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COURRIER
Dossier « spi-psy »

Encore une fois, et sans que j'en sois étonné, bravo
pour votre dernier numéro de La Nef ! J'ai en particulier
eu beaucoup d'intérêt à lire votre dossier « Spi & psy ».
Je regrette juste un peu que les articles, ne sortant pas
plus de la psychologie clinique et thérapeutique, n'abordent pas le terrain des coachs et de l'outil du « développement personnel ». Cet outil fort en vogue, entend
aider des personnes souvent en recherche de confiance
en elles, qui seront alors heureuses d'entendre qu'elles
ont des potentialités qui ne demandent qu'à se réaliser.
Elles vont peut-être découvrir qu'elles ne sont pas vraiment satisfaites du contenu qu'elles donnent à leur vie.
Le succès de ces stages – tournés vers leur « moi-je », ne
l'oublions pas –, tient beaucoup au discours autour de la
cohérence de vie, de l'harmonie et de la richesse intérieure. Il est aussi addictif (d'où la taille du marché). En
parlant de dimension spirituelle à libérer et de recherche de transcendance, l'offre de développement personnel en arrive parfois à se confondre avec celle des
stages de spiritualité ou d'exercices ignaciens. Le terrain de la spiritualité est alors investi par des coachs.
Mais faut-il pour autant confier d'éventuelles interrogations sur le sens à donner à sa vie à des thérapeutes du
bien-être ?
La pensée individualiste considère que le devoir de
chacun d'accomplir ses talents et particularités propres
relève d'une éthique individuelle. D'où la mise en avant
de la « réalisation de soi » chère aux coachs et adeptes
de Maslow ou du New Age. Celle-ci n'est pas critiquable
en tant que telle, mais elle l'est lorsqu'elle est considérée comme un but « pour soi » et « en soi ». Elle ne peut

d'ailleurs se faire sans les autres ni sans le concours de
l'Esprit Saint, sinon on tombe dans l'erreur de Pelage
qui croit que l'on peut se transformer et se sauver soimême sans la grâce. Et enfin la vraie réalisation de ses
talents individuels ne doit pas avoir pour but de servir
son propre intérêt mais d’œuvrer pour le bien commun.
On n'est donc pas appelé à rechercher ses talents pour
s'en glorifier ou pour son profit mais pour en apporter
les bienfaits au prochain et à la société. D'ailleurs, les
qualités ne nous appartiennent pas (saint Paul), elles se
contentent au mieux de nous habiter.
Le psychologique et le spirituel se rencontrent parfois
étrangement dans certaines assertions. « Commencer
par vous aimer », disent parfois maladroitement certains coachs au lieu de dire à juste titre « donnez-vous le
droit de vous aimer ». Lorsque je fais remarquer que
s'aimer n'est pas un commencement mais doit être un
résultat final qui arrivera lorsque l'on se sera retrouvé à
travers l'autre et que l'on aura oublié son petit moi,
alors immanquablement, j'entends certains me dire que
« aimez votre prochain comme vous-même » impose de
s'aimer. Certes, mais puissions-nous nous aimer d'un
amour divin et non simplement humain, comme le
Christ nous y invite lorsqu'Il dit : « Aimez votre prochain
comme je vous ai aimé. » Aimer appelle une relation à
l'autre et dans cette relation je ne suis pas la première
personne. Alors s'aimer soi-même reste un souhait d'évidence mais pas évident, voire parfois bien difficile à
suivre.
Thierry Anglès d’Auriac* (mail)
*Auteur d’un excellent ouvrage : Fragilité et bienveillance. Un chemin
vers soi, Éditions des Béatitudes, 2017, 82 pages, 7,80 € (ndlr).

EN BREF
❚ ACCORD ENTRE LE VATICAN ET
LA CHINE
Un accord historique a été signé le 22
septembre entre le Vatican et la Chine,
dont on ne connaissait pas encore le
contenu au moment de boucler ce numéro. Le cardinal Zen, archevêque émérite de Hong Kong a critiqué cet accord.
Mais « on estime au Vatican qu’un “mauvais accord” est meilleur que “pas d’accord” », explique Jean-Marie Guénois
(Le Figaro du 24 septembre 2018).
❚ FRANÇOIS DANS LES PAYS BALTES
Le pape François a visité les Pays Baltes
du 22 au 25 septembre. Étaient au programme : Vilnius et Kaunas en Lituanie,
Riga et Aglona en Lettonie, et Tallinn en
Estonie. Invité à l’occasion des 100 ans
de l’indépendance de ces trois républiques au lendemain de la Première
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Guerre mondiale, François a notamment affirmé : « Nous avons
construit trop de forteresses dans
notre passé. »
❚ LES ÉVÊQUES ET LA PMA
En vue de la prochaine révision de la loi
bioéthique, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques va publier son rapport et le Conseil consultatif
national d’éthique donner son avis.
Dans ce contexte, les Évêques de France
ont pris les devants en publiant le 20
septembre une étude fouillée intitulée
La dignité de la procréation
(Bayard/Cerf/Mame, 100 pages, 5 € ), qui
montre notamment les dangers de la
PMA et comment elle conduira inévitablement à la GPA. Tous les évêques
l’ont signée, ce qui est très rare. Dans un
entretien à La Croix du 21 septembre,

Mgr de Germay, évêque d’Ajaccio et membre du « groupe de
travail bioéthique » de l’épiscopat créé en 2009, explique :
« Nous avons voulu montrer que
la PMA ne peut être considérée
comme une simple technique parce qu’elle
renvoie à la procréation humaine qui est
étroitement liée à la dignité de la personne. La procréation ne peut rimer avec
instrumentalisation ou marchandisation.
En veillant sur les débuts de l’existence,
nous portons le souci de cette hospitalité
primordiale qu’est l’accueil d’une vie humaine. Nous pensons que l’enfant doit être
voulu pour lui-même et non simplement
pour satisfaire un désir d’adulte. Le priver
volontairement de sa double référence paternelle et maternelle ne s’accorde pas
avec “les intérêts supérieurs de l’enfant”
❚
dont parle le Conseil d’État. »

ÉDITORIAL

C’était mieux avant ?
D

ans son dernier livre, Éric Zemmour
évoque avec émotion la banlieue de
sa jeunesse et conclut « que oui, décidément, c’était mieux avant » (1). Pourtant, tout est fait pour nous convaincre du
contraire. Dans un essai aussi passionnant
qu’intelligent, Olivier Rey montre les « efforts quotidiennement déployés pour persuader les gens de ne pas en croire leurs yeux et
par
Christophe leurs oreilles, que leur expérience les trompe
et que les experts savent mieux qu’eux à quel
Geffroy
point tout s’améliore » (2). C’est que le
mythe du Progrès n’admet aucune contradiction, Alain Finkielkraut en sait quelque chose, lui à
qui on reproche tant sa nostalgie du temps passé (3).
L’axiome de la modernité, dont la Science est l’idole,
est simple: aujourd’hui est mieux qu’hier et moins bien
que demain! Toutes nos difficultés ne sont que des problèmes techniques que la Science finira par résoudre.
Formidable naïveté qui fait bien peu de cas de l’expérience, ou plutôt qui ferme volontairement les yeux
sur la réalité. Jacques Ellul, pourtant, dans une
œuvre foisonnante hélas visiblement peu connue de
nos dirigeants, a montré combien le progrès technique
était ambivalent et souvent porteur de maux équivalents à ceux qu’il résolvait.

Drogués à la technique

Et de fait, nos sociétés, par la technique, se sont
complexifiées à un degré tel que nous sommes devenus totalement dépendants d’« une gigantesque machinerie, matérielle et sociale » (O. Rey, p. 57), sans
laquelle nous sommes incapables de vivre, et même
de survivre – amusant paradoxe quand on songe que
la modernité se caractérise par une volonté d’autonomie et d’émancipation de toute contrainte émanant de
Dieu, de la nature et même de la culture (théorie du
genre). Les innovations, qui se multiplient avec la
concurrence, sont censées nous faire gagner du temps ;
mais plus nous en gagnons et plus nous avons de
choses à faire et donc plus nous en manquons ; c’est
alors une course effrénée à la consommation d’objets
nouveaux pour aller toujours plus vite. Et cette vie
moderne trépidante exige des besoins énergétiques
croissants entraînant d’irréparables dégâts écologiques, mettant en danger certaines réserves naturelles essentielles (biodiversité, forêts, poissons…).
Même évolution du côté des sciences biomédicales ;
leur lutte contre la maladie connaît certes de spectaculaires réussites dont on ne peut que se réjouir, mais
ces chercheurs, pour la plupart, ne sont plus guidés
par une morale objective appuyée sur une anthropologie stable (loi naturelle) et ils en arrivent à vouloir ap-

pliquer à l’être humain tout ce qui est techniquement
réalisable, ouvrant ainsi les portes à d’inquiétantes dérives (PMA ou GPA « pour tous », par exemple) dont le
transhumanisme est la conséquence logique.
Et pourtant, malgré ce Progrès que l’on nous vante
à tout propos – comme si le progrès n’était que matériel
et non pas d’abord en l’homme lui-même, en sa capacité
à embrasser le Vrai, le Bien, le Beau –, nos contemporains ne paraissent pas plus heureux ; leur vie n’a plus
guère de sens et ce n’est pas le matérialisme ambiant
qui peut leur en donner. Beaucoup sont exclus du système gouverné par la mondialisation libérale qui rogne
une à une les protections sociales; et même du côté des
« inclus », se maintenir à flot et suivre la dynamique
de ce mouvement perpétuel n’est pas une mince affaire.

Revenir en arrière ?

Face à cette modernité qui refuse toute limite, la sagesse voudrait nous faire revenir sur certaines évolutions récentes. « Le problème, écrit fort justement
Olivier Rey, est que le processus en cours a pris une
ampleur si gigantesque qu’une énergie elle-même gigantesque serait nécessaire pour en inverser le cours.
[…] Ce type de tenaille – entre persévérer sur une voie
sans issue, et s’en extraire à un coût immédiat énorme
– est une situation générale. Le “développement”, en
détruisant la nature, les aptitudes et les savoir-faire
traditionnels, a en large partie supprimé les possibilités de vivre sans lui, et rendu de ce fait un changement
d’orientation trop périlleux pour qu’on s’y résolve.
Seule une sortie de route y pourvoira » (p. 63 et 71).
S’il est nécessaire de modifier nos « styles de vie »
consuméristes, comme les papes nous y invitent, un
bouleversement trop radical est aujourd’hui impossible, comme le souligne Olivier Rey, car changer une
société aussi complexe n’est pas réalisable aisément ni
rapidement. Les indispensables réformes ne peuvent
être que progressives – la modernité, au reste, n’est
pas à rejeter en bloc, notre monde n’étant ni pire ni
meilleur que les précédents. Mais, rétorqueront certains, nous n’avons plus le temps, l’effondrement est
proche (4). La vérité, c’est que l’on n’est sûr de rien, les
médias ne retiennent que les scénarios les plus catastrophiques qui ne sont que… des modèles scientifiques
très imparfaits. Et puis, peut-être l’effondrement estil le seul moyen de sortir de l’hubris moderne !
❚

(1) Éric Zemmour, Destin français, Albin Michel, 2018, p. 28
(cf. notre recension en p. 34).
(2) Olivier Rey, Leurre et malheur du transhumanisme, Desclée de
Brouwer, 2018, p. 57 (cf. notre entretien avec l’auteur en p. 14-15).
(3) Cf. « Ce qui était mieux avant », Le Figaro du 29 août 2018.
(4) Cf. Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut
s’effondrer, Seuil, 2015 (cf. La Nef n°273 Septembre 2015, p. 22).
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ACTUALITÉ Vie de l’Église

L’Église dans la tourmente
L’affaire Vigano a éclaté comme une bombe, fin août, dans le contexte des abus sexuels sur mineurs.
Une crise sans précédent qui appelle la vérité à laquelle victimes et fidèles désarçonnés ont droit.
par CHRISTOPHE GEFFROY

L’

Église catholique se trouve une nouvelle
fois prise dans la tourmente des affaires
d’abus sexuels sur mineurs. Le procureur
de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a rendu public, le
14 août dernier, le rapport du grand jury de cet
État, fruit d’une enquête de deux années recensant, sur une période de 70 ans, de l’après-guerre
à 2014, plus de 1000 victimes abusées par
quelque 300 prêtres (1). Et le 12 septembre, la
presse allemande a révélé les résultats d’une
étude commanditée par la Conférence des
évêques de ce pays qui ne devaient être dévoilés
que le 25 septembre lors de son assemblée à
Fulda : 3677 enfants ont été abusés entre 1946 et
2014 impliquant 1670 membres du clergé. Dans
les deux cas, il s’agirait principalement de garçons et 90 % des faits se seraient déroulés il y a
plus de trente ans. Il faut s’attendre à ce que de
telles révélations continuent un certain temps
puisque d’autres enquêtes similaires vont vraisemblablement se multiplier à l’avenir – déjà cinq
États américains vont imiter la Pennsylvanie.
Et puis il y a eu le scandale McCarrick, aux
États-Unis, qui éclate à la fin du printemps. L’affaire prend vite de grandes proportions, car le
cardinal Theodore McCarrick, 88 ans aujourd’hui, ancien archevêque de Washington
(2000-2006), est une figure majeure de l’Église
américaine. Il y a un an environ, McCarrick a été
accusé d’abus sur mineur pour des faits remontant à 1971 alors qu’il était prêtre dans le diocèse
de New York. Son archevêque, le cardinal Dolan,
a été chargé par le Saint-Siège de mener une enquête qui a conclu, en juin dernier, à la crédibilité des accusations, dont McCarrick se dit innocent. François le suspend immédiatement de
tout ministère public. Les évêques de ses anciens
diocèses (Metuchen et Newark) découvrent alors
dans leurs archives qu’il existait des plaintes anciennes concernant une attitude sexuelle dépla-

« Le témoignage de Mgr Vigano
est un événement sans précédent. »
6
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cée de McCarrick à l’égard d’adultes masculins.
Les révélations s’accumulent et il en ressort que
McCarrick avait une longue pratique homosexuelle et abusait de son autorité avec des
jeunes prêtres ou séminaristes qu’il invitait chez
lui dans une maison en bord de mer. Le 28 juillet, la salle de presse du Saint-Siège publie un
communiqué indiquant que le pape François a
accepté la démission de McCarrick du collège des
cardinaux et qu’il lui impose une vie retirée de
prière et de pénitence jusqu’à ce qu’un procès canonique examine sa situation – il ne peut être
poursuivi au regard de la loi civile, soit parce
qu’il y a prescription (pédophilie), soit parce que
ses pratiques homosexuelles sont légales, dès
lors où il n’y a pas de plainte pour abus.
Le 25 août, alors que François est encore à Dublin pour la Rencontre mondiale des Familles,
est rendue publique sur plusieurs sites une
longue lettre (11 feuillets) de Mgr Carlo Maria
Vigano, nonce apostolique à Washington de 2011
à 2016 et secrétaire général pour le gouvernorat
du Vatican (2009-2011). Ce témoignage est un
événement sans précédent dans l’Église. Par sa
forme – jamais un membre aussi élevé de l’administration vaticane n’était intervenu de la
sorte – et plus encore par le fond : les faits
rapportés sont effroyables mais d’une précision
factuelle qui leur donne une réelle crédibilité, et
ce d’autant plus que le signataire révèle principalement des faits dont il a été le témoin direct.

Un lobby gay dans l’Église ?

Ce qui ressort de ce texte, dont l’affaire McCarrick est le centre, est la complaisance de nombre
de rouages de la hiérarchie catholique à l’égard
de la tendance homosexuelle de certains de ses
membres. Mgr Vigano évoque à plusieurs reprises des « courants » ou « réseaux homosexuels »
qui auraient favorisé « des candidats à l’épiscopat connus pour être des homosexuels actifs » et
qui seraient « en faveur de la subversion de la
doctrine catholique sur l’homosexualité » (2). Il
affirme surtout que les nonces aux États-Unis,
Mgr Montalvo puis Mgr Sambi, ont informé dès
2000 la Secrétairerie d’État, alors dirigée par le
cardinal Sodano, du comportement gravement

Mgr Vigano :
devait-il
dévoiler
publiquement
ce qu’il savait ?

(1) Cette étude
est loin d’être
sans critique méthodologique, notamment en ce
qu’elle ne prend
pas en compte les
grandes enquêtes
conduites par
l’épiscopat américain depuis les
années 2000 : cf.
Aline Lizotte,
« 300 prêtres
américains accusés d’être pédophiles », publié le
27 août 2018 sur
Smart Reading
Press (https://srppresse.fr/).
(2) La réalité
d’un lobby gay
dans l’Église a
déjà été évoquée
par Benoît XVI et
François.
(3) Cf. Constance
Colonna-Cesari,
Dans les secrets
de la diplomatie
vaticane, Seuil,
2016, p. 130-131.
(4) Andrea Tornielli, vaticaniste
proche de François, a noté que
ces prélats mis
en cause (Wuerl,
Cupich, Tobin,
Farrell…) étaient
devenus évêques
sous les précédents pontificats
(site La Stampa/
Vatican Insider,
5 septembre
2018).

immoral de McCarrick avec des prêtres et des séminaristes sans qu’il y ait de suite. En tant que
délégué aux représentations pontificales, Mgr
Vigano a lui-même rédigé une note le 6 décembre
2006 à ce propos, destinée à ses supérieurs, le
cardinal Bertone et le substitut Mgr Sandri
(remplacé par Mgr Filoni à qui Mgr Vigano a remis une nouvelle note), sans aucune réaction de
sa hiérarchie. C’est par le cardinal Re, alors préfet de la Congrégation pour les Évêques, que Mgr
Vigano apprend que Benoît XVI (qui n’aurait pas
été informé plus tôt) aurait imposé à McCarrick,
en 2009 ou 2010, de s’éloigner du séminaire et de
s’abstenir de paraître en public. Ces sanctions
auraient été communiquées à McCarrick par le
nonce Mgr Sambi, ce qu’a corroboré Mgr JeanFrançois Lantheaume, alors premier conseiller
de la nonciature à Washington. Et Mgr Vigano a
eu confirmation de ces dispositions, en novembre
2011, par le nouveau préfet de la Congrégation
pour les Évêques, le cardinal Ouellet, dispositions que Mgr Vigano a lui-même transmises à
l’intéressé après avoir pris ses fonctions de nonce
à Washington.
Après l’élection du pape François, Mgr Vigano
a eu un entretien avec lui, le 23 juin 2013, au
cours duquel il l’informe du cas McCarrick et de
l’existence d’un épais dossier sur lui à la Congrégation pour les Évêques. Une fois encore, rien ne
se passe contre McCarrick et Mgr Vigano en
conclut : « Il était également clair que, depuis
l’élection du pape François, McCarrick, désormais
libre de toute contrainte, s’était senti libre de voyager continuellement pour donner des conférences
et des interviews. Dans un effort conjoint avec le
cardinal Rodriguez Maradiaga, il était devenu le
faiseur de rois pour les nominations à la Curie et
aux États-Unis, et le conseiller le plus écouté au
Vatican pour les relations avec l’administration
Obama. » De fait, McCarrick a notamment joué
un rôle non négligeable d’intermédiaire avec le
pape François et avec Barak Obama pour rapprocher les États-Unis et Cuba (3). Pour Mgr Vigano, le pape François aurait donc « couvert »
McCarrick et n’aurait pas tenu compte des sanctions que lui aurait imposées Benoît XVI.

Il y a beaucoup d’autres faits troublants dans
le témoignage parfois un peu confus de Mgr Vigano qu’il serait trop long de reprendre ici,
comme les nominations à des postes importants
de proches de McCarrick qui soutiendraient les
« réseaux homosexuels » (4). Disons-le sans détour, le procédé de Mgr Vigano, haut fonctionnaire tenu au devoir de réserve, qui accuse nommément une trentaine de cardinaux et d’évêques
– et jusqu’au pape François – de complicité pour
minimiser et cacher les frasques sexuelles de
McCarrick, est pour le moins discutable – même
s’il justifie son geste par le fait que toutes ses
notes sont demeurées sans réaction de ses supérieurs. Et, plus encore, sa demande de démission
du pape est particulièrement déplacée et jette
d’ailleurs un certain discrédit à sa démarche qui
aurait gagné à se cantonner aux faits bruts. Il
n’empêche qu’il est trop facile d’ignorer le
contenu de son témoignage et de détourner l’attention sur les problèmes soulevés en se contentant de chercher à dénigrer son auteur qui serait
« proche des milieux intégristes » ou au centre
d’un complot conservateur américain anti-François. C’est un écran de fumée pour esquiver les
questions de fond. L’affaire soulevée par Mgr Vigano est un problème moral, pas politique,
même si cet aspect a pu jouer à la marge. Au demeurant, ne répondre à la lettre de Mgr Vigano
que par le discrédit ad hominem jeté sur sa personne ne participe-t-il pas du « cléricalisme »
dans lequel François voit l’origine de ces maux ?

