 
de Fontgombault (Indre), prêchée 
par l’abbé Gérald de Servigny. 
Rens. : 06 67 23 27 72 / 
retraite.st.ignace@wanadoo.fr  

+ Les Chanoines de l’abbaye 
Sainte-Marie de Lagrasse propo-
sent un Goum dans les Causses du 
24 juillet au 2 août et une session 
«$Chanter en famille$» du 9 au 
15$août à l’abbaye. 
Rens. : https://www.lagrasse.org/ 

+ La Communauté Saint-Martin 
propose de nombreuses activités 
d’été, sous réserve qu’elles soient 
possibles selon les conditions sa-
nitaires : colonie de Noirmoutier 
pour enfants de 6 à 14 ans, routes 
pour jeunes, de 12 à 16 ans (du 20 
au 29 juillet), et pour 17-28 ans ; 
des sessions familles au sanctuaire 
de Montligeon (25-31 juillet, 1er-7, 
8-14 et 15-21 août) ; session pour 
parents seuls (11-17 juillet)… 
Rens. : http://www.communaute-
saintmartin.org 

+ La Fraternité Saint-Thomas 
Becket organise ses camps 
Sainte-Geneviève (#lles à partir de 
15 ans) à Châteaulin du 19 au 
28$août et Sainte-Jeanne d’Arc 
(garçons à partir de 15 ans) à Châ-
teaulin du 14 au 28 août. 
Rens. : https://fstbecket.fr/ et 
02 54 20 91 58. 

+ La Communauté Saint-Jean 
propose de nombreuses activités 
d’été selon les conditions sani-
taires : retraites et sessions dans 
leurs di&érents prieurés, ainsi que 
camps d’été. 
Rens. : https://freres-saint-jean.fr/ 

+ La Communauté de l’Emma-
nuel propose de nombreuses acti-
vités d’été, sous réserve qu’elles 
soient possibles selon les condi-
tions sanitaires, notamment au 
sanctuaire de Paray-le-Monial : re-
traites, sessions, camps d’été… 
Rens. : https://emmanuel.info/ 

+ La Fraternité Saint-Vincent-
Ferrier propose des retraites du 
Rosaire pour tous du 20 au 24 juil-
let à Notre-Dame du Chêne (72) et 

du 17 au 22 août au Foyer de Cha-
rité de Poissy (78). Également, re-
traite pour jeunes #lles (17-25 ans) 
du 6 au 10 juillet à Chémeré-le-Roi 
(53) et plusieurs camps d’été pour 
jeunes. 
Rens. : www.chemere.org!ou  
au 02 43 98 64 25. 

+ La Fraternité Saint-Pierre pro-
pose de nombreux camps d’été 
pour garçons et #lles de tous âges 
(6 à 28 ans). 
Rens. : https://www.fssp.fr/ 

+ L’Opus Sacerdotale propose 
une retraite sacerdotale prêchée 
par l’abbé Jean-Pierre Gac, supé-
rieur de la Fraternité Saint-Thomas 
Becket, pour tous les prêtres, du 
17 au 21 août à l’abbaye Notre-
Dame de Fontgombault (Indre). 
Rens. : abbé François Scrive, Presby-
tère, 13 rue Faubert, 95270 Belloy-
en-France / 01 30 35 70 31 / 
 francois.scrive@wanadoo.fr 

+ L’IPC propose une session d’an-
thropologie et d’éthique ouverte à 
tous du 23 au 28 août près de Bor-
deaux. Pour approfondir le sens 
du monde et de l’existence. Ins-
cription avant le 13 juillet. 
Rens. : communication@ipc-paris.fr 
/ https://ipc-paris.fr/ 

+ Exercices spirituels de saint 
Ignace avec les CPCR à Bieuzy 
(56) et Chabeuil (26) : dates sur le 
site : www.cpcr.org 

+ Exercices spirituels avec les 
bénédictins de l’abbaye Saint-Jo-
seph de Clairval : dates sur le site : 
www.clairval.com 
Rens. : 03 80 96 22 31.

BRÈVES
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§ Coup de cœur ! 
YouPray : un compagnon spi dans la poche 

«!Beaucoup de gens perdent goût à la 
vie et au travail, ils se sentent mécon-
tents et vides, simplement parce qu’ils 
ont délaissé la prière!», disait Mère 
Teresa. Mais comment nourrir sa vie 
intérieure quand on est plus ou 
moins confiné chez soi ? Comment 
passer quelques minutes, chaque 

jour, avec le Seigneur quand tant de tâches s’accumulent à la 
maison et au travail ? Certains sont parfaitement disciplinés et 
savent s’imposer une règle de vie monacale, d’autres ont besoin 
d’être aidés. Parmi les nombreux outils d’accompagnement spi-
rituel, l’application youPray vous donne accès quotidiennement 
à des contenus très riches : lectures de l’Évangile du jour ; ensei-
gnements sur la prière, le couple, l’éducation ; méditations du 
chapelet ; vies de saints ; louange et chants sacrés, histoire 
sainte racontée aux enfants… Grâce à youPray vous pourrez 
cheminer spirituellement de manière très concrète. Et si la 
prière devenait le moment préféré de la journée ? 
Rens. : https://www.youpray.fr/

 
Abbé Christian Gouyaud (dir.) 

Quelle prédication 
des !ns dernières 

aujourd’hui ?
La pandémie de Covid-19 
a été l’occasion pour cer-
tains de s’interroger sur les 
#ns dernières, plus guère 
prêchées aujourd’hui, à 
tort ! Les mots «$enfer$», 
«$purgatoire$», «$juge-
ment$» ont quasiment dis-
paru des enseignements 
sermonaires et catéché-
tique. Un livre, donc, parti-
culièrement opportun à 
lire actuellement.

274 pages – 24 % Port o"ert 

Pour commander : 
+ Sur notre site : https://lanef.net/ (cliquez sur «$Boutique$») 
+ Par courriel ou courrier (carte bancaire, virement ou 
chèque) : lanef@lanef.net ou  

La Nef l 1 allée des Poiriers l 78810 Feucherolles
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La période de confinement a été doulou-
reuse pour de nombreux Français. Mais, 
comme souvent en période de crise, elle a 

permis l’émergence d’initiatives réjouissantes. 
Le «QMQde MarieQ» en est une. Il s’agit d’un pèle-
rinage inédit de 2000 kilomètres qui aura l’ori-
ginalité d’être accompagné de deux calèches 
transportant une grande statue de Notre-Dame 
de France. L’itinéraire suivra les différentes ap-
paritions de la Vierge Marie, en France, au XIXe 
siècle : à la Chapelle Notre-Dame de la Médaille 
miraculeuse, rue du Bac à Paris (1830), à La Sa-
lette (1846), à Lourdes (1858), à Pontmain 
(1871), et à Pellevoisin (1876). Cinq sanctuaires 
qui forment un grand M sur la carte de France.Q 

La première calèche partira de Lourdes – la 
date de départ restant encore à préciser compte 
tenu des différentes mesures sanitaires. Un at-
telage similaire partira de La Salette à la même 
date. Les deux attelages se rejoindront à Pelle-
voisin, après être passés l’un par Pontmain, 
l’autre par la chapelle de rue du Bac. «FLe cortège 
sera très voyant, précise Monique Escalle, la 
coordinatrice du pèleri-
nage. Nous voulons ainsi 
offrir à toutes les per-
sonnes qui rencontreront 
les calèches de croiser le 
regard de la Vierge 
Marie.F » Chaque soir, la 
statue s’arrêtera dans une 
paroisse, une commu-
nauté, une famille, ou sur 
une place de village pour 
une veillée. Les pèlerins 
qui souhaiteront s’associer 
au projet pourront rejoin-
dre le cortège, seuls ou en 
groupe, en marchant et 
priant quelques heures ou 
quelques jours. «F L’idée 
c’est de faire connaître au 
plus grand nombre notre 
histoire avec Marie, 

complète Frédéric Escalle. Il est temps de créer 
un grand mouvement vers notre Mère du Ciel 
pour lui confier notre pays.F » Membre de la 
confrérie Notre-Dame de France, avec son 
épouse, il est convaincu qu’en ces temps de 
grands troubles «Fla victoire ne viendra que par 
MarieF». 