Mensonge ou vérité ?

De telles tentatives ne sont pas à la hauteur
des enjeux. Car de deux choses l’une : ou Mgr Vigano n’est qu’un affabulateur qui ment effrontément et alors le minimum à attendre de l’Autorité
est qu’il soit dénoncé, qu’une enquête canonique
rétablisse la vérité et sanctionne de façon exemplaire le menteur ; ou Mgr Vigano dit la vérité –
en tout ou partie – et nous avons là une affaire
explosive qui ne pourra être traitée par la politique de l’autruche ; dans tous les cas, il faudrait
donc une enquête sérieuse pour examiner chacun
des points soulevés par Mgr Vigano, la plupart
d’entre eux pouvant être prouvés ou invalidés par
les documents qui existent dans les archives.
L’un des points les plus controversés est de savoir si Benoît XVI a bien sanctionné McCarrick
de façon privée ? Mgr Vigano apporte des faits
précis et vérifiables, mais, lui rétorque-t-on,
comment expliquer alors que McCarrick n’ait pas
obtempéré et, bien que sanctionné, ait participé
à des ordinations diaconales à Rome, le 6 octobre
2011, et qu’il ait rencontré Benoît XVI personnellement à Rome trois fois sans que ce dernier
le recadre : le 16 janvier 2012 à l’occasion de la visite ad limina des évêques américains, le 16 avril
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de la même année lors d’une audience de la Papal
Foundation (important soutien financier du Vatican) dont il est un membre éminent et le 28 février 2013 après la dernière audience du pape qui
venait d’annoncer sa renonciation ? Inversement,
si tout le monde ignorait les frasques de McCarrick et s’il n’avait pas été sanctionné, pourquoi le
cardinal Wuerl, son successeur au siège épiscopal
de Washington, aurait-il immédiatement obtempéré à l’appel de Mgr Vigano pour annuler une
rencontre prévue entre McCarrick et des jeunes
gens s’interrogeant sur une vocation sacerdotale ?
Et puis McCarrick était connu pour être intenable et n’en faire qu’à sa tête ; au reste, n’a-t-il
pas commencé par nier toute réalité aux accusations quand le scandale a éclaté en juin dernier ?
Il faut reconnaître qu’il y a là une zone d’ombre qui mérite éclaircissement. À ce sujet, le
Père Garrigues écrit : « Benoît XVI n’a pas osé aller à l’encontre d’un cardinal soupçonné sans accusations directes, au-delà d’une injonction privée de vie cachée, que celui-ci n’a pas suivie […].
Quand François est arrivé, McCarrick semblait
donc un cardinal honoré par tous, y compris par
le pape précédent. Ce que l’ex-nonce Vigano a pu
dire au pape François au sujet d’un dossier sur
McCarrick existant au Vatican pouvait apparaître en conséquence comme une de ces cabales
que la Curie romaine a connues ces dernières années et que le nouveau pape n’avait pas à faire
sienne sans autre forme de procès » (5).

Quelle réponse de Rome ?

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le silence et le
refus de répondre qui vont calmer les esprits inquiets et déconcertés. À la suite de la lettre de
Mgr Vigano, nombre d’évêques américains ont
pris cette affaire très au sérieux et, tout en soutenant le pape, ont demandé qu’une enquête établisse la vérité des faits soulevés par l’ex-nonce.
C’est d’ailleurs la position officielle de la Conférence épiscopale des États-Unis (USCCB) qui,
dans un communiqué du 27 août, estime que
« les questions soulevées [par Mgr Vigano] méritent des réponses concluantes et fondées sur des
preuves. Sans ces réponses, des hommes innocents peuvent être entachés de fausses accusations et les coupables peuvent être libres de répéter les péchés du passé » (6).
François a d’abord affirmé qu’il ne répondrait
pas à la lettre de Mgr Vigano. Le 10 septembre,
face à l’ampleur du scandale, le C9 a néanmoins
affirmé que « le Saint-Siège était sur le point de
formuler des clarifications » (7), dont il n’y a eu,
depuis, aucune nouvelle. Finalement, François
a reçu en audience, le 13 septembre, le cardinal
DiNardo, président de l’USCCB, et trois autres
évêques américains. On ne sait rien de ce qui a
été décidé lors de cette rencontre. On sait seule-
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ment, par un communiqué du C9, que François
a convoqué tous les présidents des Conférences
épiscopales pour une réunion au Vatican, du 21
au 24 février 2019, sur le thème de la « protection
des mineurs ».
Il serait temps que Rome intègre un autre problème, celui-là même mis en lumière par l’affaire
McCarrick : la présence (et la complaisance ?) de
pratiques homosexuelles (qui, au regard de la loi
civile, ne sont pas un délit, contrairement à la
pédophilie) parmi les clercs et jusqu’aux évêques.
L'éphébophilie n'est-elle pas le chaînon manquant entre une certaine homosexualité et la pédophilie ? Remarquons que c’est bien parce qu’il
s’agissait d’homosexualité que les médias se sont
peu intéressés à l’affaire McCarrick, puisque cela
ne leur pose aucun problème, bien au contraire…

L’ex-cardinal
McCarrick : un
comportement
immoral
depuis des
décennies !

« Prenons garde que le principe de
précaution ne vienne pas entraver
la présomption d’innocence. »
Terminons par un point rarement évoqué. L’immense majorité de ces affaires remontent aux années 1960-1970, époque dont le slogan était celui
de Mai 68, « il est interdit d’interdire », et durant
laquelle nombre de grands esprits cherchaient à
légitimer la pédophilie ! Bien évidemment, cela
n’excuse ni ne justifie rien, mais si l’on veut éviter
à l’avenir qu’autant de drames ne se reproduisent, il serait bon d’en connaître le contexte…
Enfin, toutes ces récentes et bien tristes révélations ne doivent pas faire oublier le chemin
parcouru par l’Église sur ces questions depuis
près de vingt ans, ni jeter l’opprobre sur l’immense majorité des prêtres fidèles. Il y a certes
encore des progrès à faire, mais prenons garde
que le principe de précaution ne vienne pas entraver la présomption d’innocence auquel tout
accusé a droit, fût-il prêtre.
Christophe Geffroy ❚

(5) Site France
Catholique, le 8
septembre 2018.
(6) Sur le site de
la Conférence
épiscopale des
États-Unis :
www.usccb.org/
(traduit de l’américain par nos
soins).
(7) Dépêche de
l’agence Zenit du
10 septembre
2018 (le C9 est la
réunion des neuf
cardinaux qui
conseillent le
pape).

Les enjeux du synode sur la jeunesse
Le XVe Synode des évêques consacré à la jeunesse se tient au Vatican du 3 au 28 octobre.
Il se réunira dans un contexte de crise majeure aux sommets de l’Église.

D

ans le douloureux contexte des affaires d’abus
sexuels sur mineurs et du rapport accusateur de
Mgr Vigano, à la fin du mois d’août, Mgr Chaput, archevêque de Philadelphie, avait demandé publiquement au pape de reporter le synode sur la jeunesse.
« En ce moment, estimait-il, les évêques n’auraient absolument aucune crédibilité pour affronter cet argument. » Il suggérait qu’un autre synode soit organisé,
dédié à la vie sacerdotale et la responsabilité des
évêques. D’autres évêques américains ont formulé
des demandes similaires. Le pape François a décidé
de maintenir le synode sur la jeunesse, préparé depuis longtemps.
Le thème du XVe synode avait été annoncé il y a
deux ans, le 6 octobre 2016. La précision du thème,
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », indiquait déjà qu’il ne s’agirait pas seulement d’écouter
la jeunesse, mais de l’aider à être fidèle et à faire des
choix. Comme pour le précédent synode, les travaux
préparatoires ont été multiples et par étapes. Un Document préparatoire (DP) a été publié le 13 janvier
2017, en même temps qu’une Lettres aux jeunes rédigée par le pape François. Un Questionnaire a été
adressé aux Conférences épiscopales et, dans un certain nombre de pays, ce questionnaire a été mis en
ligne. Par ce support, quelque 100 000 réponses ont
été collectées.
Il y a eu ensuite une réunion pré-synodale (RP) à
Rome, les 19-24 mars dernier, qui a réuni trois cents
jeunes venus des cinq continents. Enfin, en mai a été
publié l’Instrumentum Laboris. Il compte 63 pages, en
241 paragraphes, et servira de base de travail et de
discussion au synode d’octobre.

Diversité des situations
La grande diversité des situations et des problèmes que connaissent les jeunes à travers le
monde rendra ce travail délicat. S’il y a des problèmes spécifiques à la jeunesse qui sont universels
(par ex. la maturité affective, intellectuelle, etc.),
d’autres sont liés à des situations locales ou contingentes. Par exemple, « les situations de guerre et d’extrême pauvreté qui poussent à émigrer à la recherche
d’un avenir meilleur » ou le « manque de reconnaissance des libertés fondamentales, y compris dans le domaine religieux », que relève le § 7, ne sont pas des situations que connaissent les jeunes Européens.
En revanche, le rôle des médias sociaux est une
réalité mondiale, à laquelle aucun jeune, à quelque

continent qu’il appartienne, n’échappe. La « toile » et
les réseaux sociaux représentent des opportunités
d’éducation, de formation et d’évangélisation mais
aussi peuvent représenter « un territoire de solitude,
de manipulation, d’exploitation et de violence » (§ 35).

Risques de désinformation
Sur certains sujets controversés, les débats au synode risquent d’être présentés de façon manichéenne par nombre de médias. Le § 63 de l’Instrumentum laboris relève : « Les études sociologiques
montrent que beaucoup de jeunes catholiques ne suivent pas les indications de la morale sexuelle de l’Église.
Aucune CE [Conférence épiscopale] ne donne de solutions ni de recettes, mais beaucoup sont d’avis que la
question de la sexualité doit être discutée plus ouvertement et sans préjugés. […] Il y a des jeunes catholiques
qui trouvent dans les enseignements de l’Église une
source de joie et qui désirent qu’elle “tienne fermement
ses positions doctrinales malgré leur impopularité et
qu’elle les annonce avec une plus grande profondeur”
(RP 5). Ceux qui, en revanche, ne les partagent pas expriment cependant leur désir de continuer à faire partie
de l’Église et demandent une plus grande clarté à ce sujet. En conséquence, la RP [réunion pré-synodale] demande aux responsables ecclésiaux qu’ils “abordent
aussi de manière concrète les sujets sensibles tels que
l’homosexualité et les questions de ‘genre’, sujets dont
nous parlons déjà entre nous, librement et sans tabou”
(RP 11). »
Nouveauté par rapport aux synodes précédents,
une Commission pour les controverses a déjà été
prévue, composée du cardinal Versaldi, préfet de la
Congrégation pour l’éducation catholique, de Mgr
Scicluna, archevêque de Malte, et de Mgr Onah,
évêque de Nsukka au Nigéria. Sans préjuger de ce
que sera ce synode, on peut aussi redouter que les
discussions aboutissent finalement à des textes de
compromis et pas assez clairs.
La Conférence épiscopale française a désigné
quatre évêques pour la représenter : Mgr Percerou,
évêque de Moulins, président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, Mgr David Macaire,
dominicain, archevêque de Fort-de-France, Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, et Mgr Lacombe,
évêque auxiliaire de Bordeaux, responsable pour les
vocations du conseil pour la pastorale des enfants et
des jeunes.
Yves Chiron ❚
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Vers un schisme en Ukraine ?
La rupture est en cours entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou à propos de l’autocépahlie
de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Explication d’une affaire complexe qui pourrait entraîner un schisme
dans l’Orthodoxie.
par PATRICK GAZAGNE

E

n opposant de manière frontale les patriarcats de Constantinople et de Moscou,
la question de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine, récurrente depuis l’indépendance de ce pays en 1991, apparaît aujourd’hui
comme une menace sérieuse pour l’unité de l’Orthodoxie. Mais avant d’examiner la situation
ukrainienne, il convient de rappeler ce que signifie l’autocéphalie dans l’Orthodoxie et dans quels
contextes, au cours des XIXe et XXe siècles, plusieurs Églises orthodoxes locales sont devenues
autocéphales.

Des Églises autocéphales

Une Église autocéphale se caractérise par le
fait de pouvoir choisir de manière indépendante
son primat et de se gouverner de façon autonome.
L’Orthodoxie refuse en effet toute primauté de
juridiction à l’échelon universel semblable à celle
de l’Église catholique romaine. La primauté
d’honneur reconnue au patriarche œcuménique
de Constantinople n’implique aucun pouvoir de
juridiction au sein des Églises locales. Tout en
étant indépendantes dans l’organisation de leur
vie interne, les Églises autocéphales se reconnaissent en pleine communion de foi. Pour marquer cette unité dans la foi, lorsque le primat
d’une Église autocéphale célèbre la Divine Liturgie, il mentionne les noms des primats des autres
Églises autocéphales.
Aujourd’hui, l’Orthodoxie comprend quatorze
Églises autocéphales « canoniques », c’est-à-dire
reconnues par toutes les autres. Ce sont, dans
l’ordre honorifique traditionnel, les anciens patriarcats (Constantinople, Alexandrie, Antioche
et Jérusalem), les patriarcats « modernes » (Moscou, Serbie, Roumanie, Bulgarie et Géorgie) ainsi
que les Églises dont le primat ne porte pas le titre
de patriarche, mais de métropolite ou d’arche-

« La sortie de l’Église d’Ukraine du
patriarcat de Moscou ferait perdre à ce
dernier près de 40 % de ses paroisses. »
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vêque (Chypre, Grèce, Pologne, Albanie, Terres
tchèques et slovaques).

L’autocéphalie aux XIXe et XXe siècles

La grande vague d’autocéphalies « modernes »
est liée au déclin progressif de l’empire ottoman
au XIXe siècle et au réveil des nationalités dans
les Balkans (Serbie, Grèce, Roumanie, Bulgarie
et Albanie). La conquête de l’indépendance politique s’accompagne systématiquement de l’émancipation de la tutelle du patriarche de Constantinople, considéré à l’époque comme l’un des
rouages de l’administration ottomane (le patriarche étant aussi ethnarque, selon le système
du « Rum Millet »). La volonté d’obtenir leur indépendance est également motivée pour beaucoup de ces Églises par la politique d’hellénisation
imposée par Constantinople (qu’il s’agisse de la
langue liturgique ou de la nomination de prélats
grecs). À l’exception de l’Église de Serbie, toutes
les autres Églises des Balkans ont proclamé de
manière unilatérale leur autocéphalie, sans l’accord de Constantinople qui les a déclarées schismatiques avant de les reconnaître, souvent plusieurs années plus tard. Le cas extrême est celui
de l’Église de Bulgarie, dont l’autocéphalie n’a été
reconnue qu’en 1946, soit trois-quarts de siècle
après sa proclamation par Sofia. Mais durant
toutes ces années, l’Église de Russie est restée en
communion avec l’Église de Bulgarie, considérée
comme schismatique par Constantinople.
La constitution de nouveaux États à la fin de
la Première Guerre mondiale s’accompagne également de la création de nouvelles Églises autocéphales, en Pologne et en Tchécoslovaquie, dans
un contexte de rivalité de juridiction entre Moscou et Constantinople. Le jeune État polonais,
qui ne veut pas d’une Église orthodoxe contrôlée
par la Russie, s’adresse au patriarcat œcuménique. Ce dernier, en se basant sur le fait que
l’Église orthodoxe de Pologne était composée
d’évêchés ayant fait partie de la métropole de
Kiev placée sous la juridiction directe de
Constantinople jusqu’en 1686, proclame l’autocéphalie polonaise en 1924. Moscou ne la reconnaît
qu’en 1948. Quant à l’Église tchécoslovaque, elle
se voit accorder par Constantinople le statut

d’autonomie en 1923, mais Moscou la proclame
autocéphale en 1948, sans l’accord de Constantinople. Après 1989, l’Église tchécoslovaque demande le soutien de Constantinople, qui reconnaît son autocéphalie en 1998.

Le cas ukrainien

La question ukrainienne s’inscrit dans une
troisième vague de revendications d’indépendance politique et ecclésiale consécutive à la disparition de l’URSS et de la Yougoslavie (cf. les
Églises de Macédoine et du Monténégro, dont
l’autocéphalie, soutenue par les autorités politiques locales, n’est reconnue par aucune des
Églises orthodoxes canoniques). Dans l’espace exsoviétique, outre l’Ukraine, les conflits inter-orthodoxes concernent la Moldavie (entre les patriarcats de Roumanie et de Moscou) et l’Estonie
(entre les patriarcats de Constantinople et de
Moscou), avec, dans chacun de ces pays, la présence de deux juridictions concurrentes. La crise
estonienne provoque même en 1996 une suspension de communion de plusieurs mois, Moscou
cessant de mentionner le nom du patriarche de
Constantinople lors de la Liturgie.
La crise ecclésiale ukrainienne contient les
principaux ingrédients présents dans les situations évoquées précédemment, en particulier le
lien avec la constitution d’un État indépendant
et la confusion entre identités nationale et religieuse. Mais l’Ukraine présente des traits spécifiques qui rendent cette crise particulièrement
sensible. Le premier, c’est l’importance de ce pays
(plus de 40 millions d’habitants) et de sa situation géopolitique (entre la Russie et le monde occidental, « Ukraine » signifiant « aux confins »).
La sortie de l’Église d’Ukraine du patriarcat de
Moscou ferait perdre à ce dernier près de 40 % de
ses paroisses. Au-delà des chiffres, les aspects
symboliques jouent également un grand rôle.
Pour Moscou, avec le baptême du prince Vladimir en 988, la « Rous » de Kiev est le berceau de
l’État et de l’Église russes, l’accent étant mis sur
la continuité historique, alors que du côté ukrainien on insiste sur les évolutions distinctes. Le
second trait, c‘est la complexité de la situation ecclésiale locale. À côté de l’Église orthodoxe
d’Ukraine, sous la juridiction du patriarcat de
Moscou (métropolite Onuphre), il existe deux entités orthodoxes, qui ne sont reconnues par aucune des Églises canoniques :
1) l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne,
née d’un schisme de l’Église orthodoxe russe en
1920, lors de la brève indépendance de l’Ukraine.
Présente dans la diaspora ukrainienne durant la
période soviétique, elle revient en Ukraine au début des années 90 (métropolite Macaire).
2) le « Patriarcat de Kiev », créé en 1992 par
l’ancien métropolite de Kiev, Philarète (Deni-

senko), candidat malheureux à l’élection du nouveau patriarche de Moscou en 1990.
S’il est difficile de connaître le nombre de fidèles se rattachant à chacune de ces trois juridictions, on connaît en revanche le nombre de
paroisses enregistrées : environ 12 000 pour
l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de Moscou), 5000 pour le Patriarcat de Kiev et 1000
pour l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne.
Cette division ecclésiale constitue depuis plus
de 25 ans une source de tensions, parfois violentes, concernant en particulier la propriété des
lieux de culte. Mais il est clair que l’exacerbation
des tensions politiques entre l’Ukraine et la Russie depuis 2014 avec l’annexion de la Crimée et
le conflit armé dans l’Est de l’Ukraine (qui a déjà
coûté la vie à 10 000 personnes) se répercute sur
le champ religieux.