Déjà de nombreux évêques ont salué cette ini-
tiative et certains ont même fait savoir qu’ils 
viendront se joindre aux pèlerins le temps d’une 
journée. «FEn traçant un “M” sur la France, la 
Vierge Marie veut marquer notre terre de sa 
trace, de son nom si doux en qui nous mettons 
notre confiance. Selon l’adage, “Regnum Gallia, 
Regnum Maria : le royaume de France est le 
royaume de Marie”, et l’honneur qu’Elle nous fait 
en visitant si souvent la France montre le souci 
de Marie de protéger et d’enseigner son peupleF», 
a écrit Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-
Toulon, dans un message de soutien à tous ceux 
qui souhaiteront s’associer au projet. 

Au total, le périple devrait durer 107 jours en 
traversant pas moins de 25 diocèses. Le projet 
est ambitieux, c’est pourquoi toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Et pour ceux qui 
ne pourront rejoindre cette grande épopée ma-
riale, il restera la prière. «FIl n’y a pas de pro-
blème matériel ou spirituel, national ou inter-
national, qui ne puisse être résolu par le chapelet 
et nos sacrificesF», disait Sœur Lucie de Fatima. 
Il n’est pas inutile de le rappeler… 

M.T. z

RENCONTRE Frédéric et Marie Escalle

Sur les routes de France avec Marie

par 
Marine 
Tertrais

Informations et 
inscriptions : 
www.mdemarie.fr

«FLa victoire ne viendra 
que par Marie.F»
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Inquiétude au Proche-Orient

«Plutôt mourir du Coronavirus que mourir 
de faim!F», scandaient, le 29Qmars, des 
milliers de manifestants libanais. Ces 

désespérés, venus des quartiers pauvres de Bey-
routh ou de Tripoli avaient brisé le confinement 
pour crier leur détresse dans les rues. 

Si la France sort de cette terrible épreuve au 
prix d’un champ de ruines économique, la situation 
est encore plus inquiétante au Proche-Orient, où 
il n’existe pas d’infrastructures solides et encore 
moins de systèmes d’aides sociales. 

Dans ces pays ravagés par la misère ou les 
combats, parfois dépourvus du matériel médical 
nécessaire, l’expansion du Covid-19 serait une ca-
tastrophe. Le confinement, vu comme un remède 
pour juguler l’épidémie, pourrait avoir des effets 
secondaires effroyables sur des organismes sociaux 
particulièrement affaiblis. 

En Syrie, après dix ans de guerre, le système de 
santé est à bout de souffle. Les sanctions écono-
miques entravent même l’approvisionnement en 
matériel de première nécessité… À cause du blo-
cus, les appareils défectueux ou trop vieux ne peu-
vent plus être réparés et encore moins remplacés. 
Les lits avec assistance respiratoire relèvent du 
vœu pieux ou du rêve. Gels, masques, mouchoirs 
en papier, affichent des prix rédhibitoires pour 
bien des familles syriennes. 

L’Irak, lui, affronte cette nouvelle épreuve avec 
moins de dix médecins pour mille habitants ! Les 
personnes atteintes n’ont pas accès à des soins 
adaptés. Ils n’ont pas de lits de réanimation pour 
les malades en insuffisance respiratoire. 

Au Liban, déjà frappé par une dure crise écono-
mique, la menace du Covid-19 a eu l’effet d’un coup 
de grâce. Les plus démunis ont été mis à genoux 
par les mesures sanitaires adoptées pour lutter 
contre l’épidémie. Beaucoup d’entre eux sur-
vivaient en cumulant différents emplois précaires, 
avec des salaires de journaliers (jusqu’à 80Q% de la 
population à Tripoli !). La fermeture des entre-
prises et des services a malheureusement fait voler 
en éclats ce fragile équilibre. 

Le confinement empêche de nombreuses per-
sonnes d’aller travailler. Or, beaucoup, en Irak, au 
Liban ou en Syrie, n’ont aucun salaire garanti. Ils 
partent le matin sans savoir ce qu’ils rapporteront 
le soir. 

Dans l’impossibilité de travailler, de nombreuses 
personnes ne trouvent plus de quoi se nourrir et se 
soigner. 

SOS Chrétiens d’Orient a dû s’organiser face à 
la menace du Coronavirus. Avant l’annonce du 

président Emmanuel Macron, nous avons décidé 
le confinement et le rapatriement, en urgence, de 
la plupart de nos volontaires. Ensuite, nous avons 
répondu à notre vocation, qui est d’aider les plus 
faibles, d’ancrer les chrétiens d’Orient dans leur 
terre d’origine, et de renouer des liens entre notre 
pays et l’Orient. 