« Toutes les parties en présence
affirment la nécessité de rétablir
l’unité de l’orthodoxie ukrainienne. »
Face à cette situation, toutes les parties en présence affirment la nécessité de rétablir l’unité de
l’orthodoxie ukrainienne. Mais les voies envisagées pour y parvenir divergent. Pour les deux
Églises non canoniques, comme pour le pouvoir
politique à Kiev, l’unité de l’orthodoxie ukrainienne ne peut se faire qu’en rompant les liens
avec Moscou et en créant une Église autocéphale
unique. Lors d’un discours prononcé le 24 août
dernier à l’occasion de la journée de l’indépendance ukrainienne, le président Porochenko affirme sa détermination à « mettre fin à l’existence
contre nature et non canonique d’une partie importante de notre communauté orthodoxe qui dépend de l’Église russe » et ajoute que la question
de l’autocéphalie « dépasse le cadre religieux ; c’est
du même ordre que le fait de renforcer l’armée, de
défendre notre langue et de nous battre pour
l’adhésion à l’Union Européenne et à l’Otan ».
Pour l’Église orthodoxe d’Ukraine (patriarcat de
Moscou), l’unité ne peut être réalisée que par le
retour des entités schismatiques dans le giron de
la seule Église canonique, qui considère par ailleurs que son statut d’autonomie lui convient et
qu’elle ne voit donc aucune raison de demander
l’autocéphalie.
À Moscou et à Constantinople, les positions
sont également antagonistes, qu’il s’agisse de
l’opportunité de créer une Église autocéphale en
Ukraine ou de la question de savoir quelle est
l’Église Mère de la métropole de Kiev.
Pour le métropolite Hilarion de Volokolamsk,
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ACTUALITÉ Orthodoxie
Président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou,
l’autocéphalie ukrainienne est « un projet politique » : « les autorités ukrainiennes, les schismatiques et les uniates s’y intéressent, mais chaque
groupe s’y intéresse pour ses propres raisons. Estil possible de construire une maison solide sur des
fondations aussi bancales ? » (1). De son côté, le
patriarche Bartholomée, dans un message remis
au président Porochenko à la fin du mois de juillet dernier, déclare que le patriarcat œcuménique
« a pris l’initiative de restaurer l’unité des fidèles
orthodoxes d’Ukraine, dans le but final d’octroyer
l’autocéphalie à l’Église ukrainienne ».
Par ailleurs, les patriarcats de Constantinople
et de Moscou se disputent le statut d’Église Mère
de l’Église d’Ukraine. Cette dispute se fonde sur
des interprétations différentes du tomos (décret)
de 1686 confiant la Métropole de Kiev au Patriarcat de Moscou : tandis que pour Constantinople
ce tomos était temporaire et ne signifiait nullement un renoncement à son statut d’Église Mère,
il n’en est rien pour Moscou, Or ce statut d’Église
Mère est important : selon le consensus obtenu
durant les travaux préparatoires du Grand
Concile orthodoxe, c’est à l’Église Mère qu’il appartient « d’évaluer les conditions ecclésiologiques, canoniques et pastorales à l’octroi de l’autocéphalie » et ce n’est qu’après l’accord éventuel
du Concile local de l’Église Mère que le patriarcat
de Constantinople a la charge de recueillir l’assentiment des autres Églises autocéphales.

Rencontre des deux patriarches

La rencontre du 31 août dernier à Istanbul entre les patriarches Bartholomée et Cyrille ne
semble pas avoir permis de surmonter les divergences. Dans des déclarations à la presse, les métropolites Emmanuel et Hilarion, les seuls à
avoir assisté à l’entretien des deux patriarches,
tout en soulignant le caractère fraternel des discussions et la volonté de dialogue des deux
parties, donnent à penser que chacun est resté
sur ses positions : le patriarche Bartholomée aurait confirmé son intention d’accorder l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine et le patriarche Cyrille l’aurait mis en garde contre les conséquences pour l’unité de l’Orthodoxie d’une décision qui créerait un nouveau schisme.
Parmi les autres Églises autocéphales, plusieurs s’en tiennent, à ce stade, à une prudente
expectative, mais certaines ont clairement exprimé des positions proches de celles de Moscou.
C’est le cas du patriarche d’Alexandrie et de
toute l’Afrique, qui, dans une interview à l’occasion du 1030ème anniversaire du « baptême de la
Russie », a déclaré que son patriarcat était « d’accord avec la position de l’Église russe : il ne faut
pas céder aux pressions politiques ». Quant au pa-
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triarche de Serbie, Irénée, dans une lettre adressée récemment au patriarche Bartholomée, il a
été plus loin, s’inquiétant des « immixtions des
hiérarques du Patriarcat œcuménique relatives à
l’octroi de l’autocéphalie à des entités schismatiques ukrainiennes, contre la volonté de l’Église
orthodoxe russe ». Le primat de l’Église serbe
craint un effet de contagion sur les Églises non
canoniques de Macédoine et du Monténégro.

Une voie étroite

La voie est donc étroite pour le patriarcat de
Constantinople et sa décision, annoncée le 7 septembre dernier, d’envoyer à Kiev deux de ses métropolites comme envoyés spéciaux (exarques)
« dans le cadre des préparatifs de l’octroi de l’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine » a encore fait monter la tension avec le patriarcat de
Moscou. Ce dernier, par la voix du métropolite
Hilarion de Volokolamsk (interview du 8 septembre sur la chaîne « Rossia 24 »), a immédiatement
dénoncé cette décision : « Le patriarcat de
Constantinople s’est donc maintenant ouvertement engagé sur le sentier de la guerre. Et ce n’est
pas seulement une guerre contre l’Église russe, ni
contre le peuple orthodoxe ukrainien. En définitive
c’est une guerre contre l’unité de l’Orthodoxie mondiale. […] L’Église orthodoxe russe n’acceptera
pas cette décision. Nous serons forcés de rompre
la communion avec Constantinople et Constantinople n’aura plus aucun droit à prétendre à la primauté dans le monde orthodoxe. » La vigueur de
la réaction de Moscou, confirmée par la déclaration du 14 septembre du Saint-Synode de l’Église
orthodoxe russe, traduit sans doute en partie sa
crainte de perdre à terme l’Église d’Ukraine.
Mais la démarche est également risquée de la
part de Constantinople. Sans que l’on sache de
quelle manière les deux exarques qui doivent être
envoyés à Kiev vont procéder, leur mission visant
à restaurer l’unité de l’orthodoxie ukrainienne
par l’octroi de l’autocéphalie paraît, à vue humaine, pratiquement impossible. Ne pouvant
guère « légitimer le schisme » en reconnaissant
en tant que tel le Patriarcat de Kiev, le patriarcat
de Constantinople envisage peut-être de créer un
exarchat d’Ukraine auquel pourraient se rallier
des éléments appartenant aux trois juridictions
orthodoxes actuelles. Mais il y a tout lieu de
craindre qu’une telle démarche aboutisse simplement à accroître le morcellement de l’orthodoxie
ukrainienne en créant une quatrième juridiction.
Enfin, au-delà de son objet propre, cette crise
pourrait fragiliser encore davantage la position,
au sein de l’Orthodoxie mondiale, du patriarcat
de Constantinople accusé désormais ouvertement
par Moscou, mais aussi par d’autres Églises,
d’avoir une « conception papiste » de son rôle.
Patrick Gazagne ❚

(1) Interview du
14 juin 2018. Le
terme « uniate »
est utilisé du côté
orthodoxe pour
désigner l’Église
gréco-catholique
d’Ukraine, rattachée de force à
l’Église orthodoxe
en 1946, légalisée
en 1989 (3200
paroisses enregistrées en 2014).

CHRONIQUE Géopolitique d’abord

Kagamé et le drame rwandais
P

ays montagneux au climat tempéré et aux
paysages parfois renversants de beauté, le
Rwanda est remarquable par sa situation : pays
central, c’est aussi celui du partage des eaux : au
Nord le Nil, à l’Ouest le fleuve Zaïre. Qui contrôle
ce pays occupe une position stratégique de
choix ; les appétits sont d’autant plus vifs que la
par
Belgique, après l’avoir colonisé, s’en est désintéPaulressée, le livrant à la concurrence des deux naMarie
tions qui convoitent un continent dont les resCoûteaux sources du sous-sol et la population totale seront bientôt les premières du monde : la France,
qui assuma d’abord la succession belge grâce à une coopération économique et culturelle fructueuse, à l’enseigne
de la francophonie ; les États-Unis, qui savent jouer en
Afrique de leur influence mondiale et cherchent par tous
les moyens à s’y implanter – la Chine et l’Inde n’ayant pour
l’instant que des stratégies de conquête commerciale.

Un pays facile à déstabiliser
À cette fragilité s’en ajoute une autre, plus grave. Le
Rwanda est facile à déstabiliser en manipulant l’ancestrale
opposition de deux ethnies : les Tutsis, peuple minoritaire
venu d’Ouganda (15 % de la population) d’hommes grands,
pétris de morgue, d’intelligence et de ruse, exercent depuis
le XVIe siècle une domination sans partage sur les Hutus
(83 % de la population), peuple bantou de petits paysans
qui ont depuis longtemps intériorisé la supériorité des Tutsis au point de croire, aujourd’hui encore, que ce sont les
dieux qui leur livrent leur nourriture, leurs femmes superbes et leur intelligence supérieure. En bons démocrates,
les gouvernements français soutiennent les Hutus majoritaires, même quand ils se conduisent mal – massacrant à
l’occasion les Tutsis. Dans les années 80, le président hutu,
Juvénal Habyaramana, homme affable à l’écoute de Paris,
tenta une série de réconciliations. Las, la plupart des chefs
tutsis les refusèrent, à commencer par le plus farouche
d’entre eux, Paul Kagamé, personnage secret, rusé et dépourvu de tout scrupule ; il crée une armée dissidente, le
FPR (Front patriotique rwandais), formé à l’origine chez
l’ami du Nord, l’Ouganda – indéfectible allié dont le Président Museweni, despote sanguinaire auquel s‘intéresse
peu la presse internationale, est aux mains des États-Unis. Il
ne fallait pas être grand clerc pour deviner que ceux-ci tireraient profit de leur ascendant en Ouganda, et de la rébellion tutsie pour mettre la main sur le Rwanda par l’intermédiaire de Paul Kagamé.
Pour cela, il fallait se débarrasser de la France, protectrice
de Kigali : tel fut le véritable but des offensives du FPR de
février 1993 (à la faveur du flottement provoqué par le
changement de gouvernement à Paris) et de 2004, Kagamé
réussissant à faire croire que la France est responsable du

génocide de 1994 (alors que, en faisant tuer Habyaramana,
il en fut l’habile instigateur), moyennant une immense manipulation médiatique dont nous verrons les ressorts…
J’eus par deux fois à connaître l’épineuse question rwandaise, parfait exemple de l’absence de scrupules dont sont
capables les Empires. Je témoigne que les diplomates français étaient conscients, dix ans à l’avance, des drames qui se
nouaient – il faut dire que l’enjeu était d’autant que plus
grand que déstabiliser ce pays permettrait de mettre la
main sur son richissime voisin, le Zaïre, pays aux incroyables
richesses, notamment au Kiwu, province tampon, et sur le
Congo-Brazzaville doté lui aussi de grandes ressources, notamment pétrolières. Cette énorme partie opposant la
France et les États-Unis me fut comptée avec une affolante
précision en 1988 par un diplomate de la Direction des Affaires africaines et malgaches où j’étais alors en poste, magnifique esprit dont je dois taire le nom : pour lui, il était
clair que, à la faveur des premières guerres entre Tutsis et
Hutus, Washington engageait une véritable guerre contre
Paris ; elle se déroula exactement comme il l’avait prédit.

La responsabilité anglo-saxonne
J’ai retrouvé le drame rwandais en février 1993 quand il
devenait évident que Paul Kagamé, ses troupes et ses soutiens américains provoqueraient un chaos. Cette fois, c’est
Boutros Boutros-Ghali dont je fus le collaborateur direct à
New York qui me dit : « Je ne comprends pas pourquoi la
France se laisse manipuler au Rwanda par les Américains ; si
elle les laisse faire, Kagamé fera un carnage et en sortira vainqueur. » Je me sens autorisé aujourd’hui à citer cette confidence, retrouvée dans un ouvrage magistral de Pierre Péan,
Carnages. Guerres secrètes des grandes puissances en Afrique
(Fayard, 2010). En son chapitre 3, il cite Boutros Ghali : « Le
génocide est à 100 % de la responsabilité américaine, aidée de
l’Angleterre » – celle-ci neutralisa en effet, via la « solidarité
européenne » (et l’Allemagne), toute réaction française
quand elle aurait pu tout empêcher…
Le drame se déroula comme prévu, mais l’opinion n’y
comprit goutte, sinon que la France en fut responsable –
plusieurs de nos politiques ajoutant foi à cette scandaleuse
abomination, qui révolta une armée française que justement Paris empêcha d’agir ! Pour mieux saisir cet incroyable
tour de passe-passe, il nous faudra revenir sur la façon dont
la France perdit cette partie. On mesurera son échec à la façon dont Kagamé, homme fort depuis le génocide (dont il
accuse toujours la France, argument qui lui permet par
exemple d’éradiquer la langue française au Rwanda), fut
reçu en avril par le Président Macron – lequel lui est si dévoué qu’il lui proposa de désigner le prochain secrétaire général de la Francophonie lors du Sommet de la Francophonie réuni en octobre en Arménie. À suivre donc !
P.-M. C. ❚
La Nef n°307 Octobre 2018
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ENTRETIEN Olivier Rey

L’homme laissé sans défense
Mathématicien, philosophe, Olivier Rey, homme
humble et discret, n’en est pas moins l’un des
penseurs actuels parmi les plus pertinents. Après
notamment l’excellent Une question de Taille
(Stock, 2014), il nous offre un essai remarquable
– à lire absolument ! –, le plus intelligent écrit sur
le transhumanisme (1). Entretien.

L

(1) Olivier Rey,
Leurre et malheur du transhumanisme, Desclée de Brouwer,
2018, 196 pages,
16,90 € .
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a Nef – Vous montrez que le
transhumanisme bénéficie d’une
active propagande : comment se
développe-t-elle ?
Olivier Rey – Je compare la propagande que
vous évoquez à l’histoire du chaudron, telle que
Freud la rapporte : un homme qui a prêté à son
voisin un chaudron se plaint, après avoir récupéré son bien, d’y découvrir un trou. Le voisin se
défend en prétendant premièrement qu’il a
rendu le chaudron intact, deuxièmement que le
chaudron était déjà percé quand il l’a emprunté,
troisièmement qu’il n’a jamais emprunté de
chaudron. Il en va de même quand il s’agit de
nous faire accepter une innovation « disruptive ».
On commence par nous dire que la face du
monde va en être bouleversée. Des inquiétudes
se font jour : le discours change alors du tout au
tout, l’innovation en est à peine une, elle n’est
que la continuation de ce qui se fait depuis la
nuit des temps. Et pour les récalcitrants, reste
le dernier argument : celui de l’inéluctable. Prenons l’exemple des OGM : on nous dit à la fois
qu’ils doivent révolutionner l’agriculture, et
qu’ils n’ont rien de révolutionnaire, puisque
l’homme sélectionne des semences depuis le néolithique ; et de toute façon, les opposants sont des
passéistes qui, quoi qu’il arrive, seront vaincus.
Le schéma se reproduit à l’égard du transhumanisme : d’un côté la condition humaine va être
métamorphosée, de l’autre rien ne change
puisqu’un homme qui porte des lunettes est déjà
un homme augmenté. Et puis finalement, inutile
de discuter : ceux qui refuseront les « augmentations » seront les « chimpanzés du futur », que
les augmentés extermineront ou mettront dans
des zoos.
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À plusieurs reprises vous dites que les
promesses du transhumanisme ne sont
pas destinées à se réaliser, mais sont là
pour faire diversion et polariser
l’attention sur un avenir incertain, ce qui
permet de faire oublier les changements
en cours déjà effrayants : pourriez-vous
nous expliquer cela ?
C’est une vieille ruse de guerre : simuler en un
certain point du front une grande attaque, pour
mieux pousser son avantage ailleurs. Ainsi les
grandes entreprises technologiques ont tout intérêt à promouvoir le transhumanisme et ses
promesses mirifiques : superintelligences artificielles, des milliards de fois plus puissantes que
la réunion de tous les cerveaux humains, augmentation faramineuse de nos capacités par
amalgame avec la machine, élimination du vieillissement et de la mort… Les esprits se concentrent sur ces annonces spectaculaires – que ce
soit pour s’en enchanter ou s’en inquiéter. Pendant ce temps, les grandes firmes continuent de
tisser leur toile bien réelle, de technologiser nos
existences. Aristote définissait l’homme comme
« vivant politique », nous sommes en train de devenir des « animaux monitorés » – de plus en
plus incapables de survivre sans notre branchement permanent à la mégamachine numérique.
Les promesses grandioses sont là pour soutirer
le consentement à une artificialisation toujours
croissante de nos vies, à une dépendance si
complète envers la mégamachine que toute possibilité d’émancipation s’en trouverait annihilée.
Vous montrez que le développement issu
du progrès technologique a une face
négative, bien que l’on dépense
d’immenses moyens pour persuader les
gens que c’est toujours mieux maintenant
qu’hier : vous préconisez de revenir sur
« certaines évolutions » de façon à rétablir
la possibilité d’un progrès réel, mais vous
montrez bien que le système est
verrouillé et empêche, de fait, de sortir
de cette dynamique de changements
accélérés et de consommation, tant son
coût serait élevé et donc dissuasif !
Comment échapper à une telle situation ?
C’est en effet la grande force du système qui
s’est mis en place : nous avons désappris à vivre
en dehors de lui. Nous ne savons plus cultiver la
terre, confectionner des vêtements, construire

Olivier Rey :
« C’est le drame
de l’humanisme
athée : dans sa
façon de célébrer l’homme, il
le laisse sans
défense contre
toutes les entreprises qui le
défigurent. »

des maisons… Nous accomplissons des tâches
extrêmement spécialisées, en échange desquelles nous obtenons de l’argent qui nous sert
à acheter nourriture, vêtements, logement. Si le
système général se grippait, nous nous retrouverions extrêmement démunis : voilà pourquoi
nous sommes tenus d’y collaborer, quelles que
puissent être nos critiques sur ses orientations
et ses excès. La dynamique actuelle n’est pas
viable à long terme – tant matériellement qu’humainement. Mais je crains qu’il nous faille aller
jusqu’à ces limites de viabilité pour passer à
autre chose. En attendant, il nous appartient de
cultiver les savoir-faire et les vertus, d’entretenir
les ressources morales qui nous permettront de
faire face aux situations chaotiques qui nous attendent. Le pari bénédictin, tel que le propose
Rod Dreher, est de cet ordre.
Néo-darwinisme et transhumanisme
partagent la même logique de
domination : comment le premier conduitil au second ?
Au sein de la science ancienne en général, et
chez Aristote en particulier, le vivant venait en
premier, la matière inanimée seulement ensuite : c’est à partir du vivant que l’ensemble de
la nature était pensé. Dans la perspective moderne inaugurée par Galilée, l’univers est écrit
en langue mathématique. D’où le problème lancinant que lui pose le vivant, si rétif à se laisser
mettre en équation ! À défaut de pouvoir entièrement le réduire au physico-chimique, la
science moderne lui accorde un principe propre,
mais un seul : le principe d’auto-conservation.
Qu’est-ce que le règne du vivant : une grande
arène, où chaque individu lutte pour sa survie,
et où seuls les mieux adaptés ont une descendance. Du point de vue darwinien, tous les caractères de tous les êtres vivants sont rapportés
à des stratégies adaptatives. Sous ce jour, qu’estce que le transhumanisme ? Une nouvelle stratégie devant permettre, à ceux qui l’adoptent, de
prendre l’avantage sur les autres. Peu importe
que, dans l’opération, l’être humain se renie en
tant qu’être humain, si la seule chose qui compte
est la domination, indépendamment de qui domine.

On reprochait à l’Église d’avoir été un
obstacle au progrès par la science et on
l’accuse maintenant d’être à l’origine de
la modernité qui détruit la nature : que
répondre à cette contradiction ?
Le christianisme a dévoilé le mécanisme sacrificiel, qui consiste à purger périodiquement une
communauté des violences qui la traversent en
polarisant celles-ci sur une victime émissaire. Apparemment, une tentation récurrente de l’époque
moderne est de faire jouer à l’Église catholique le
rôle de cette victime : tous les maux qui nous accablent trouveraient en elle leur origine ultime.
Ainsi, du temps où le progrès scientifique était
censé faire de la terre un paradis, l’Église était
accusée d’avoir tout fait pour l’entraver. Mais que
la puissance technique conférée par la science
moderne se mette à ravager la terre, et voilà le
christianisme accusé d’avoir été le ferment de
cette science. Coupable d’avoir condamné Galilée,
l’Église l’est également de l’avoir inspiré !
Comme l’a rappelé maintes fois Benoît XVI, la
foi chrétienne non seulement ne condamne pas
l’enquête rationnelle, mais l’appelle. Cela étant,
l’enquête rationnelle qu’elle promeut vise à rendre grâce au Créateur à travers l’étude de sa
création, non à mettre celle-ci en coupe réglée.
Tel est le sens des paroles de Jean-Paul II :
« Pour ceux qui ont des oreilles attentives et dont
les yeux ne sont pas voilés, la création constitue
comme une première révélation, qui possède un
langage éloquent : elle est comme un autre livre
sacré dont les lettres sont constituées par la multitude de créatures présentes dans l’univers. »
Concevoir la création comme livre sacré invite
aussi bien à l’étude inlassable qu’au respect.
Le transhumanisme ne marque-t-il pas
l’échec fondamental de l’humanisme ?
Il y a beaucoup de malentendus autour de ce
que l’on appelle « humanisme ». Pour les premiers humanistes, l’étude des Anciens devait
permettre d’approfondir la « philosophie du
Christ », d’aller à Dieu avec une pensée « au
complet » – conformément à la parole de Clément d’Alexandrie selon laquelle Dieu avait
donné aux Grecs la philosophie « comme un Testament qui leur était propre ». Par la suite, l’humanisme devint, pour une bonne part, une glorification de l’homme pour lui-même, un
humano-centrisme. Mais quand l’homme se
trouve ainsi isolé, séparé aussi bien de Dieu que
de la nature, quand il est à lui-même sa propre
mesure, plus rien ne s’oppose à ce que la technologie s’empare de lui pour le modifier. C’est le
drame de l’humanisme athée : dans sa façon de
célébrer l’homme, il le laisse sans défense contre
toutes les entreprises qui le défigurent.
Propos recueillis par Christophe Geffroy ❚
La Nef n°307 Octobre 2018
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DOSSIER Islam de France ?

Les tentatives de créer un

« islam de France »

La question de l’« islam de France » est à nouveau posée par le
président Macron qui a annoncé des propositions en la matière.
Celles-ci pourraient être inspirées par Hakim El-Karoui, auteur
remarqué du dernier rapport de l’Institut Montaigne, La fabrique
de l’islamisme. Mais un « islam de France » est-il seulement
possible ? Panorama de ce qui a déjà été fait en ce sens depuis
près de trente ans.
par ANNIE LAURENT

L

e 4 janvier 2018, recevant à l’Élysée les
représentants des diverses religions pratiquées en France à l’occasion des vœux
du Nouvel An, le président Emmanuel Macron
a évoqué à l’adresse d’Ahmet Ogras, président
du Conseil français du culte musulman
(CFCM), la nécessité de réviser l’organisation
de l’instance représentative de cette religion
qui est aussi l’interlocuteur de l’État. « Nous
devons avoir un travail sur la structuration de
l’islam en France qui est la condition même
pour que vous ne tombiez pas dans les rets des
divisions de votre propre religion et de la crise
qu’elle est en train de vivre sur le plan international. » Peu après, le chef de l’État laissait
entendre qu’il ferait des propositions dans ce
sens durant l’automne. Il prenait ainsi acte de
la situation de crise chronique qui affecte le
CFCM, conçu en 2002 au terme d’un processus
complexe entamé dès 1989 et poursuivi par les
gouvernements de droite et de gauche. Or, cet
échec résulte de facteurs propres à l’islam mais
aussi des ambiguïtés de la République française dans son approche du fait religieux.
En cherchant à doter l’islam d’une institution
nationale, l’État prenait acte de l’enracinement
dans l’Hexagone d’une partie croissante des immigrés musulmans, naturalisés ou non, situation entraînant des exigences cultuelles propres
(mosquées, formation d’imams, organisation
des fêtes, enseignement religieux, boucheries
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halal, etc.) dont il fallait négocier la satisfaction
avec les pouvoirs publics. Cette évolution fut,
au demeurant, favorisée par des dispositions législatives et réglementaires adoptées depuis la
présidence de Valéry Giscard d’Estaing : élargissement du regroupement familial (décret du
29 avril 1976), droit pour les étrangers de créer
des associations culturelles (loi du 9 juillet
1981), mesures complétées sous le deuxième
mandat de François Mitterrand par la simplification de l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance ou de la résidence
en France (loi du 22 juillet 1993). L’État renonçait ainsi à sa tradition assimilatrice des personnes sans pour autant faire cesser les influences étrangères, les encourageant même,
en 1978, sous le gouvernement de Raymond
Barre, grâce à l’instauration dans l’école primaire des programmes « Langues et cultures
d’origine ». En 1997, Mgr Bernard Panafieu, archevêque de Marseille, exprima ce changement
de perspective en ces termes : « Naguère nous
rencontrions des musulmans, aujourd’hui nous
rencontrons l’islam. »
Il fallait donc désormais susciter l’émergence
d’un islam « de France ». L’État voulait rompre
avec sa pratique antérieure qui consistait à déléguer la gestion du culte musulman aux pays
d’origine des fidèles de cette religion, l’Algérie,
pour des raisons historiques et démographiques, ayant une position hégémonique dans

ce domaine. Mais les musulmans se sont montrés incapables de se doter eux-mêmes d’une
structure représentative, adaptée à un
contexte nouveau, apte également à concevoir
une ligne doctrinale compatible avec la culture
française. Cette incapacité résulte de la diversité ethnique et idéologique des musulmans de
France, mais elle a surtout des causes structurelles et religieuses. L’islam ignore en effet le
concept de magistère qualifié et reconnu apte
à délivrer une interprétation authentique de
ses textes sacrés, surtout du Coran et de la
Sunna (tradition mahométane) ; il ignore aussi
toute médiation entre Dieu et l’homme. Si,
contrairement à une idée reçue, il a bien un
personnel religieux (imam, mufti…), celui-ci
n’est pas organisé de façon hiérarchique
(comme l’est l’Église catholique), à part l’islam
chiite, ultra-minoritaire en France. Pour pallier ces lacunes, l’État a alors cru bon d’intervenir, prenant soin de préciser qu’il n’agissait
qu’en tant que « facilitateur », séparation avec
les religions oblige (loi de 1905).

La Grande Mosquée
de Paris, dans le 5ème
arrondissement, a
été inaugurée
en 1926.

« Ils rappelèrent que dans
l’islam la charia est supérieure
aux lois civiles. »

C’est Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur sous
F. Mitterrand, qui prit une première initiative
avec l’instauration d’un Conseil de réflexion
sur l’islam en France (CORIF). Le 3 mars 1990,
ce comité consultatif, composé de personnalités
musulmanes françaises de diverses tendances,
adressa au ministre un projet de statuts devant
régir un futur Conseil islamique de France,
« instance représentative fiable et permanente
qui sera l’interlocuteur valable auprès des autorités » et « une académie » dédiée à des « recherches de théologie musulmane et de théologie
comparée » (1).
Le CORIF obtint du gouvernement quelques
mesures confessionnelles telles que la création
de carrés réservés dans les cimetières et la distribution de nourriture halal dans l’armée. Son
action s’étiola peu à peu pour plusieurs raisons,
notamment le refus par le nouveau ministre,
Philippe Marchand, de lui conférer en 1991 une
reconnaissance officielle, au motif que « la mise
en place progressive d’une structure représentative des musulmans en France, à l’instar des
autres confessions, incombe en premier lieu aux
musulmans eux-mêmes ». Ph. Marchand ne
donna pas suite non plus au souhait du CORIF
visant la création d’une chaire d’études supérieures islamiques, intégrée à l’Université de
Strasbourg de manière à bénéficier d’un financement partiel de l’État en vertu du régime
concordataire. Tenant compte des réticences
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émises par les autorités protestantes et catholiques, inquiètes du contenu des enseignements
qui y seraient dispensés, le ministre répondit
que le Concordat était « un résidu de l’histoire »,
donc inapplicable à l’islam. À ce contexte français s’ajoutèrent les manœuvres de l’Algérie
pour s’ingérer dans le travail du CORIF. Ainsi,
en 1992, le recteur de la Grande Mosquée de
Paris (GMP), sous tutelle algérienne, Tedjini
Haddam, nommé au Haut Conseil d’État algérien, entendit cumuler ces deux fonctions, ce qui
fut refusé par le CORIF (2).
Un acte d’indépendance sans lendemain, car
Charles Pasqua, ministre de Jacques Chirac à
partir de 1993, choisit la GMP comme interlocuteur unique, lui octroyant l’agrément exclusif
pour l’abattage rituel (arrêté du 15 décembre
1994). Il conférait ainsi à son recteur, Dalil Boubakeur (toujours en place), la responsabilité de
fédérer les associations et les mosquées. Le
Conseil représentatif des Musulmans de France
(CRMF), créé dans ce but en 1995, n’eut qu’une
existence éphémère à cause du retrait rapide de
la Fédération nationale des Musulmans de
France (FNMF), proche du Maroc, qui s’opposait
au monopole de la GMP. Pasqua incita aussi
Boubakeur à nommer sept grands muftis régionaux. Étrange initiative dans un pays laïque
puisqu’en contexte islamique, les muftis, juristes
habilités à délivrer des consultations juridico-religieuses sur des problèmes pratiques auxquels
le droit et la jurisprudence n’apportent pas de
réponse précise, sont des fonctionnaires de
l’État. C’est ainsi que Soheib Bencheikh, Français d’origine algérienne, fut nommé à Marseille.
Il s’était fait apprécier pour sa thèse « L’islam
dans la France laïque », soutenue à Paris sous la
direction du Père dominicain Guy Monnot, puis
éditée sous le titre Marianne et le Prophète (3).

Dossier repris par Chevènement

Cette expérience ne dura pas. Dès 1995, le successeur de Pasqua, Jean-Louis Debré, retira son
soutien à la GMP. Estimant d’ailleurs que l’État
n’avait pas vocation à créer un « islam de
France » sous peine de contrevenir à la laïcité, il
renonça à toute démarche dans ce sens. À partir
de 1999, le dossier fut repris par Jean-Pierre
Chevènement, qui s’y investit beaucoup, assurant cependant ne pas vouloir imposer ses choix
mais être prêt à agréer ceux qui lui seraient proposés. Le ministre fut secondé par l’un de ses
conseillers, Alain Billon (converti à l’islam), qui
mit en place une Istichâra (« Consultation » en
arabe), à laquelle furent conviés les représentants des trois principales fédérations musulmanes, de cinq mosquées indépendantes, le
mouvement piétiste Foi et Pratique (très prosélyte, il a beaucoup œuvré à la réislamisation des

18

La Nef n°307 Octobre 2018

immigrés), ainsi que six « personnalités qualifiées », dont une femme, Bétoule Fekkar-Lambiotte, présidente de l’association Terres d’Europe, de tendance soufie. La base de réflexion se
trouvait ainsi très élargie. Pour la première fois
était associée à ces discussions l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), d’obédience Frères musulmans. Outre le centre
d’études islamiques qu’elle avait ouvert en 1991
à Château-Chinon (Nièvre) sous un nom neutre,
l’Institut européen des sciences humaines (4),
l’UOIF organise depuis 35 ans un rassemblement national qui se tient au Bourget – à
Pâques ! – et attire jusqu’à 130 000 visiteurs.
Les partenaires de l’État furent alors invités
à adopter « sans restriction » une « Déclaration
d’intention relative aux droits et obligations des
fidèles du culte musulman en France », rédigée
par le ministère de l’Intérieur. Mais, suite aux

« Le CFCM n’est pas parvenu à
remédier à la radicalisation d’une
partie des musulmans. »
protestations d’un groupement d’associations
conduit par l’Union des Jeunes Musulmans de
France, proche de l’UOIF, contre ce « serment de
la suspicion », la version qui fut signée et présentée officiellement le 28 janvier 2000 avait
pour titre « Principes et fondements juridiques
régissant les rapports entre les pouvoirs publics
et le culte musulman de France », ce qui ouvrait
la voie à une négociation d’égal à égal entre la
République et l’islam. Du nouveau texte avait
par ailleurs disparu, à la demande de l’UOIF,
l’engagement explicite des musulmans à respecter « le droit de toute personne à changer de religion ».
Voulant justifier ce retrait, Chevènement
rappela que la Constitution française garantit la
liberté de conscience. Cette reculade et l’argument du ministre furent contestés par une lettre
ouverte, « Et la République ? », signée par plusieurs personnalités musulmanes (5), puis par
deux intellectuels, Leïla Babès, professeur de sociologie des religions, et Michel Renard, directeur de la revue Islam de France, fondée pour accompagner les travaux de l’Istichâra. S’exprimant en leur double qualité de « citoyens » et de
« musulmans », ils rappelèrent que dans l’islam
la charia est supérieure aux lois civiles (6). Pour
sa part, satisfait, le secrétaire général de l’UOIF,
Fouad Alaoui, déclarera ensuite : « De même que
l’on demande à l’islam de changer, la laïcité doit
changer » (7).

La mosquée
d’Orléans, l’un
des quelque
2500 lieux
de culte
musulmans
en France.

Pour L. Babès, « le consentement à la restriction sur l’apostasie confirme bien l’idée que l’État
admet des ajustements au nom d’une sensibilité
propre à ses interlocuteurs ; les musulmans, en
introduisant explicitement des réticences à ce
principe, rejettent clairement une composante
fondamentale de la liberté de conscience, rappelant que des questions aussi cruciales que celle
de l’apostasie sont loin d’être résolues par ceux
qui affirment depuis des années la compatibilité
de leurs convictions religieuses avec les lois de la
République » (8).

L’action de Sarkozy

L’action entamée par J.-P. Chevènement fut
reprise avec énergie et conduite à son terme par
Nicolas Sarkozy peu après sa nomination Place
Beauvau, en mai 2002. Le 20 décembre, à l’issue
d’un séminaire à huis clos avec les membres de
l’Istichâra réunis par lui au château de Nainville-les-Roches (Essonne), propriété du ministère de l’Intérieur, les participants annoncèrent
la création du Conseil français du culte musulman (CFCM), bâti sur un organigramme à deux
niveaux, national et régional. Le premier, formé
d’un bureau et d’un conseil d’administration, est
l’organe politique et décisionnaire du Conseil.
Interlocuteur officiel du gouvernement, il a pour
mission de définir la ligne générale à suivre par
les fidèles. Le second comprend vingt-cinq
conseils chargés de négocier avec les préfets tout
ce qui touche à l’organisation pratique du culte.
La présidence du bureau national fut octroyée,
en vertu d’un choix personnel de Sarkozy, à
D. Boubakeur, assisté de deux vice-présidents,
Mohamed Bechari, de la FNMF, liée au Maroc,
et Fouad Alaoui (UOIF). En imposant le recteur
de la GMP, le ministre entendait promouvoir
une personnalité à l’aise dans la République
(donc rassurante pour l’opinion non musulmane)
et proche de la droite, mais cependant perçue
par les jeunes générations se réclamant de l’is-

lam comme un notable éloigné de
leurs préoccupations ; la présence de
Bechari était justifiée par l’importance numérique des citoyens d’origine marocaine ; quant à la participation de l’UOIF, Sarkozy la jugeait
nécessaire en raison de son influence
croissante. « Croit-on qu’il suffisait
de ne pas les accepter au sein du
CFCM pour les faire disparaître ? »,
confiera-t-il ensuite dans son livre,
La République, les religions, l’espérance (9). Peut-être pensait-il aussi
mettre l’islamisme sous contrôle. En
tout cas, cela entraîna la démission
de B. Fekkar-Lambiotte.
Le résultat des premières élections
(6 et 13 avril 2003) fut décevant pour la GMP,
celle-ci n’obtenant que 6 sièges sur 41 au conseil
d’administration, malgré une très forte participation (88,5 %) des 4032 délégués, nombre indexé sur la surface des 1500 mosquées alors recensées. La légitimité de Boubakeur s’en trouvait
ainsi affaiblie. Parallèlement, refusant de dépendre d’une institution confessionnelle, des musulmans créèrent, dès le mois de mai 2003, des associations se référant à la laïcité : la Convention
laïque pour l’égalité des droits et la participation
des musulmans de France, le Conseil français
des Musulmans laïques, ou encore la Coordination des Musulmans démocrates.
À partir des scrutins de 2005, le renouvellement des cadres du CFCM se déroula sous une
forme démocratique, ce qui n’exclut cependant
pas les interventions de l’Algérie, du Maroc et de
la Turquie – Ankara parrainait le Comité de
Coordination des Musulmans turcs de France et
le mouvement islamiste Milli Görüs (« Vision nationale » en turc), alors proche de Recep-Tayyip
Erdogan (10) – à travers les consulats, auprès
des ressortissants originaires de ces pays, de
façon à orienter leur vote. En 2008, le « Marocain » Mohamed Moussaoui, connu pour son aptitude au consensus, fut élu président du CFCM
et, depuis lors, l’alternance est de mise. Le titulaire actuel, élu en 2017, est un Turc, Ahmet
Ogras. Deux ans auparavant, l’UOIF décidait de
geler sa participation au Conseil national.

Rivalités au CFCM

Les rivalités n’ont cependant jamais cessé,
rendant le CFCM incapable de trouver des solutions crédibles et efficaces aux problèmes posés
par le financement du culte et la formation des
imams. En 2008, à la demande du gouvernement, l’Institut catholique de Paris a ouvert un
cycle destiné aux futurs ministres du culte musulman. Intitulé « Religion, laïcité, interculturalité », ce cours non obligatoire n’avait pour but
La Nef n°307 Octobre 2018

19

DOSSIER Islam de France ?
que de les aider à s’intégrer dans l’univers français. Il ne pouvait évidemment pas se substituer
à un enseignement doctrinal islamique. Par ailleurs, le CFCM n’est pas parvenu à remédier à
la radicalisation d’une partie des musulmans,
question rendue plus cruciale avec les attentats
commis sur le territoire français.
Le chantier de l’islam a donc été repris sous le
quinquennat de François Hollande. Son ministre
de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, mit en place,
le 15 juin 2015, une « instance de dialogue »,
vouée à organiser des rencontres-débats entre
l’État, le CFCM et d’autres composantes de l’islam (salafistes exclus). Il en est résulté la création d’une Fondation pour l’Islam de France
(FIF, reconnue d’utilité publique par décret du 6
décembre 2016). Présidée par Chevènement –
choix jugé « non idéal » par certains musulmans
– et composée d’intellectuels, musulmans ou

non, elle a une vocation culturelle (soutien à la
recherche islamologique, formation profane des
imams), relevant donc de la loi de 1901. Une Association musulmane pour un Islam de France
(AMIF), à vocation cultuelle (loi de 1905), confiée
au CFCM, lui a été adjointe. Destinée à rechercher des financements français pour les mosquées et la rétribution des imams et à garantir
la transparence des fonds venus de l’étranger,
elle n’a jamais fonctionné à cause de dissensions
internes.