Les volontaires longue durée, qui ont fait le 
choix de rester sur le terrain, se battent tous les 
jours pour aider les chrétiens et les plus démunis 
aux côtés de nos collaborateurs permanents. Dans 
des pays aux moyens très limités, ils apportent un 
précieux soutien aux populations démunies. 

À Alep, en Syrie, les premières distributions ont 
commencé. Dans des quartiers déserts, nos 
équipes ont donné des colis alimentaires et hygié-
niques aux habitants. En respectant les règles de 
sécurité et les gestes barrière, ils expliquent les 
mesures à appliquer pour se protéger et l’utilisa-
tion des produits distribués (notamment le gel hy-
droalcoolique, les masques et les gants). 

En Irak, Jeanne, volontaire de 24 ans, nous a 
fait un retour poignant sur l’action de son équipe 
auprès des familles confinées : «FNous laissons les 
colis alimentaires et hygiéniques devant les portes 
et frappons. Un signe de loin pour se saluer. Parfois 
quelques mots. Une mère nous remercie mais dés-
espère car ses trois enfants ne feront qu’une bouchée 
du colis : “Ils sont en pleine croissance, ils mangent 
comme quatre !” Un père de famille, les traits tirés 
par l’inquiétude, nous dit : “Ma mère a un cancer, 
mes enfants ont faim. Je ne sais pas comment m’en 
sortir.” Devant une bicoque en tôle, une femme sou-
riante nous ouvre. Sa pauvreté est frappante et 
nous serre le cœur. Elle accepte avec plaisir notre 
colis alimentaire.F» 

En France, nos équipes ont également décidé de 
venir en aide aux personnes fragilisées, en passant 
des coups de fil, en faisant des courses ou en ren-
dant les services possibles sans mettre en danger 
la sécurité des personnes. 

Ici comme au Proche-Orient notre objectif est le 
même: permettre à chacun de surmonter l’épreuve 
pour que la vie demeure plus forte que la peur ou 
la mort. 

B.B. z

par 
Benjamin 
Blanchard

Benjamin Blan-
chard est direc-
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dorient.fr

«FBeaucoup, en Irak, au Liban ou en 
Syrie, n’ont aucun salaire garanti.F»
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DÉBATS Point de vue

La volonté affichée du gouvernement français 
de créer, en pleine crise de la Covid-19, un 
site triant entre les articles de presse recom-

mandés et ceux relevant des «Ffausses nouvellesF» 
en a fait bondir plusieurs. Ne tentait-il pas ainsi 
de créer quelque chose comme un Ministère de la 
Vérité, concrétisant par là l’intuition de George Or-
well dans 1984? Il a dû reculer, d’ailleurs.  

Cette initiative n’était pourtant pas surprenante.  
Un peu de mémoire aurait suffi pour rappeler 

qu’au printemps 2018, il avait déjà manifesté son 
intention de faire voter une loi sur les fake news, 
qui avait en quelque sorte la vocation de créer une 
version officiellement certifiée du réel. Le contexte 
était tout autre : marquée par la victoire du Brexit 
et celle de Donald Trump en 2016, l’intelligentsia 
progressiste en était venue à expliquer la défaite 
de son camp par la prolifération de fausses nou-
velles dans les démocraties occidentales.  

Pour les uns, la chose s’expliquait par la crise de 
l’information entraînée par l’émergence des ré-
seaux sociaux, pour les autres, par l’action malveil-
lante d’une puissance étrangère cherchant à trom-
per l’opinion publique, généralement la Russie de 
Poutine. Mais dans tous les cas, une certitude do-
minait : c’est parce qu’ils auraient été mal informés 
que les peuples auraient mal voté.  

Si on leur avait présenté adéquatement les faits, 
ils auraient bien voté, en respectant le sens de 
l’histoire, sans se laisser entraîner par de vilains 
démagogues sur les chemins maudits du popu-
lisme. L’idée que les peuples se seraient notam-
ment révoltés contre un récit médiatique lyssen-
kiste de plus en plus étranger à la réalité et idéo-
logiquement trafiqué, cherchant à tout prix à 
maintenir le grand récit de la diversité heureuse, 
ne semblait même pas considérée.  