Le CFCM peu crédible

En fait, le CFCM n’a jamais réussi à s’imposer
comme une autorité religieuse crédible, ce rôle
restant l’apanage des imams dans la diversité de
leurs options idéologiques – sur les 2500 mosquées connues, 135 relèveraient du salafisme
(11) – ou leur dépendance financière envers des

Les musulmans qui parlent de réforme de l’islam

R

éformer l’islam. La formule revient de plus en
plus souvent dans le discours public, mais elle ne
manque pas d’ambiguïté. S’agit-il de réviser les modalités d’exercice du culte musulman pour lui garantir une pleine autonomie, autrement dit de
construire un « islam de France » comme il y a une
« Église de France » ? Mais, pour permettre à l’islam
de devenir une « religion française », comme l’envisage Hakim El-Karoui (1), suffit-il d’en changer les
structures ? Que faire alors des fondements doctrinaux, moraux et juridiques qui caractérisent l’islam
et le mettent en opposition parfois frontale avec les
principes essentiels de la civilisation chrétienne ?
Sur ces questions, plusieurs intellectuels musulmans français s’expriment depuis quelques années.
N’exerçant aucune fonction religieuse et souvent engagés dans une réflexion pour le renouvellement de
la pensée islamique, ils sont généralement mal à
l’aise avec les prétentions du pouvoir politique de
trop se mêler de l’organisation d’institutions officielles. Réalistes, ils reconnaissent les limites d’un tel
projet. Par exemple, en cas de révision de la loi de
1905, comme cela est parfois évoqué, quelle place
donnera-t-on aux mosquées, instituts, écoles et associations qui se réfèrent à une doctrine islamiste et la
diffusent, mettant ainsi en danger la paix civile ? Emmanuel Macron « ira-t-il jusqu’à fermer ces centres frérosalafistes qui propagent une idéologie de rupture et
de conquête ? », s’interroge Mohamed Louizi, ancien
Frère musulman et spécialiste de la radicalisation islamiste (2). « Un autre islam doit naître. Il ne s’agit pas
d’un “islam de France” ou d’un “euro-islam”. Il s’agit d’un
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autre islam. Point ! », affirme-t-il dans son livre Plaidoyer pour un islam apolitique (3).
Tel est aussi l’avis de la philosophe Razika Adnani,
qui a consacré à ce thème un essai Islam : quel problème ? Les défis de la réforme (4), dans lequel elle
analyse honnêtement la crise de la pensée musulmane. Elle en scrute les causes, notamment le renoncement à l’ijtihad (effort réflexif ) – cette « bouée
d’oxygène théologique » selon l’expression de Malik
Bezouh, président de l’association Mémoire et Renaissance (5) – qui bannit l’usage de la raison et s’est
imposé à l’islam sunnite à la fin du XIIe siècle.
R. Adnani regrette que la pensée musulmane
contemporaine demeure « l’otage du passé », alors
qu’elle doit engendrer « une réforme qui crée du nouveau » (6). Or, cela ne peut provenir des imams de
France, constate l’islamologue Rachid Benzine, auteur de l’ouvrage Les nouveaux penseurs de l’islam (7).
« Ceux-ci n’ont pas reçu une formation qui les prépare à
la distance critique et le travail de “déconstruction” que
je peux faire ne leur apparaît pas comme un moyen de
mieux comprendre l’islam mais comme une entreprise
de démolition » (8). Pour R. Adnani, c’est donc l’islam
« en tant que tel » qui doit être réformé. Elle met en
garde contre « l’utopie » d’un projet spécifiquement
français, lequel serait perçu avec méfiance par le
reste du monde musulman. « Evoquer “la réforme de
l’islam de France”, dans le sens de s’occuper de ne réformer que l’islam qui existe en France et en faire un islam
distinct, comporte une arrogance teintée d’une ignorance » (9).
A.L. ❚

(1) Cf. p. 21 de ce
numéro.
(2) Le Figaro, 13 février 2018.
(3) Michalon, 2017,
p. 183.
(4) UPblisher, 2017.
(5) Crise de la
conscience arabomusulmane, Fondation pour l’innovation politique,
1995. Cf. aussi
France-Islam, le
choc des préjugés,
Plon, 2015.
(6) El-Watan
(Alger), 6 juillet
2018.
(7) Albin Michel,
2004.
(8) « L’islam sunnite
refuse toute réflexion sur luimême », L’islam en
débat, Courrier international, 2017,
p. 151.
(9) FigaroVox, 28 février 2018.

pays étrangers, notamment les riches monarchies arabes. En témoigne l’échec de deux initiatives récentes.
Le 8 mai 2016, Anouar Kbibech (Marocain),
alors président du CFCM, annonçait la création
d’un « Conseil théologique » chargé « d’engager
la réflexion et l’effort intellectuel sur la contextualisation de la pratique religieuse en France »
et de préparer « un contre-discours basé sur un
argumentaire théologique solide, en réponse aux
discours véhiculés par certains et qui circulent
sur les réseaux sociaux, notamment auprès des
jeunes ». Ce Conseil envisageait aussi l’instauration d’une « certification des imams » afin de remédier au problème des imams auto-proclamés.
Sévèrement critiquée par l’un des présidents
d’honneur du CFCM, Mohamed Moussaoui, fondateur de l’Union des Mosquées de France,
proche du Maroc, qui lui reprochait de ne pas
avoir été précédée de consultations avec les
conseils régionaux du culte musulman, cette initiative est restée sans lendemain.

raison de ce refus ne tient pas à la présence dans
la Charte de principes contraires à l’enseignement du Coran et de la Sunna. Quoi qu’il en soit,
l’incertitude demeure de savoir « quel est le missel de l’islam de France », selon la formule de Didier Leschi, ancien responsable du Bureau des
cultes au ministère de l’Intérieur (13).

Les propositions de Hakim El-Karoui

C’est néanmoins à la FIF et à l’AMIF que
Hakim El-Karoui, normalien et consultant, que
l’on dit proche d’Emmanuel Macron, suggère aujourd’hui de confier la gestion du culte, selon le
plan qu’il expose dans son livre récent L’islam,
une religion française (14) : contrôle et centralisation des flux financiers provenant de l’abattage halal et des dons mais aussi du budget des
mosquées ; accréditation et rétribution des sacrificateurs ; recrutement du personnel administratif ; certification et rémunération d’imams diplômés d’institutions reconnues par la République,
le but étant « de garantir que tous les imams en
France soient français ou maîtrisent
le français ». Parmi les 2500 imams
recensés, moins d’un tiers ont la nationalité française et une grande
partie de l’ensemble ne sont pas francophones.
Pour El-Karoui, une fois assuré un
« islam français », l’AMIF « devra engager une véritable bataille culturelle
sur internet, les réseaux sociaux et sur
le terrain, afin de réduire l’emprise des discours
islamistes, salafistes et djihadistes sur les musulmans de France ». Enfin, il préconise l’élection d’un « grand imam de France ». « Représentant spirituel de l’islam français », collaborant
avec le CFCM et l’AMIF, « il devra conduire le
travail intellectuel et théologique » pour mettre
l’islam de France « en adéquation avec la société
française du XXIe siècle ». Grâce à toutes ces mesures, « l’islam français », assure-t-il, pourra
« être dégagé de la double tutelle des pays d’origine et du ministère de l’Intérieur » (15).
La France parviendra-t-elle à relever un tel
défi si elle continue à inclure l’islam dans une
approche indifférenciée des religions et si pour
sa part l’islam n’entreprend pas une réforme en
profondeur de sa doctrine, notamment de ses
conceptions dans des domaines aussi essentiels
que l’anthropologie et le rapport au politique ?
« Si la vérité sur certains aspects fondamentaux
de l’islam ne se fait pas, nos démocraties traverseront bientôt une grave zone de turbulence, sans
permettre à nos frères musulmans une réforme
salutaire », prévoit avec une rare lucidité le Père
Joël Guibert dans son dernier livre, L’Heure est
venue (16).
Annie Laurent ❚

« En fait, le CFCM n’a jamais
réussi à s’imposer comme une
autorité religieuse crédible. »
Le 29 mars 2017, A. Kbibech promulguait une
« Charte de l’imam », demandant à tous les officiants qui exercent leurs fonctions en France de
la signer et de s’y conformer. Ce texte comporte
douze principes parmi lesquels : l’engagement « à
prêcher un islam ouvert et tolérant » (art. 2) ;
« l’attachement profond aux valeurs universelles
qui fondent notre République ainsi que l’attachement au principe de laïcité garant de la liberté
de conscience et du respect de la diversité des
convictions et des pratiques religieuses » (art. 4) ;
« l’attachement au dialogue interreligieux », nécessaire à « la cohésion nationale » (art. 6) ; et
l’impossibilité d’invoquer Dieu « pour justifier la
haine et semer la terreur » (art. 7). La Charte
était assortie d’une convention-type par laquelle
l’imam s’engageait à une « neutralité totale » sur
le plan politique. Or, dès le lendemain, plusieurs
personnalités et au moins cinq fédérations parmi
les plus influentes du CFCM ont rejeté ces documents, invoquant le non-respect des règles statutaires. Pour Kamel Kebtane, recteur de la
Grande Mosquée de Lyon, « il s’agit d’un véritable contrat de travail, imposé de façon unilatérale, alors que les statuts du CFCM ne l’autorisent pas à s’ingérer dans les affaires des mosquées » (12). On peut se demander si la véritable

(1) Sadek Sellam, La France
et ses musulmans, Fayard,
2006, p. 281.
(2) Sur ces épisodes, cf. S. Sallam, ibid.,
p. 281-290.
(3) Grasset,
1998.
(4) L’UOIF a par
la suite créé un
deuxième institut, situé à
Saint-Denis
(Seine-SaintDenis). En 2017,
elle s’est donné
un autre nom :
Musulmans de
France.
(5) Marianne, 39 juillet 2000.
(6) « Quelle liberté de
conscience ? »,
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(8) Leïla Babès
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La fabrique de
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Les influences étrangères
Haut-fonctionnaire spécialiste des questions de culte et de laïcité, Didier Leschi est aussi l’auteur,
avec Régis Debray, de La Laïcité au quotidien, guide pratique (Gallimard, 2016) et de Misère(s) de
l’islam de France (Cerf, 2017). Entretien.

L

Didier Leschi.

Didier Leschi, Misère(s) de l’islam
de France, Cerf,
2017, 168 pages,
14 € (cf. recension
dans La Nef n°294
Juillet-Août 2017,
p. 34-35).
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a Nef – Quel bilan tirez-vous
des tentatives entreprises
depuis plusieurs décennies
par divers gouvernements en vue
d’organiser le culte musulman en
France ?
Didier Leschi – Même si ce qui existe
est imparfait, comme l’atteste le fait
que les pouvoirs publics sont en demande constante d’une meilleure structuration du culte musulman, il y a un
Conseil français du culte musulman
qui a l’avantage d’exister. Certes, il
manque de légitimité, il est pris dans
des jeux de pouvoir entre nationalités
et entre intérêts, parfois financiers,
mais de par son existence il a permis une meilleure prise en compte des intérêts des fidèles. Un
signe en est la multiplication des lieux de culte
qui se construisent souvent avec l’aide de collectivités locales, qui mettent à disposition des terrains dans le cadre de baux emphytéotiques, ce
que la loi permet sans remettre en cause les
règles de séparation entre les Églises et l’État.
Dans votre livre, Misère(s) de l’islam de
France, vous estimez souhaitable que
l’État actuel reprenne avec les musulmans
la démarche de Napoléon Ier envers les
juifs français, qui a abouti à la création
du Consistoire israélite en 1808. Cette
proposition est-elle réaliste compte tenu
des ingérences de certains États étrangers dans la gestion du culte islamique en
France et de l’influence d’idéologies islamistes auxquelles adhèrent une partie de
nos compatriotes musulmans ?
Ce que j’ai voulu dire, en reprenant l’exemple
du Grand Sanhédrin mis en place en 1808, c’est
plutôt que la démarche intellectuelle reste d’actualité. Napoléon pose des questions précises
aux responsables communautaires et aux rabbins comme : Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ? Une juive peut-elle se marier
avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ?
Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs
frères ou sont-ils des étrangers ? Dans l'un et
dans l'autre cas, quels sont les rapports que leur
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loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas
de leur religion ? Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardentils la France comme leur patrie ? Ont-ils l'obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d'obéir aux
lois et de suivre les dispositions du Code civil ?
Qui nomme les rabbins ?
On voit bien à quel point ces questions peuvent avoir une actualité. Les réponses sont évidentes pour l’immense majorité des Français
musulmans. Mais la pédagogie des réponses
s’adresserait à la fois à ceux qui doutent de la
loyauté de nos concitoyens et à ceux qui se perdent dans un littéralisme qui les amène à
contester l’égalité entre homme et femme inscrite dans le Code civil – on peut penser aux
règles successorales ou à l’adhésion à une polygamie revendiquée au nom d’une interprétation,
sans âge, du Coran. De même, l’interdiction juridique pour une femme d’épouser un non-musulman, imposée dans certains pays musulmans, peut avoir des répercussions ici sur les
droits des femmes. Et la question sur la nomination des rabbins sonne d’une grande actualité,
puisque parmi les insatisfactions des pouvoirs
publics et surtout de la société française, il y a
le fait que les imams apparaissent comme peu
formés, et pour beaucoup venant de pays étrangers qui les salarient.
Comment la République française peutelle conjuguer son implication dans la
formation des imams avec son principe
de laïcité ?
Les pouvoirs publics ne peuvent plus fixer,
comme il était de coutume aux XVIII-XIXe
siècles, les règles présidant à la formation théologique des ministres du culte. L'État est neutre
en matière religieuse et les cultes s'organisent
librement dans le cadre du droit commun. Il est
cependant légitime pour l'État de soutenir
l'étude scientifique des traditions et des formes
de pensée religieuse dans le cadre des enseignements des universités publiques, notamment
celles qui font partie de la culture, de l'histoire
d'un pays et de la sociologie contemporaine. Il
s'agit dans ce cas de l'approche académique
d'une tradition universitaire qui dépasse la seule

formation des cadres religieux, donc des imams,
bien qu'elle soit susceptible de l'intégrer. Il s’agirait de mettre en place un enseignement qui favorise l'élaboration d'une pensée musulmane
adaptée à la situation française, dans le cadre
d’une faculté de théologie qui assure en même
temps que la connaissance, une méthode de penser qui puisse armer pour résister aux pressions
de l'intégrisme et de l'islamisme. Cela servirait
naturellement à la formation d’aumôniers qui
sont, pour le coup, prévus comme une exception
au non-financement des cultes, et dont on
connaît l’utilité, dans les lieux de détention en
particulier. Strasbourg pourrait en être le siège.
Vous regrettez la tendance générale des
responsables musulmans de notre pays à
pratiquer la dénégation de tout lien entre
islam et islamisme. Dans ces conditions,
peut-on réellement envisager l’émergence
d’un « islam français » ?
On ne peut malheureusement ignorer le lien
entre croyance et djihadisme, et ce d’autant plus

que les terroristes pensent accéder au paradis en
se suicidant tout en assassinant. C’est ce qui fait
du reste la difficulté à combattre le phénomène,
puisque ces gens pensent que leur mort est une
porte d’entrée vers un paradis où les attendraient 70 vierges…
Les responsables musulmans, mais pas
qu’eux, ont tenté contre l’évidence, de nier le
lien. Même dévoyée la référence à l’islam existe.
Le djihadisme, et le salafisme qui lui sert souvent de terreau, sont des dérives sectaires de l’islam. Les responsables musulmans doivent prendre ce problème à bras-le-corps. Il s’agit pour eux
de réfléchir à l’élaboration d’une théologie musulmane qui prenne en compte l’altérité et montre qu’elle est en sympathie avec notre commune
humanité. Dans mon livre, je souligne qu’il nous
manque des Bernanos musulmans, dont personne ne puisse douter de la foi et capables d’élever, au nom d’une foi partagée, un cri pour défendre le droit de chaque être humain à croire et
ne pas croire.
Propos recueillis par Annie Laurent ❚

Le djihadisme du meurtre de Sarah Halimi

L

(1) Une étude
détaillée de ce
crime et des
croyances de
Kobili Traoré se
trouve dans : Lina
Murr Nehmé,
L’Islamisme et les
Femmes. Meurtre
de Sarah Halimi,
princesses
saoudiennes
séquestrées, et
autres scandales
passés sous
silence, Salvator,
2017.

e 4 avril 2017, à Paris, une retraitée juive de 65
ans, Sarah Halimi, fut séquestrée dans son appartement de Belleville, férocement battue, puis jetée
du balcon du troisième étage. Son assassin fréquentait une mosquée radicale, et l’avait tuée en récitant
des versets coraniques et en criant « Allahou Akbar ! »
(1). Ce cri, à lui seul, désigne le djihad. Ce même cri a
été lancé durant les émeutes de 2005 en France,
pendant les assauts de rue contre les policiers, souvent musulmans. Quelquefois, un filmage en direct
laissait entendre le cri en question. Mais aussitôt, le
son était baissé ou la caméra détournée.
Le fait, donc, que Sarah Halimi ait été torturée et
tuée au cri d’« Allahou Akbar ! » impliquait un meurtre
djihadiste. C’est pourquoi les policiers, présents dans
l’immeuble, n’avaient pas osé intervenir, ce qui a permis à l’assassin d’aller jusqu’au bout. Ils ont ensuite
fouillé son appartement en s’attendant à y trouver un
drapeau de Daech, mais ils n’ont rien trouvé. Kobili
Traoré était un djihadiste occasionnel. En tuant une
juive pour venger des Palestiniens, il faisait un djihad
de rédemption pour racheter ses péchés qui, lui disaient les tablighis, apportaient le djinn et menaient en
enfer. D’où le cri qu’il a lancé : « J’ai vengé mes frères! »
Mais l’élection présidentielle approchait. L’attentat
ne fut pas revendiqué par Daech, et pour cause : le
tueur était un dealer, un voleur de quartier qui ne vivait pas selon le code islamique.

Il disait qu’il avait un djinn (génie ou démon). La
croyance au djinn n’existe pas dans le vocabulaire
pénal français. On mit cela sur le compte de sa maladie psychique, une bouffée délirante aiguë.
Soumis à la terreur du djinn et au harcèlement des
tentations qu’elle lui apportait, Kobili Traoré était
tombé dans la maladie psychique. Mais cela n’implique pas qu’il ait été irresponsable quand il a tué
Sarah Halimi. Son crime était en effet trop parfait, le
plan trop bien contrôlé, trop logique pour avoir été
improvisé par un homme ayant perdu le contrôle de
son jugement.
Le crime embarrassait les grands partis politiques
en cette période électorale. Il n’aurait pas été politiquement correct de dire qu’une femme juive avait
été tuée par un voisin qui lançait le cri du djihad. Il
était plus commode d’ignorer les paroles qui en faisaient un crime terroriste et antisémite, et de prétendre que c’était un fait divers.
Les politiciens des grands partis firent donc cela
jusqu’à la fin des élections présidentielle et législative. Ce n’est qu’à ce moment que M. Macron demanda la vérité sur cet assassinat.
Lina Murr Nehmé ❚
Lina Murr Nehmé enseigne à l'Université Libanaise (Beyrouth). Spécialiste de l'histoire moderne et contemporaine du Liban, elle a publié trois ouvrages sur la Guerre du Liban, et un autre, sur la chute
de Constantinople. Ses recherches portent également sur les
conflits politico-religieux contemporains.
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La radicalisation des banlieues
Dans les « territoires perdus de la Républiques », la loi française ne s’impose plus. L’islamisme y fait
régner la charia mais s’accompagne aussi d’une criminalité parfaitement organisée. Enquête.
par MATTHIEU BAUMIER

L

e gouvernement ne prend pas la mesure
de l’islamisme. Les espaces géographiquement français mais culturellement hors de
France se multiplient. Par la convergence de
plusieurs phénomènes : islamisme, radicalisation, comportements mafieux, délinquance et incivilités, rejet des lois de la République et du
mode de vie français, haine du pays d’accueil, volonté de conquête… Cela fonctionne de concert.

Des territoires devenus étrangers

Des pans entiers du territoire sont en cours
d’islamisation. La situation n’est pas ancienne,
elle est très récente. Ariane Chemin et
Raphaëlle Bacqué, journalistes au Monde, le
montrent dans leur enquête, La Communauté
(1). Elles ont plongé dans ce que leur éditeur appelle « une drôle de France » : Trappes, département des Yvelines. Que voit-on ? Les communautés se renfrognent et rejettent leur pays d’accueil
tandis que le multiculturalisme masque une
dangereuse réalité, celle de l’ethnicisation de
l’espace public. Cette « drôle de France » demande à être nommée pour ce qu’elle est : un espace étranger. « La partition du territoire » évoquée par François Hollande.
Un autre marqueur fort ? Le 9-3. Qui ignore de
quoi l’on parle quand on évoque des « jeunes du
9-3 » ? La Seine-Saint-Denis et sa ville éponyme,
un cœur chrétien dont la population est aujourd’hui majoritairement musulmane. Quant à
Bobigny, son chef-lieu, une vidéo circulant sur
les réseaux sociaux, le 21 août, montrait un
stade de football transformé en lieu de prière
musulmane, à l’occasion de l’Aïd el-kébir. Il y a
pourtant une mosquée située rue Karl-Marx.
Cela ne s’invente pas. C’est aussi dans ce département que l’on voit passer dans les rues des
troupeaux de moutons voués au sacrifice rituel.

« L’islamisme n’empêche aucunement
le développement des activités
criminelles, il l’accompagne souvent. »
24
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Une situation qui se dégrade

Dans le 9-3, 14 % des femmes qui accouchent
sont excisées (2). Un autre département, témoignage d’Antoine (3) : « J’ai passé mon enfance à
Bagneux dans le 92. Dans la cité où a été torturé
Ilan Halimi. Dans les années 70 et 80, l’ambiance était différente. Il y avait des “petits Français”, comme tout le monde disait, avec affection,
des “Arabes”, des Portugais, des Arméniens, des
Yougoslaves, des Juifs, des Antillais… Des bagarres, bien sûr, parfois, mais pas pour des raisons religieuses, des trucs de gosses et d’ados. Les
pères issus de l’immigration disaient à leurs gamins : tu te comportes bien à l’école, tu parles
français, tu travailles, c’est la France, tu as de la
chance, tu peux réussir. On jouait tous au foot,
personne priait ou portait un collant. Et les filles
suivaient les modes musicales. J’avais une copine
beurette gothique, la première fois qu’on a eu un
rapport elle était bourrée à la vodka orange.
Maintenant ? Je suis retourné à la cité il y a trois
ans, je n’ai pas osé rentrer : l’espace est tenu par
des salafistes de moins de 30 ans, tu ne circules
pas comme tu veux. Et il n’y a pas de femmes
sans voile. »
Même constat à Trappes : nombre croissant de
filles voilées et refusant de pratiquer le sport à
l’école, réfutation des matières enseignées, gants
et niqab, femmes voilées se rendant en délégation à la mairie pour réclamer des horaires réservés à la piscine… Souvent, les islamistes salafistes investissent le monde associatif, comme
à Sarcelles (95) où ils ont tenté de prendre le
contrôle du soutien scolaire. La question de
l’école est en effet centrale, et il n’est plus rare
de voir un accompagnateur salafiste se rendre à
la médiathèque lors d’une sortie scolaire, et vérifier le bien-fondé musulman ou non des livres
choisis par les enfants. Sous les yeux des enseignants dépassés et des bibliothécaires indifférents.
Dans les villes préfectorales de province ?
François (3), habitant d’une commune de 35 000
habitants de l’Est de la France : « Ici, à certaines
heures la rue parle arabe, et d’ailleurs une école
du centre-ville proposait à la rentrée dernière des
heures d’enseignement en arabe, dans trois

“langues”. Il fallait cocher des
cases. Le samedi, les troisquarts des commerçants du
marché et 90 % des mariages
sont musulmans. En mai,
lors de l’un de ces mariages,
un drapeau turc de 9 mètres
sur 6 a été déployé sur le
parvis de l’église du centre, en
face de la mairie, tandis que
les familles des mariés occupaient la place en dansant,
chantant, jouant de la musique, comme là-bas. Femmes
et hommes séparés. Devant la
mairie. Au même moment,
des jeunes issus de l’immigration passaient la tête en dehors du porche où ils vendent
leur dope, à dix mètres de là, je veux dire de la
mairie, de l’église, de la police municipale et du
mariage. »
L’enquête mène ensuite dans un café reculé,
où un officier supérieur de la police nationale a
accepté de nous rencontrer « anonymement et
discrètement ». C’est bien « d’islamisation de la
France » dont il s’agit (4) : « Nous, on n’en peut
plus. Tout est lié en fait. L’islamisme se développe en même temps que les commerces musulmans et que les trafics. Il y a un an, il n’y en avait
aucun : maintenant, il y a quatre cafés musulmans dans lesquels aucune femme évidemment
ne se rend. Les incivilités, la délinquance, le trafic de shit, de coke et de médocs, les clopes en
contrebande, les agressions des commerçants du
centre-ville, le bruit la nuit, l’irrespect complet de
tout, c’est assez simple en fait. C’est en très très
grande majorité, 90 % je dirais, le fait de ces
“jeunes” issus de l’immigration. En fait, la ville
se transforme en ville de pays arabe. Il suffit d’aller à la sortie d’une école pour s’en rendre
compte. » C’est la même chose à Trappes (5) et
c’était pareil à Lunel, en Occitanie, communes
d’où sont parties des dizaines de musulmans
pour faire la guerre contre « les chrétiens » (6).

Des zones islamistes et mafieuses

L’islamisme se propage sur le territoire français, sous sa forme salafiste et conquérante. Une
conquête inséparable du banditisme. Ainsi, en
mars 2018, une jeune adjointe de sécurité de
Saint-Denis reconnaît avoir volé deux Sig Sauer
et deux chargeurs pleins dans le commissariat.
Elle est entrée dans la police comme « cadet de
la République », l’un de ces dispositifs de « discrimination positive » très discutés. Il permet
d’intégrer la police sans diplômes. Une République inversée en somme. La jeune femme, inscrite sur des sites de rencontres uniquement mu-

sulmans, s’est avouée très gênée de devoir retirer son voile à l’entrée du commissariat. Elle télécharge aussi des prêches d’imams radicalisés.
Notons que les armes ont été vendues à Mehdi,
caporal-chef d’un régiment d’infanterie, lequel
en a revendu une à un trafiquant de drogue, lui
aussi issu de l’immigration et bien connu des
services.
De quoi s’inquiéter ? « Quartiers », islamisme
et délinquance, un cocktail explosif dont le gouvernement ne prend pas la mesure. Cela apparaît très clairement à la lecture de La Part du
ghetto (7) : dans des « quartiers » dont « les protagonistes changent de téléphone toutes les semaines pour brouiller les pistes », le quotidien est
rythmé par les violences destinées à protéger le
« territoire » ethnique et commercial, à développer divers axes d’économie parallèle, dont le trafic de stupéfiants, d’armes, la contrebande, et de
plus en plus, pour cause de saturation des autres
« marchés », la prostitution de mineures, en
particulier de collégiennes européennes.
La religion ? Elle sert « de cuirasse identitaire,
de réconfort aux âmes tourmentées et de code de
conduite au sein des familles ». L’enquête le montre, l’islamisme n’empêche aucunement le développement des activités criminelles, il l’accompagne souvent. Ainsi, telle petite frappe armée
et capable de tuer pour protéger son trafic
n’omet jamais de rappeler à ses sœurs les bonnes
pratiques vestimentaires et comportementales.
Ici, l’homophobie est « la norme », tout comme le
« sexisme ». Dans les banlieues islamisées, c’est
radicalisation sectaire, délinquance et crimes à
tous les étages des barres d’immeubles. Partout,
on crache à la figure des valeurs de la République. Pourquoi laisse-t-on une idéologie totalitaire et sectaire liée à l’industrie du crime se propager ? Où est passé le gouvernement ?
M.B. ❚

La police
pénètre
difficilement
dans certaines
banlieues.
(1) Raphaëlle
Bacqué et Ariane
Chemin, La
Communauté,
Albin Michel,
2018.
(2) Chiffre
communiqué par
La Maison des
Femmes de SaintDenis, mars 2018.
(3) Le prénom a
été changé.
(4) François Billot
de Lochner, Chronique de l’islamisation ordinaire
de la France. Le
grand tabou,
Pierre-Guillaume
de Roux, 2017.
(5) Raphaëlle
Bacqué et Ariane
Chemin, op. cit.
(6) En 2015, les
attentats de janvier ont été revendiqués par
une vidéo montrant trois terroristes s’exprimant
en français. L’un
d’eux a été identifié comme étant
originaire de
Trappes.
(7) Manon Quérouil-Brunel et
Malek Dehoune,
La Part du ghetto.
La vérité sur les
banlieues,
Fayard, 2018.

La Nef n°307 Octobre 2018

25

DOSSIER Islam de France ?

Le jeu de la victimisation
En jouant sur l’islamophobie et sur la mauvaise conscience occidentale, les islamistes savent à
merveille se poser en victimes, verrouillant tout débat de fond. Explication de ce mécanisme.
par ALEXANDRE DEL VALLE

L’

idée visant à diffuser au sein des
communautés musulmanes un sentiment de persécution, via la thèse obsessionnelle de la dénonciation de « l’islamophobie », participe d’une forme particulière de ruse
de guerre (permise par la loi sacrée islamique)
dont l’extrême efficacité consiste à faire baisser
la garde de la proie (sociétés ouvertes et « mécréantes ») face à son bourreau-prédateur déguisé en victime.
Dans le contexte de culpabilisation collective
anti-occidentale qui est le nôtre, les islamistes
ont su transformer chaque attentat djihadiste en
une occasion, non pas de remettre en question
l’intolérance de la charia et du Coran, mais de
se poser en victimes de « l’islamophobie »… De
leur côté, les Européens culpabilisés se posent à
chaque fois la question suivante : « Pour que ces
gens puissent commettre des choses si horribles,
ne leur avons-nous pas fait du mal et n’avonsnous pas une part de responsabilité ? »
Les terroristes sont experts en manipulation
des âmes via les mythes (Al-Andalous, Califat,
combats épiques, etc.), les images-forces (vidéo
de guerriers menaçant les mécréants ou montrant des égorgements), les symboles (World
Trade Center, costumes orange des ex-prisonniers islamistes de Guantanamo endossés par
les mécréants chrétiens à exécuter on live, etc.)
et leurs slogans, qui véhiculent à la fois du sens
(être élus de Dieu) et des archétypes (OummaCalifat). Dans cette guerre asymétrique, le terrorisme djihadiste a recours à une catégorisation
radicalisante extrêmement efficace. Celle-ci
fonctionne en inculquant aux masses, via le message même de l’attentat, une vision du monde
manichéenne fondée sur les couples antinomiques : mécréants-croyants, héros-traître, martyr-apostat, qui accule à « choisir son camp ». Les
termes positifs sont intériorisés facilement par
des populations victimisées, sommées ainsi de se
réislamiser et de se désassimiler, car ils sont associés à des notions fortes comme la pureté, la
justice, la rédemption, la vraie foi, la fidélité à
sa communauté, etc. Ces « virus sémantiques »
poussent à défendre par réflexe de solidarité sa
propre communauté victimisée, et à rejeter celle
de l’Autre, diabolisée.

26
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Le but est de polariser la société en opposant
les musulmans aux non-musulmans. Là où les
musulmans sont nombreux mais non-majoritaires comme en France, la paranoïa victimaire
fonctionnera à plein dès lors que des non-musulmans continueront à « dominer » et donc à « humilier » les « vrais croyants ». Nos sociétés culpabilisées tombent donc à chaque fois dans le piège
lorsque des dirigeants, des intellectuels et des
médias tentent d’expliquer la violence islamoterroriste par la dénonciation de « l’oppression »
des musulmans, l’exclusion des immigrés et,
plus généralement, « l’islamophobie » qui serait
le pire des néo-racismes et dont l’interdiction du
voile ou de la burqa serait la manifestation la
plus concrète.

Un processus de partition

Lorsqu’ils propagent continuellement le virus
contagieux de la « paranoïsation » des musulmans, les médias et les censeurs islamiquement
corrects occidentaux n’agissent pas, contrairement à ce qu’ils prétendent, en « amis » des musulmans et en artisans du « vivre-ensemble ». La
polarisation-partition entre musulmans et nonmusulmans qu’ils suscitent en faisant croire aux
premiers qu’ils sont victimes des seconds, prépare
au contraire la marginalisation des communautés musulmanes. Elle encourage le processus de
partition recherché par les islamistes qui passe
nécessairement par une phase cruciale de désidentification et de désengagement vis-à-vis de la
société d’accueil « mécréante », hostile par nature.
À l’instar des slogans publicitaires répétés
sans fin et savamment étudiés, ces leitmotivs
« anti-islamophobes » agissent comme une prophétie créatrice qui finit par persuader l’Occidental auto-diabolisé qu’il est pour quelque chose
dans les attaques que lui affligent les djihadistes
au nom de la « défense des musulmans ».
D’évidence, la médiatisation continuelle de la
terreur recherchée par les djihadistes n’a pas déclenché dans nos sociétés culpabilisées une mise
à l’index des préceptes présentés comme sacrés
et légaux qui justifient l’intolérance et la violence islamistes. Elle n’a pas culpabilisé les lobbies islamiques communautaristes qui ont, au
contraire, hurlé à la recrudescence de « l’islamo-

Alexandre Del
Valle, géopolitologue spécialiste
de l’islamisme et
du monde arabomusulman, est
l’auteur de nombreux ouvrages
sur ces thèmes. Il
vient de publier
La stratégie de
l’intimidation.
Du terrorisme jihadiste à l’islamiquement correct, L’Artilleur,
2018, 548 pages,
23 € (cf. recension dans La Nef
n°306 Septembre
2018, p. 34).

phobie » sous prétexte que des médias ou des politiques oseraient associer islam et violence. La
barbarie djihadiste n’a suscité aucune réaction
de remise en question de la part des associations
musulmanes officielles chargées de la représentation de l’islam en France.
Dans les « banlieues de l’islam de France », la
thèse des attentats djihadistes en réalité orchestrés par les services secrets français rencontre
un succès croissant à chaque attaque terroriste.
Répertoriées par Conspiracy Watch, qui recense
les théories du complot sur internet, ces théories
ont explosé le jour du 11 septembre, puis sont ré-

apparues en 2012 lors des attentats perpétrés
par Mohamed Merah. Le soir du 13 novembre
2015 (attentats du Bataclan), l'idée du « false
flag » (« opération à faux drapeau »), venue des
États-Unis, a été relancée par les islamistes
français pour expliquer que ces attentats auraient été organisés ou permis par les États occidentaux dans le but de « faire porter le chapeau aux musulmans ». D’après Conspiracy
Watch, « un jeune sur cinq adhère à la théorie du
complot […]. Une partie de la population française est en sécession »…
A.d.V. ❚

Les écoles privées et aumôneries musulmanes

À

partir de 2003, date de la fondation du CFCM (1),
au nom du principe de l’égalité des cultes, l’État
a admis l’existence d’aumôneries musulmanes pour
les hôpitaux, les prisons et l’armée, mais pas pour les
collèges et lycées. Elles s’ajoutent aux aumôneries catholique, orthodoxe, protestante et juive. Cette fonction est pourtant étrangère à l’islam puisque ce dernier, ne reconnaissant pas d’intermédiaire entre Dieu
et l’homme, ignore les concepts de médiation et d’intercession, ainsi que les sacrements.
Seule l’aumônerie militaire bénéficie d’un statut
professionnel reconnu par l’État (arrêté ministériel
du 16 mars 2005). Dans les hôpitaux et les prisons, le
recrutement incombe donc aux responsables de ces
établissements, même si les aumôniers doivent être
agréés par le ministère de l’Intérieur. Leur situation
matérielle est souvent précaire, les mosquées n’étant
pas préparées à ce genre de dépenses, comme l’explique l’un d’eux, Mohamed Loueslati (2). Depuis
2017, tous doivent être titulaires d’un diplôme de
formation civique agréé.
Par ailleurs, les musulmans investissent dans l’enseignement puisque la loi permet l’ouverture
d’écoles privées, confessionnelles ou non. Dès 2001,
un collège musulman a été créé à Aubervilliers, mais
l’impulsion décisive a été donnée par l’UOIF (3). En
2003, la Ligue islamique du Nord, branche de ce
mouvement islamiste, inaugura à Lille le lycée Averroès, suivi de trois autres établissements d’enseignement secondaire : Lyon, Vitry-sur-Seine et Marseille.
En 2014, l’UOIF a parrainé la création d’une Fédération nationale de l’enseignement musulman.
Les contrats d’association avec l’État (six lycées en
bénéficient actuellement) et les dotations en provenance de certains pays (Arabie-Séoudite, Qatar, Turquie), ainsi que la reconnaissance par la loi de leur
« caractère propre » sont autant d’atouts pour ces

écoles qui peuvent ainsi accueillir de plus en plus
d’élèves issus de familles attachées à des programmes compatibles avec les principes de l’islam et
au port du foulard islamique pour leurs filles. On
compte aujourd’hui une soixantaine d’écoles privées,
primaires en majorité, une bonne partie d’entre elles
se rattachant à l’UOIF (4). Elles scolarisent autour de
7000 élèves. À cela s’ajoutent les 500 cours coraniques gérés par des mosquées, où quelque 35 000
enfants apprennent l’arabe et la religion.
« Grâce à Allah, de nombreuses mosquées ont pu être
construites. Le défi maintenant, ce sont nos écoles », affichait le stand de la future école privée Malik ibn
Anas de Villepinte, présent en 2014 au congrès de
l’UOIF (5). Le succès de ces écoles croît bien sûr avec
les dérives pédagogiques de l’enseignement public
auxquelles les familles musulmanes veulent échapper. Il fait perdre aux établissements catholiques une
partie de leurs élèves musulmans auxquels ils pouvaient inculquer les valeurs bafouées dans le public.

L

es écoles musulmanes hors ou sous contrat avec
l’État ne peuvent donc qu’entraîner une rupture
communautariste avec le reste du pays. Le risque est
réel aussi avec les aumôneries. Leurs titulaires ne doivent en principe pas utiliser leurs fonctions pour surveiller le respect de la pratique des rites de ceux
qu’ils supposent musulmans. Selon Abdelkader Arbi,
chef de l’aumônerie musulmane dans l’armée, l’aumônier militaire « ne doit pas devenir le syndicat des
militaires de confession musulmane » (6). Mais,
compte tenu de la primauté de la communauté sur
l’individu dans l’islam, on peut se demander si l’État
n’a pas mis la main dans un engrenage risquant d’engendrer des entités confessionnelles se développant
à l’écart du reste de la société.
Annie Laurent ❚

(1) Conseil
français du
culte musulman.
(2) L’islam en
prison, Bayard,
2015, p. 81-86.
(3) Union des
organisations
islamiques de
France (proche
des Frères musulmans).
(4) Cf. François
Bilot de Lochner, Chronique
de l’islamisation ordinaire
de la France,
Pierre-Guillaume de Roux,
2017, p. 140148.
(5) Le Figaro,
21 avril 2014.
(6) Le Monde,
3 au 4 juin
2018.
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DOSSIER Islam de France ?

Une situation hors de contrôle
Xavier Lemoine, vice-président du Parti chrétien-démocrate, est maire de Montfermeil, en SeineSaint-Denis, depuis 2002. Sa commune est en première ligne sur les questions d’immigration et
d’islamisation. Il nous parle ici de son expérience de terrain.