Il fallait d’ailleurs envisager ouvertement le ban-
nissement de l’espace public des intellectuels et 
commentateurs parvenus à s’y inscrire en propo-
sant une vision du monde ouvertement critique du 
régime diversitaire et exprimant des préoccupa-
tions qui étaient jusqu’alors relayées principale-
ment par les partis contestataires.  

Les polémiques à répétition engendrées par le 
système médiatique, désignant à la vindicte pu-
blique certains contrevenants idéologiques qu’il 
fallait sanctionner ouvertement, se multiplièrent. 
On pouvait y voir une forme de reconduction de 
l’antique ostracisme dans les paramètres du ré-
gime diversitaire.  

La méthode est toujours la même: il s’agit d’éti-
queter de telle manière une figure publique qu’elle 

soit désormais considérée comme un paria, et il 
sera bien vu de se demander à répétition s’il n’est 
pas nécessaire de l’expulser des grands médias, 
puisqu’elle est accusée d’intoxiquer et de contami-
ner un pauvre peuple crédule avec ses idées 
rances. C’est un empoisonneur idéologique. 

Car lorsque le régime diversitaire n’accuse pas 
ses contradicteurs de propager des fake news, il 
leur reproche plutôt de tenir des propos haineux – 
la haine consistant à tenir un discours ouverte-
ment critique du progressisme et de ses différentes 
innovations sociétales. Le progressisme ou la 
haine, telle serait l’alternative dans laquelle nous 
serions enfermés.  

Mais quand l’étiquetage ne suffit plus, la loi 
s’impose.  

Ce n’est pas d’hier que les lois censées combattre 
les discours «FhaineuxF» existent, mais elles se sont 
indéniablement radicalisées ces dernières années 
en étendant sans cesse leur domaine d’application, 
par exemple en interdisant tout appel public à la 
«FdiscriminationF», ce qui fait sourire quand on 
garde en tête la définition ubuesque que donne de 
la «FdiscriminationF » le régime diversitaire. La 
lutte contre les propos «FhaineuxF» cherche en fait 
à criminaliser la pensée dissidente, à l’extrême-
droitiser, pour en faire une résurgence du fas-
cisme, l’adversaire politique étant transformé en 
ennemi de l’humanité.  

C’est en ayant ces considérations en tête qu’on 
comprendra mieux les différentes lois qui enten-
dent domestiquer la parole publique, surtout sur 
les réseaux sociaux, où le système médiatique 
parvient moins facilement à imposer ses interdic-
tions qu’ailleurs. Il s’agit, pour le régime diversi-
taire, de reprendre le contrôle du récit collectif et 
de resserrer considérablement les conditions d’ac-
cès à l’espace public en institutionnalisant une 
forme d’inquisition permanente juridiquement ap-
puyée.  

Car qui contrôle l’espace du dicible contrôle ceux 
du pensable : à tout le moins, il pourra mieux 
s’adonner à un travail de rééducation des menta-
lités. On y reconnaîtra la tentation totalitaire du 
régime diversitaire. 

M. B.-C. z

Vers le contrôle de l’information

par 
Mathieu 

Bock-Côté
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«FLe progressisme ou la haine, telle 
serait l’alternative dans laquelle 
nous serions enfermés.F»
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Grandir encore un peu

Pascal avait sans doute tort, ou alors il faut 
le lire correctement : si le malheur de 
l’homme est de ne pouvoir demeurer 

entre les quatre murs de sa chambre, c’est cer-
tainement que la compagnie de son semblable 
lui est nécessaire, et que l’action extérieure, 
sans qu’il s’en aperçoive, lui lave l’esprit. Peut-
être est-ce un effet de la chute, et le sage qu’est 
l’ermite ou le chartreux a, pour lui, réussi à dé-
passer l’humaine condition mais au prix d’ef-
forts délibérés, incessants et profonds. De même 
que le travail, effet du péché originel, est pour-
tant retourné par grâce divine comme aide pour 
le salut, et que seuls de grandes âmes, à l’image 
de Jésus, sont capables de passer au-delà et n’en 
ont pas besoin ; de même que le jeûne et la chas-
teté sont des privations volontaires de ce qui 
autrement est un bien terrestre s’il est pratiqué 
avec mesure ; de même il est maintenant cer-
tain, après ces deux mois de confinement, que la 
sociabilité est un besoin pour les êtres humains 
basiques que nous sommes. Oh, ce n’est point 
une très grande découverte, direz-vous, et vous 
aurez raison. Tout le monde le sait, et l’enfant 
lui-même le ressent et le vit instinctivement.  