L

a Nef – Quelle est la situation de
votre commune en matière
d’immigration et d’islam ?
Xavier Lemoine – La situation d’une ville
comme Montfermeil n’a plus rien d’extraordinaire tant les bascules démographiques,
d’abord, et culturelles, ensuite, se sont étendues
à de très nombreuses portions du territoire national, tant en zone dense urbaine que rurale.
Ces déséquilibres démographiques et culturels
redoublent d’intensité en raison du vieillissement des populations de culture européenne, de
leur piètre taux de natalité, de l’évitement géographique de certaines familles, d’une part, et
de l’accroissement des flux migratoires extra-européens concernant des populations jeunes
ayant une fécondité bien supérieure à la population d’accueil, si tant est que l’on puisse encore
réellement parler d’accueil…, d’autre part.
Et si cette situation, désormais, suscite une
sourde inquiétude c’est en raison de l’impression
d’avoir été berné et trahi par tous ceux qui
(toutes ces dernières années) ont minimisé les
faits, de telle sorte que la situation semble désormais hors de contrôle par des voies pacifiques.
Le réveil est donc brutal. En clair, on assiste à
l’implantation et la structuration progressive et
méthodique d’une autre société qui, exploitant
tous les droits ouverts par notre corpus législatif,
s’érige en marge, d’abord, et en opposition, ensuite, aux principes culturels appartenant à la
tradition et à la vocation françaises. J’entends ici
la culture comme l’expression profane d’un culte.
Un maire a-t-il des moyens d’action sur
ces questions d’immigration et d’islam ?
Le dérèglement et l’effacement de l’État, le
non-respect des quelques lois susceptibles
encore de réguler ces questions ainsi que le
refus délibéré de prendre en compte la réalité,
actuelle et future, des enjeux et défis auxquels
nous avons à faire face, rendent tout à fait
illusoire la prétention de disposer à ce jour,
d’une quelconque marge de manœuvre en la
matière. S’il y a encore quelques années, je
pouvais m’interroger sur la manière « d’influer »
sur les évènements, aujourd’hui je n’ai plus à
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m’interroger qu’à la manière de me
« comporter » dans les évènements, ce qui est
toujours, certes, in fine, une manière d’influer
mais non sans risque et pour des résultats
visibles dont les délais relèvent davantage du
secret de la Providence que de nos attentes
légitimes et immédiates.
Votre ambition est cependant de faire
aimer la France aux musulmans : quelles
sont vos initiatives en la matière ?
Le cœur de ma mission de maire consiste à
faire « connaître », « respecter » et « aimer » la
France. D’abord « faire connaître », car il serait
profondément injuste d’en vouloir aux
populations accueillies qui ne respecteraient
pas la France, si nous-mêmes n’avions pas fait
la démarche et l’effort de la faire connaître.
Cette première nécessité remplie, je dirai
charité, à savoir cet exposé de ce qu’est la
France au travers de sa culture, de son histoire,
de ses mœurs, ses coutumes, de son patrimoine
matériel et immatériel, de sa filiation
spirituelle, de sa vocation (plus d’ailleurs que
son identité), il convient de dire avec simplicité
et, le cas échéant, fermeté combien tout cela
nous est cher, combien tout cela est constitutif
de la France et combien rester dans l’ignorance
volontaire ou la contestation de cette réalité
historique porte atteinte à notre pays. Se faire
respecter n’est pas faire injure aux personnes
accueillies. Quant à aimer enfin la France c’est
une disposition intérieure du cœur et de
l’intelligence dont tout l’ordre social tire profit.
C’est là que le rôle du maire prend toute son

Xavier Lemoine
a déjà été réélu
deux fois maire
de Montfermeil, une
commune du
« 9.3 » particulièrement
exposée !

importance si l’on considère qu’il est au plus près
de tous les aspects de la vie quotidienne de ses
administrés au travers de la quarantaine de
missions différentes qu’il exerce. N’évoquons que
les questions liées à l’éducation, la culture, le
sport, la politique de la ville, mais aussi de l’urbanisme, de l’architecture, du patrimoine, et
combien d’autres domaines dans lesquels peuvent transparaître des principes fondamentaux
de la vie française. Un maire est donc en capacité de susciter une ambiance, un état d’esprit
général lisible, cohérent et aimable.
Depuis 1990, les gouvernements ont
essayé d’encadrer l’islam en France pour
en faire un « islam de France » : que
pensez-vous de cette politique ? Et que
peut-on faire selon vous ?
« L’islam de France » est un leurre et un mensonge, l’islam est l’islam quand bien même il
revêt des aspects très différents qui ne doivent
pas occulter le fait que ses ressorts fondamentaux sont toujours les mêmes : sa volonté d’expansion pour laquelle tous les moyens sont licites, l’appartenance de ses fidèles à l’Oumma
(communauté des croyants) dont il est quasi impossible de sortir et même de s’affranchir sans
risquer très gros, un art consommé de la victimisation en situation minoritaire et une drastique
limitation des droits des minorités en situation
majoritaire, et, à ce jour, au niveau mondial, le
retour oppressif du « littéralisme » qui entrave
l’usage de la raison. Sur ce dernier point, cela ne
remet pas en cause l’immense courage de nombreux intellectuels musulmans qui tentent de réintroduire l’usage de la « raison raisonnable »
mais sans effet aucun sur la direction et le
comportement des masses. Et dire et redire que
si l’islam (sunnisme) est suffisamment protéiforme pour paraître divers, voire désuni, il n’y a
entre l’islam et l’islamisme qu’une différence de
degré et non de nature.
Voilà au niveau du corpus (théologique, juridique, politique) tel qu’à ce jour il ressort des décisions successives prises tout au long de l’histoire du sunnisme. S’il est bon et nécessaire de
savoir cela et bien d’autres considérations encore, avant de se fourvoyer dans des montages
illusoires, voire dangereux, il convient de regarder chacun de nos concitoyens de culture ou de
confession musulmane comme des personnes
prises et considérées une à une avec leur dignité,
leur conscience, leur liberté, leur mystère…
Le rôle d’un maire comme de tout autre responsable politique, bien au-delà de la gestion
technique de services divers, consiste prioritairement à réunir les conditions nécessaires à ce
que chaque personne puisse découvrir et développer ses talents et en faire profiter la société.

La confusion et les errements de notre époque
nécessitent que nous puissions réaffirmer avec
force trois principes non négociables :
1/ Réaffirmer l’égale dignité entre l’homme et
la femme. La dignité de tout homme, et ainsi :
– rompre cette fausse égalité homme/femme
qui est une négation violente de leurs différences
et de leur complémentarité, ce qui choque la
conscience de milliards de personnes et rend
haïssables nos sociétés postmodernes ;
– rompre avec une conception à géométrie variable de la dignité humaine en raison du sexe
et/ou de sa croyance ou incroyance. À qui et
comment l’on croit ou pas ne conditionne pas la
reconnaissance ou non d’une dignité.

« “L’islam de France” est
un leurre et un mensonge,
l’islam est l’islam. »
2/ Réaffirmer la laïcité comme étant la distinction et non la séparation entre l’autorité spirituelle et le pouvoir politique, non plus que la
confusion des deux, et ainsi :
– rompre avec cette laïcité, faux nez d’un vrai
laïcisme, sorte d’athéisme déguisé, où la prétention du politique à façonner l’homme à l’image
de ses prétentions nous entraîne dans un monde
infernal, no limit ;
– rompre avec cette exclusion systématique de
la transcendance qui pour revenir ne peut prendre que la place de ceux qui l’ont chassée. Illégitimité des lois civiles contre légitimité de la charia. Le laïcisme fait le lit du fondamentalisme.
3/ Réaffirmer la liberté de conscience non
comme un encouragement à l’insouciance ou à
l’indifférence, mais le respect de la liberté dans
la recherche et l’accueil de la vérité, et ainsi :
– rompre avec ce consumérisme et ce nihilisme
obligatoire et indépassable ou plus généralement avec le politiquement correct ou la dictature du relativisme ;
– rompre avec cette assignation perpétuelle à
résidence de croyants où les bienfaits dispensés
par la communauté exigent le renoncement à
leur liberté. Quitter ou ne pas se plier aux exigences de la communauté entraîne représailles.
Il ne peut y avoir de véritable amour sans liberté.
En conclusion, et pour le dire autrement, notre
société actuelle non seulement ne possède pas
les concepts et les outils permettant une cohabitation la plus harmonieuse possible avec les musulmans, mais par ses dérèglements elle les précipite dans les bras des islamistes.
Propos recueillis par Christophe Geffroy ❚
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VIE CHRÉTIENNE

Comment prier le Rosaire ?
Octobre est dans l’Église le mois du Rosaire. C’est l’occasion de revenir sur cette prière et d’en montrer la
richesse, alors que le chapelet est souvent mal perçu, comme trop mécanique et répétitif.
par le PÈRE PAUL-MARIE CATHELINAIS, OP

Q

uand elle apparaît, la sainte Vierge
n’explique pas le rosaire. Elle exhorte,
elle commande. C’est d’ailleurs le
message commun de toutes ces apparitions :
Priez ! L’action précède l’explication.
Cela dit, pour beaucoup, c’est la pratique
même qui les déroute. Le dominicain Ceslas
Rzewuski, par exemple, confesse dès sa
conversion un curieux dégoût pour une prière
dont son Ordre est le père (1). « Le confesseur me
donna comme pénitence de réciter une dizaine de
chapelet. […] Au bout d’une dizaine de grains, je
me dis que c’était trop peu et que le confesseur
entendait probablement dix fois dix grains. Une
fois récité tout cela, nouveau point
d’interrogation ? Non ça doit être plutôt dix
chapelets et non pas seulement dix grains. Ayant
terminé les dix chapelets je me souvins que […]
cela devait probablement être non seulement dix
chapelets, mais vu le grand pécheur que j’étais,
dix rosaires, ce qui arrivait au chiffre
astronomique de mille cinq cents Ave Maria,
sans parler des Pater et des Gloria. Ainsi tout au
long du chemin, dans cette grosse Farman de 100
CV, […] je récitai avec acharnement ces dix
rosaires. Cela m’a presque rendu malade et m’a
donné pour longtemps la phobie du chapelet » (2).
C’est la répétition bien souvent qui crée une
certaine appréhension, voire une incompréhension. Dans son aspect extérieur, certains
n’hésitent pas à la comparer à la pratique
musulmane de la récitation des noms de Dieu ou
des colliers Mala ou autres bracelets Tibétains.
Néanmoins, dans les religions, comme en
pharmacie, rien ne ressemble plus à une pilule
qu’une autre pilule, apparemment. La différence
tient à sa posologie. Elle est intérieure et elle est
radicale ! Ainsi la prière du chapelet n’est pas
une technique de méditation comme une autre
pour créer un silence intérieur ! En tout cas pas
seulement. La prière chrétienne s’adresse à
quelqu’un. C’est la grande différence. Selon trois
modes à notre avis. La répétition marque
l’admiration, la fréquentation et l’intercession.
Chesterton écrivait : « C’est parce que les
enfants débordent de vitalité, parce qu’ils sont
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La bataille de Lépante par Paul Véronèse.

farouches et libres d’esprit, qu’ils veulent que les
choses se répètent et ne changent pas. Ils
demandent toujours “encore !” ; et la grande
personne recommence, encore, jusqu’au bord de
l’épuisement car les grandes personnes ne sont
pas assez fortes pour exulter dans la monotonie.
Peut-être Dieu est-il assez fort, Lui, pour exulter
dans la monotonie. Peut-être Dieu dit-il tous les
matins au soleil : “Allez, encore” ; et tous les soirs
à la lune : “Allez, encore.” […] Peut-être Dieu a-til un éternel appétit d’enfance ; car si nous avons
péché et nous avons grandi, notre Père est plus
jeune que nous. La répétition dans la nature n’est
peut-être pas une simple récurrence, mais,
comme au théâtre, un bis où le ciel rappellerait
l’oiseau qui a pondu » (3). Ainsi notre rosaire
répète la parole de l’ange à Marie. Bien sûr le
rosaire n’est pas la seule parole qui répète ainsi
une parole évangélique. Le pèlerin russe rumine
sans cesse la parole de Bartimée. Mais l’Ave est
une des plus belles paroles car elle nous met
devant le fait de Nazareth. À l’île Bouchard,
l’ange apparaît avec Notre Dame si bien que les
enfants redisant leur Ave assistaient au moment

CHRONIQUE Question de foi
de l’Incarnation. Un peu comme à la messe au
cours de laquelle le chrétien est transporté au
pied de la croix, la parole de l’ange nous met en
présence de Jésus, en Marie, tabernacle vivant.
C’est si beau que la Vierge de l’île Bouchard
répétait à l’envi : « Voulez-vous bien rechanter le
“Je vous salue Marie” ? »

En présence de Marie

Les enfants du Monde de Narnia traversent
chaque soir le fond secret de leur placard. Il
ouvre sur un monde merveilleux. De la même
manière, l’annonce du mystère du rosaire au
début de chaque dizaine dévoile une scène
richissime. Car en chacune d’elles, tout fut
obtenu. En elles, sont contenues les grâces que
nous avons reçues et que nous recevrons. Elles
sont déjà là, réalisées par Jésus, en acte. La foi y
donne accès. Évidemment chaque écoute
aimante de l’Évangile nous ouvre à ces trésors
de grâces. Mais, par le rosaire, c’est la foi de
Marie qui nous ouvre le coffre. La répétition
signe sa compagnie. Elle prie avec nous, comme
si elle nous tenait la main dès lors que nous
tenons dans notre main le chapelet qui nous relie
à elle. Et quand l’épreuve est plus lourde, les
grains sont tenus ferme. Certes, parfois
l’attention s’échappe mais comme le dit un de
mes frères anglais : « Je ne pense pas à mon ami
quand il est à côté de moi ; je suis bien trop occupé
à goûter sa présence. C’est quand il est absent que
je commence à penser à lui. » Ainsi le chapelet
nous met en présence continuelle de Marie. Et
redisant son nom (Marie !), nous sommes
toujours avec elle bien plus facilement que si
nous répétions intérieurement autre chose…
Enfin, la répétition est au cœur même de
l’intercession. On lit en Luc : « Il y avait dans une
ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui
n’avait d’égard pour personne. Il y avait aussi
dans cette ville une veuve qui venait lui dire :
Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant
longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en luimême : “Quoique je ne craigne point Dieu et que
je n’aie d’égard pour personne. Néanmoins, parce
que cette veuve m’importune, je lui ferai justice,
afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre
la tête” » (Lc 18, 1). Et si Notre Seigneur Jésus
s’était inspiré de l’histoire vraie de sa propre
mère devant un jour se battre pour réclamer
justice ?
P.-M. C. ❚

(1) Même si toute l’iconographie montre la sainte Vierge
remettre le rosaire à saint Dominique, c’est au bienheureux
Alain de la Roche, dominicain breton du XVe siècle que l’on
doit la prière du rosaire.
(2) Rzewuski, Alex-Ceslas, À travers l’invisible cristal,
Confessions d’un dominicain, Plon, 1976, p. 294-295.
(3) Chesterton, Orthodoxy, Londres, 1908, p. 92.

Une seule tête…
P

oursuivons notre examen de quelques
poncifs (ecclésiastiques) indémodables.
L’unité de l’Église est une belle et grande
chose. Elle doit être le désir permanent de
tous, le souhait profond de l’incorporation toujours plus réelle de chacun des membres du
Corps du Christ avec leur Tête. On voit qu’elle
est une réalité mystique, spirituelle, si l’on prépar
fère. Elle n’est disciplinaire ou politique que
l’abbé
selon un aspect second. L’unité est le fruit de
Hervé
l’union de chaque chrétien au Père en Jésus ; la
véritable unité est intérieure. Si l’unité est l’un
Benoît
des noms que saint Augustin donne à l’Église,
ce nom la caractérise en tant qu’elle est communio d’amour et de
vie. Voilà pourquoi seul l’Esprit Saint est facteur d’unité.
Il en découle qu’elle se construit par des moyens propres, adaptés à sa nature. Prière, sacrifice, silence, adoration, charité fraternelle, font plus « que rage ni que force » pour la construire.
Autrement dit, l’unité se reçoit dans l’exacte mesure de la proximité
avec Jésus. À propos de la charité fraternelle comme instrument de
l’unité, saint Cyprien allait jusqu’à affirmer : « Quelle paix se promettent donc ceux qui sont les ennemis de leurs frères ?… Des gens
comme eux seraient-ils mis à mort lors d’une confession du Nom, leur
souillure n’est pas lavée même par le sang versé, la faute grave et impardonnable de la désunion n’est pas effacée même par la passion
subie. » Le pape, les évêques, l’Eucharistie, le sacerdoce, constituent
autant de liens d’unité dans la mesure même où ils sont vécus
dans leur réalité spirituelle. Sans le lien de la charité, ils ne sont rien.
Elle est en tout cas tout à fait étrangère à un certain caporalisme de l’alignement auquel l’autorité est spontanément poussée à la réduire, même masqué sous de beaux discours prônant la
théologie du rassemblement. Convenons qu’il s’agit là d’un
thème mystificateur par excellence, car une telle « union » profite
d’abord à ceux qui détiennent le pouvoir, veulent tirer profit du
consensus et sont prêts à tout pour l’obtenir. Un écrivain dont j’ai
oublié le nom disait : « Il n’y a pas d’accord possible quand le chœur
chante à l’unisson » ;en d’autres termes, l’unité ne signifie pas uniformité, réduction au plus petit dénominateur commun, effacement de tout ce qui dépasse. Pour paraphraser un théologien,
elle est « symphonique ». Elle n’est pas plus acceptable lorsqu’elle
se présente comme le fruit d’un infantilisme réducteur motivé par
l’effroi, comme celle qui unissait les disciples avant la Pentecôte.
La « théologie du banc d’huîtres » (un de mes professeurs de séminaire) n’est pas un modèle d’unité.
En ces temps difficiles pour l’unité de l’Église, laissons le mot de
la fin à saint Pierre Damien : « La sainte Église, bien que diverse dans
la multiplicité des personnes, est unifiée par le feu de l’Esprit Saint. Si,
matériellement, elle semble répartie en plusieurs familles, le mystère
de son unité profonde ne peut rien perdre de son intégrité : “Car
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui
nous a été donné”, dit saint Paul (Rm 5, 5). »
H. B.❚
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Sur Sparte
Un bon bout de temps principale force
militaire de l’Hellade, en position
hégémonique après la guerre du
Péloponnèse, la cité de Léonidas et de
Lysandre ressurgit aujourd’hui grâce au
bel ouvrage du professeur Nicolas
Richer (1).
par MICHEL TODA

D

écouvrant les lieux, certain jour de 1806,
où jadis Sparte s’étendait, Chateaubriand
a dit n’avoir « pas foulé sans émotion sa
noble poussière ». Plus tard Renan l’appellera
une « maîtresse d’erreurs sombres » et Maurice
Barrès, à l’inverse, « l’un des points du globe où
l’on essaya de construire une humanité supérieure ». Chose, en tout cas, incontestable,
Sparte, ville grecque dont les membres partageaient la culture des autres Grecs, sur la base
d’une communauté de sang et d’une communauté
de langue, relevait pleinement de l’hellénisme.
Au cœur de la fertile Laconie, que traverse le
fleuve Eurotas, donc à l’extrémité S.-E. du Péloponnèse, cette rude cité, apparue vers 770-740
av. J.-C., début de l’époque archaïque (censé correspondre à l’œuvre législative de Lycurgue, personnage fictif), outre qu’elle était pourvue de
deux dynasties royales parallèles, allait assez
vite se doter de rouages institutionnels formés
d’une assemblée des citoyens, d’un conseil des
anciens (ou gérousie) et de cinq magistrats annuels (ou éphores) ayant pour fonction d’assurer
la permanence du pouvoir exécutif. D’ailleurs,
comme à la Laconie s’adjoint, par droit de
conquête, la voisine Messénie, l’ensemble territorial ainsi constitué (que désigne le mot « Lacédémone ») sous la férule des Spartiates, ensemble abondant en ressources naturelles, suffit à
peu près (atout majeur !) à ses besoins. Et
puisqu’ils disposent de la foule des Hilotes, esclaves appliqués aux tâches nourricières, les fils
de Sparte ont loisir d’être tout entiers dans leur
rôle de citoyen-soldats requis par le seul bien collectif organisé en camp militaire.
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Grâce au lien entre la puissance qu’annonçaient ces professionnels des armes, où se laisse
voir une sorte d’aboutissement du système civique, et le bon ordre de Lacédémone, celle-ci va
développer, durant la seconde moitié du
VIe siècle, un avantageux réseau d’alliances au
sein du Péloponnèse dont l’amorce véritable remonte aux environs de 525 et l’affermissement
aux dépens de la récalcitrante Argos en 494.
C’est dans ces conjonctures que la révolte des
Grecs d’Ionie, surtout l’aide reçue des Athéniens,
précisèrent pour les Grecs d’Europe la menace
perse. Elle fut stoppée à Marathon (490), et le
tardif secours de Sparte permit qu’aucun ne dispute à Athènes la gloire du triomphe. Cependant, quelques années après, une nouvelle expédition punitive contre la Grèce se déployant, aux
Thermopyles d’abord, poste tenu jusqu’à la mort
par le roi Léonidas et ses 300 compagnons, puis
à la bataille navale de Salamine (480), puis à
Platées (479), les Spartiates appuyèrent et dirigèrent la résistance finalement victorieuse aux
assauts de Xerxès.