 
Sagesse et con!nement 

Cependant, pour une première fois, nous en 
avons la preuve immédiate et à grande échelle : 
ces deux mois n’auront guère servi, si l’on re-
garde l’état du débat public, à accroître la sa-
gesse de nos congénères et partant de la société 
elle-même. Nous ne doutons pas que certains, 
dans le silence de leur chambre, auront profité 
de cette solitude pour grandir spirituellement. 
Certains peut-être, pas la grande majorité : nous 
sommes devenus encore plus irascibles, intolé-
rants à la recherche de la vérité et à l’objection 
de notre prochain qu’auparavant. Nous voyons, 
avec plus d’acuité que précédemment, à quel 
point il nous faut nous méfier des réseaux soi-
disant sociaux et quel pernicieux rapport à la 
vérité ils créent.  

Nous en voulons pour preuve la diatribe écrite 
par Mgr Vigano, ancien nonce de Washington, à 
propos de la reprise des cultes. Un texte écrit au 
marteau qui a plus participé à diviser les 
croyants qu’à aider à résoudre n’importe quelle 
question. Pour plusieurs raisons : d’abord la 
façon dont ce texte a été diffusé, s’appuyant cen-
sément sur des signatures de grands prélats 
(trois cardinaux dont on remarquera que Mgr 

Vigano, qui n’est pas cardinal contrairement à 
ce que croient beaucoup de gens, a placé les 
noms après le sien, ce qui est contraire à toute 
politesse et à tout sens de l’Église), prélats dont 
on peut se demander s’ils ont vraiment lu ce 
qu’ils ont paraphé : Mgr Sarah a vite réclamé 
qu’on retire son nom, après en avoir pris une 
connaissance approfondie. Quant à Mgr Müller 
et Mgr Zen, on imagine mal qu’ils aient pu ap-
prouver une pétition qui ne réclamait pas seu-
lement, à juste titre, de pouvoir reprendre 
l’exercice des cultes et particulièrement l’admi-
nistration des sacrements, mais encore laissait 
entendre que ce virus n’aurait pas été si dange-
reux qu’on le croyait, qu’enfin tout ceci n’était 
qu’«Fingénierie socialeF», dans le plus pur style 
complotiste, destinée à nous contrôler. 

 
Absurdité de l’idée de complot 

Il y a eu, il y a et il y aura beaucoup à dire sur 
la gestion par les gouvernements, et notamment 
le nôtre, de cette crise sanitaire. Cependant, il 
est absurde d’imaginer qu’ils aient pu en être les 
auteurs, ou s’en servir pour manipuler et nous 
contrôler, quand on voit qu’ils sont incapables 
d’anticiper la commande de masques, de tests, 
ou organiser des lits d’hôpitaux. C’est leur prê-
ter une force dont ils sont bien dépourvus, hélas 
d’ailleurs. 

On en veut pour autre preuve, la crédulité 
avec laquelle nos concitoyens se sont jetés sur le 
remède du Dr Raoult, à partir du moment où, ti-
rant parti des impérities des gouvernants, ledit 
professeur est allé, tonitruant, expliquer qu’il 
était miraculeux. Encore une fois, les imbéciles 
que nous sommes regardent le doigt plutôt que 
la lune: cette épidémie est dramatique, mais fait 
hélas partie de la condition humaine, de même 
que la souffrance et la mort. Non qu’il faille s’y 
résigner, et les coupables en ce qu’ils n’ont pas 
su protéger comme leurs moyens techniques et 
médicaux le leur permettaient, devront être 
jugés en conséquence. Cependant, il n’y a pas 
lieu d’en déduire des théories politiques gran-
dioses et extravagantes. Sinon peut-être celle-
là : que dans le malheur nous avons tendance à 
chercher le bouc émissaire. Elle est très connue 
normalement, et Jésus l’a dévoilée il y a long-
temps. Reste que nous y sombrons corps et biens 
dès que l’occasion nous en est donnée. Il s’agirait 
de grandir encore un peu. 

J.G. z

par 
Jacques de 
Guillebon