Une suite de guerres

Conséquence des guerres médiques, le souci de
barrer un retour offensif des Perses, toujours
possible, avait fait naître la ligue de Délos, qui,
en assez grand nombre, sous l’autorité
d’Athènes, réunissait cités grecques d’Asie Mineure et îles égéennes. De quoi bientôt s’inquiéta
Lacédémone car l’époque classique commençante (Ve-IVe siècle av. J.-C.) avait vu la tortue
qui longtemps refusa d’aventurer sa tête hors de
sa carapace, on veut dire de ses intérêts péninsulaires, dépasser l’isthme de Corinthe et accroître son domaine d’influence attitré. Réagir
donc, mais comment ? En 461, provoquée par la
politique belliqueuse d’Athènes, à un moment où
l’insoumission de la Messénie lui donne du fil à
retordre, elle riposte sans trop se battre et laisse
se débrouiller ses associés, jusqu’à ce que la paix
de 446 dite de Trente Ans (en fait quinze) suspende le conflit.
Bref, cette « première guerre du Péloponnèse »,
menée assez mollement par Sparte, et révélatrice des moyens importants de la confédération
d’obédience athénienne, était close. Sauf qu’elle
n’aurait pas pu ne pas se rallumer. Anxieux, irrités de la brutale métamorphose, à laquelle veillait Périclès, d’une ligue de Délos dédaignant
d’être alliance (ou symmachia) pour devenir empire (ou archè) au service ou au profit exclusif
d’Athènes, les réfractaires en arrivèrent à se
dresser sur leurs ergots. Ainsi du nord au sud,
dès avant 431, la Grèce mobilise, point fâchée de
vider de vieilles querelles et en préparer
d’autres. Guide de la confédération péloponnésienne, Sparte, dans ces circonstances, court des

risques. Se dérober à la pression de confédérés
impatients, son ascendant, son autorité même y
succomberaient. De fait, obligée à la lutte, elle
l’accepta à regret.
Avec l’étonnante capture d’une centaine de
leurs hoplites, en 425, dans l’îlot de Sphactérie,
les Lacédémoniens s’étaient sentis atteints.
Néanmoins, en 424, ayant pris la place d’Amphipolis qu’Athènes échoue à recouvrer, les deux adversaires se résigneront en 421 à une paix fourrée, incapable d’abolir les défiances de chacun.
Et comme le cas récurrent d’Argos et des Argiens, vaincus à Mantinée (418) mais soutenus
par les Athéniens et rebelles obstinément à la
symmachie spartiate, arrangeait bien peu les
choses, comme des collisions obscures et meurtrières continuaient d’ensanglanter la Grèce, il
suffisait en somme d’une
occasion pour déclencher
Léonidas.
à nouveau une mêlée générale.
Désastre militaire en
Sicile, installation agressive en Attique d’une garnison péloponnésienne et
béotienne, furieuse révolte des villes sujettes et
haine tenace d’États jaloux de sa fortune,
Athènes, vaillante dans le
malheur quoique travaillée de discordes intestines, résisterait neuf ans
(413-404) à la cohue de ses
ennemis. Mais, après qu’en 405, elle dont le salut
était attaché à la robustesse navale, se soit trouvée démunie de vaisseaux, presque tous saisis
dans l’Hellespont, sonnerait l’heure fatidique de
la capitulation. À sa force maritime, parce que la
marine est affaire de métier (mais force très entamée par la dure épreuve sicilienne), Sparte,
puissance terrestre (mais disposant du port et de
l’arsenal de Gytheion, sur le golfe de Laconie, et
investissant, à partir de 412, dans la création
d’une flotte pourvue d’adroits équipages), Sparte,
épaulée et aiguillonnée par des alliés ou des protégés à bout de nerfs, avait su opposer une force
décisive (à quoi, revers de la médaille, contribuera d’efficace manière l’argent des Perses…).

Déclin de Sparte

Fin du drame, cette fois ? Aspiration à l’apaisement, au repos ? Hélas ! infichus de s’élever
jusqu’à la notion de la commune patrie, pour eux
réduite aux limites de la cité, passant leur temps
à s’entre-déchirer, les Grecs ne se corrigèrent
pas. Une nouvelle guerre ouverte en 395 (où l’armée de Lacédémone, au fleuve Némée, remporte
sa dernière grande victoire, ternie à Cnide par

une défaite sur mer), achevée en 386, devait
bousculer la scène et ses annexes – et sauvegarder grosso modo la prééminence spartiate. N’empêche que le moment approchait de son irrémédiable déclin. À Leuctres, en 371, au cours d’une
fameuse bataille rangée, et la fleur de ses soldats
anéantie par un choc massif, Lacédémone s’effondra devant les Thébains d’Épaminondas. Suivirent l’éviction de la Messénie et la dislocation
de la ligue du Péloponnèse. Quatre décennies
plus tard, la mort du roi Agis III face aux Macédoniens scellerait l’impossibilité de retrouver un
lustre évanoui.
Résumons. Astreints tout au long de leur existence à un entraînement sévère, et « semblables » plutôt qu’« égaux », les Spartiates, chez
lesquels la moindre défaillance, la moindre infraction à la discipline
mettait en péril ce haut
rang, et souvent en causait la déchéance, se situent au sommet de la pyramide sociale et politique
de Lacédémone. Ils s’imposent aux habitants non
spartiates de leur sol, Hilotes et périèques –
hommes libres établis
dans des communautés
semi-autonomes ceux-ci,
et appartenant au groupe
des Lacédémoniens, mais
sans bénéficier de la citoyenneté. Ils affirment
leur primauté à l’intérieur du Péloponnèse où
leur fait escorte, au prix de ménagements extrêmes vis-à-vis du particularisme grec, tout un
cortège d’alliés. Savoir « commander et être
commandé », deux qualités qui participent à la
perfection du citoyen, voilà, soudée et hiérarchisée, l’armée de Sparte, elle-même pyramide de
« chefs de chefs ». Dès lors, on comprend le prestige de la cité, pendant près d’un siècle et demi,
de l’Achaïe à la Thessalie et à la Thrace.
Pourtant une baisse démographique mal expliquée l’enveloppait – oliganthropie (manque
d’êtres humains) ou, soyons précis, oligandrie
(manque d’individus masculins), qui ne cessait
d’affaiblir le taux d’encadrement de la société lacédémonienne par les citoyens-soldats, les homoioi, et, au tournant de l’époque classique, allait pousser à l’enrôlement de périèques (déjà
présents comme hoplites aux côtés des Spartiates à la bataille de Platées) puis, un jour, d’Hilotes laconiens avec le statut de néodamodes. Au
fond, inexorable fatalité, si craints, si révérés
qu’ils fussent, les dieux étaient en train de
l’abandonner.
M.T. ❚

Nicolas Richer,
Sparte, Perrin,
2018, 478
pages, 25 € .
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L’APRÈS DAECH, ENTRE GÉOPOLITIQUE
ET MYSTIQUE. Les Pères de l’Église dans
le chaos oriental
Aide à l’Église en Détresse, 2017, 116 pages, 10 €

Pour son colloque annuel de 2017, l’Aide à
l’Église en Détresse (AED) avait choisi une
approche originale puisqu’il s’agissait de
combiner deux domaines n’ayant a priori aucun rapport entre eux : géopolitique et mystique. Dans son introduction, Marc Fromager, directeur de l’AED, justifie ce choix
par la nécessité d’ancrer l’actualité et l’avenir dans une perspective fondée sur une réflexion concernant la mission des
chrétiens du Proche-Orient. Ceux-ci sont invités à contribuer à
la construction de la paix dans cette région tourmentée par
quantité de conflits suscités notamment par des rivalités
confessionnelles locales, même si des acteurs internationaux y
participent pour des raisons stratégiques et économiques.
Ces thèmes constituent les deux parties des Actes qui reproduisent l’ensemble des conférences. Dans la première, consacrée à la géopolitique, quatre conférenciers, experts reconnus,
offrent des analyses convergentes, bien que distinctes, sur l’origine de Daech. Une certitude s’en dégage : le monde n’en a pas
fini avec cette idéologie qui s’enracine dans celle des Frères
musulmans, matrice de l’islamisme à l’œuvre dans tout l’univers, et plus attractif que jamais. Sur cette séduction, Alexandre Del Valle porte un regard très pertinent.
Dans la seconde partie, un dominicain irakien décrit la situation actuelle des chrétiens dans son pays. Puis quatre autres

DESTIN FRANÇAIS
ÉRIC ZEMMOUR
Albin Michel, 2018,
576 pages, 24,50 €.

Hormis les sots incultes et sectaires qui
peuplent les médias
mainstream, nul ne
peut nier à Éric Zemmour une ampleur de vue politique, appuyée sur une vaste érudition historique.
Si on ajoute à cela que notre auteur a du
style, on comprendra aisément que son
Destin français est un livre passionnant.
Sa longue introduction, où il retrace
avec émotion son enfance de Français juif
(et non de Juif français, comme il le souligne) est touchante et instructive : elle
montre l’amour de la France qui se manifestait dans son milieu, alors que l’on
cherche aujourd’hui à exacerber les différences sans se soucier d’un quelconque
patriotisme. La France brillait à ses yeux
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conférenciers, parmi lesquels un religieux oriental, curé melkite à Paris, scrutent les enseignements de certains Pères de
l’Église du IVe siècle dont le rappel peut servir de modèle aux
baptisés du Levant d’aujourd’hui. Dans ce programme, la recherche de l’unité à l’intérieur de l’Église apparaît comme une
priorité. Ces Actes d’une grande richesse dégagent aussi
d’utiles réflexions pour les chrétiens d’Occident.
Annie Laurent ❚

BECCARIA, VOLTAIRE ET NAPOLÉON ou
l’étrange humanisme pénal des Lumières
XAVIER MARTIN
DMM, 2018, 304 pages, 26 €

Un titre bien rébarbatif pour un ouvrage qui
ne l’est absolument pas ! Le professeur Martin,
que l’on ne présente plus, nous offre ici une
nouvelle illustration de sa thèse, toile de fond de la plupart de
ses ouvrages, selon laquelle « l’humanisme » du siècle des
Lumières est l’ancêtre direct des horreurs de la Révolution. Il le
fait, cette fois, par le biais de l’étude du droit pénal de la
Révolution, puis de l’Empire. Les constituants, en ce domaine,
empruntent beaucoup à Beccaria, prestigieux auteur du livre
Des délits et des peines dont on a pu dire « qu’en quelques lustres
il avait provoqué plus de changements dans le droit pénal
international qu’il n’en avait connu depuis plusieurs siècles ».
Beccaria est lui-même fortement influencé par Helvétius,

par une histoire et une littérature sans
pareil. Or, se plaint-il à juste titre, « l’Histoire ne doit plus être un outil qui permet de
donner un sens, un ordre à une collectivité,
mais au contraire le moyen de rendre impossible toute communauté qui serait par
trop contraignante et pas assez “inclusive” »
(p. 36).
C’est pour contrer ce travail de déconstruction qui ne laisse que ruines derrière
lui, qu’Éric Zemmour a écrit Destin français :
à travers plus d’une quarantaine de personnages historiques qui vont de Clovis à
de Gaulle, il redonne un sens à notre passé,
qui est aussi le prétexte pour réfléchir à ce
qui nous arrive aujourd’hui. Sa connaissance et son intelligence profonde de l’histoire lui permettent d’apporter des éclairages pertinents et de faire comprendre
nos éternelles divisions qui remontent loin
et toujours resurgissent pour nous affaiblir.
On ne peut ici résumer un tel panorama historique. Voici juste quelques
exemples. Ainsi, explique-t-il avec René

Grousset que les Croisades ont permis de
retarder de quatre siècles l’avancée de l’islam en Europe, épisode dramatique qui
explique combien Hongrois ou Polonais
sont aujourd’hui rétifs aux migrations de
masse formées de fort contingents musulmans. Autre exemple, son chapitre sur
Voltaire est remarquable : « La division de
l’humanité en races distinctes, et bientôt
inégalitaires, sortira au XIXe siècle de cette
remise en cause voltairienne de l’unité chrétienne de l’espèce humaine » (p. 231). Et
plus loin : « Voltaire a forgé ce climat de
guerre civile froide propre à la vie intellectuelle française » (p. 239). Citons encore
son impitoyable critique de Simone de
Beauvoir et de son féminisme.
On n’est pas obligé de partager toutes
ses positions – de plus en plus désabusées à mesure que l’on avance dans le
temps – il n’empêche que son propos est
toujours argumenté et invite à une salutaire réflexion sur ce que nous sommes.
Christophe Geffroy ❚

CHRONIQUE Au fil des livres

lequel a une vision pessimiste de l’homme, vision mécaniciste
qui s’appuie en outre sur l’absence d’un saut qualitatif entre
l’humanité et l’animalité, niant complètement la liberté
humaine. De cette vision vont sortir les lois répressives de la
Constituante ainsi que le Code Napoléon. C’est ce que nous
démontre brillamment Xavier Martin grâce à une étude truffée
de citations des acteurs de l’époque, souvent passionnante et
dont la lecture est facilitée par l’ironie, le sarcasme ou la
causticité de l’auteur, quoiqu’un peu compliquée par son goût
pour les incidentes qui obligent souvent à relire la phrase pour
retrouver le fil de la démonstration !
Marie-Dominique Germain ❚

ET DIEU DANS TOUT ÇA ?
Petit manuel pour comprendre le monde
tel qu’il est
Mgr ANDRÉ LÉONARD
Artège, 2018, 130 pages, 11 €

Mgr André Léonard, archevêque émérite de
Malines-Bruxelles, n’a pas oublié qu’il a longtemps été professeur de philosophie (à l’université catholique
de Louvain). Il nous offre là un véritable petit joyau d’introduction à la métaphysique. Le mot fait peur et rime, pour beaucoup, avec abstractions incompréhensibles. Ici, il n’en est rien.
L’auteur nous prend par la main et nous entraîne progressivement à mieux appréhender les notions de base : l’être, la substance et l’essence, les transcendentaux… pour en arriver à
l’Être de Dieu, à la Création et jusqu’à la Révélation. C’est un
chef-d’œuvre de pédagogie et d’humour que tous ceux que la
philosophie a toujours effrayés devraient lire sans hésiter…
C.G. ❚

LA PARENTHÈSE LIBÉRALE
Dix-huit années qui ont changé la France
JEAN-BAPTISTE NOÉ
Calmann-Lévy, 2018, 174 pages, 17 €

Louis-Philippe et la monarchie de Juillet
(1830-1848) ont habituellement mauvaise
presse, la période étant souvent regardée comme celle du
triomphe d’une bourgeoisie obsédée par ses seuls intérêts, expérience terminée tragiquement par la révolution sociale de
1848. Voilà un tout autre aspect que nous montre Jean-Baptiste Noé qui défend ardemment ce règne comme celui de
l’heure de gloire d’un libéralisme français (libéralisme qui, pour
l’auteur, n’est pas « une doctrine économique », mais « une pensée du droit »), lequel n’a rien à envier à celui du voisin d’outreManche et à qui l’on doit notamment le véritable démarrage
industriel de la France qui rattrape alors en partie son retard
sur l’Angleterre. Approche intéressante, réhabilitation originale
de Louis-Philippe et de son « juste-milieu », ainsi que de son ministre Guizot et de son célèbre « Enrichissez-vous ! », mais essai
historique trop militant pour être totalement convaincant.
Patrick Kervinec ❚

Un automne romain

R

ome n’est pas seulement une
ville, c’est un univers. On s’en
rend mieux compte avec le
nouveau livre de Michel De Jaeghere, le directeur du Figaro Histoire. Un livre qui pourra surprendre
puisqu’il s’agit d’un journal, genre littéraire un peu oublié aujourd’hui,
par
mais que l’auteur réhabilite de main
Philippe
de maître. Mais aussi un ouvrage qui
Maxence
étonne par son sous-titre : « Journal
sans moi ». Sans lui, vraiment ?
En tous les cas, il s’agit du « diaire » d’un
mois, ou presque, celui d’octobre 1996.
Chargé de l’information religieuse à Valeurs
actuelles, Michel De Jaeghere se rend à Rome
parce qu’on attend d’un jour à l’autre la mort
du pape Jean-Paul II et le conclave qui suivra
nécessairement. Il faut y être, au risque de
voir l’Histoire passer sans que l’on ait pu la
saluer au passage. Hasard des dates ? À cette
même époque, j’arrive pour seconder le directeur de ce mensuel. Nous ne sommes pas à
Rome, mais notre cœur y est. Il paraît alors
si simple d’être Romain. L’Histoire risque de
se faire sans. Tant pis ! Avec les espérances de la jeunesse, nous savons que nous nous rattraperons.
Jean-Paul II ne décédera pas en
octobre 1996, mais neuf ans plus
tard. Très vite, Michel De Jaeghere
l’a saisi. Il en profite pour visiter
Rome et passe ainsi d’une église à
un musée, d’une exposition à un
rendez-vous. Sous le haut patronage de Stendhal, il livre ainsi les péripéties
de son automne romain, selon le beau titre de
son livre. On se tromperait cependant à n’y
voir que des anecdotes. Habité par l’Histoire
et par le goût de l’art, homme de lectures et
de méditation, l’auteur nous convie à un festival unique qui associe les descriptions des
monuments à des réflexions sur la crise de
l’Église ou la fatuité humaine. Comme toujours chez cet érudit perdu dans notre époque
pressée, l’écriture est extrêmement maîtrisée
et travaillée. Il y a du classique chez Michel
De Jaeghere. Non seulement dans la culture,
mais aussi dans l’écriture. Et de ce fait, il ne
nous le dira pas ainsi, mais son journal est
aussi et peut-être d’abord un chant d’amour
à la Rome éternelle.
P.M. ❚
Michel De Jaeghere, Un automne romain. Journal sans
moi, Les Belles Lettres, 2018, 398 pages, 19 € .
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Le chant de Martinu
par Hervé Pennven

B

ohuslav Martinu (1890-1959) avait vu dans les
madrigaux de la Renaissance un moyen de retrouver, par-delà les longs développements du
romantisme, une simplicité et une fraîcheur, une instantanéité, qui avaient disparu de l’horizon musical.
Il composa ainsi un certain nombre d’œuvres intitulées « madrigaux », y compris instrumentales. Quant
aux madrigaux vocaux, ils jalonnent sa carrière de
1934 à 1959, et ils illustrent deux autres moyens que
Martinu avait trouvé pour régénérer la musique : la
poésie populaire (celle de chez lui, morave), et le chant
religieux (les deux pouvant aller de pair). Ses premiers madrigaux vocaux sont justement Quatre
chants de Marie, sur des textes populaires (dont l’un
raconte longuement l’histoire de l’icône de Czestochowa !). Il y aura dans la même veine les Trois chants
sacrés, et les autres sont profanes, mais plus d’une fois
liés à la religion, comme il sied à la poésie populaire.
Les madrigaux ont comme intérêt particulier d’être
un laboratoire du langage musical de Martinu. Son
inspiration s’y trouve à nu, ou plutôt à
l’état naissant, jaillissant de la musique populaire morave pour colorer
son discours très spécifique, non sans
la nostalgie de l’exilé (car tout cela est
composé en France ou aux ÉtatsUnis). Ce sont des chants a capella,
pour petit ensemble vocal, avec parfois
un violon façon violoneux (Trois chants sacrés), et en
outre un accompagnement de piano dans Primevères.
Ces œuvres d’une séduction immédiate ont été rarement enregistrées. Les voici, chez Supraphon, par
un chœur intitulé… Martinu voices. « Les voix de
Martinu », en anglais pour viser d’emblée la scène internationale… C’est un chœur à géométrie variable
réuni et dirigé par Lukáš Vasilek, qui est le chef du
très prestigieux Chœur philharmonique de Prague.
Nous sommes donc ici au plus haut niveau musical
et avec des chanteurs qui interprètent une musique
enracinée dans leur terroir. C’est d’une absolue perfection musicale, et avec une extrême précision, une
particulière clarté, une vive luminosité, et des voix
qui expriment merveilleusement cette fraîcheur
d’inspiration que voulait retrouver Martinu.
En outre, on doit remarquer la qualité de l’édition.
L’enregistrement est présenté dans un très joli coffret, le livret contient les textes en quatre langues, et
les notices également quadrilingues sont remarquables.
Le même ensemble avait déjà enregistré les merveilleuses cantates de Martinu, avec les mêmes qualités. Mais peut-être avec moins d’émotion que dans
la vieille version de Pavel Kühn…
H.P. ❚
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L’AVENIR DE L’INTELLIGENCE
ET AUTRES TEXTES
CHARLES MAURRAS
Préface de Jean-Christophe Buisson,
édition établie et présentée par Martin Motte
Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2018, 1230 pages, 32 €

Alors que Maurras n’est quasiment plus
édité, cet ouvrage compact comble un vide
et offre un large panorama de cet auteur « maudit ». Les choix
de textes de Martin Motte sont judicieux et ses présentations
très éclairantes. Il a, en particulier, eu l’heureuse idée de donner une large place aux œuvres littéraires – « esthétiques » – et
poétiques de Maurras, alors que l’on ne retient de lui que son
engagement politique en faveur de la monarchie. À relire aujourd’hui ces textes politiques, on est d’abord frappé par leur
qualité littéraire : quelle que soit l’opinion que l’on a des idées
maurrassiennes, force est de constater que l’on a affaire à un
écrivain racé. On ne peut lire certains passages sur « la politique naturelle » ou « la civilisation » sans admiration. Kiel et
Tanger offre aussi un exercice séduisant de politique étrangère, même si le contexte n’est plus d’actualité. Mais, tout au
long de la lecture, on n’échappe pas à un antisémitisme et une
xénophobie qui deviennent vite étouffants, et à une pensée
obsessionnelle antirépublicaine – avec comme corollaire que
la seule solution à tous nos maux est toujours et toujours le retour du roi – vraiment trop manichéenne (surtout au regard de
ce que sont concrètement toutes les monarchies européennes
qui cultivent les mêmes tares fondamentales que les républiques) pour conserver aujourd’hui, dans un contexte infiniment moins favorable à la monarchie, quelque crédibilité.
Grâce à cette édition, chacun pourra néanmoins juger sur
pièce.
Christophe Geffroy ❚

RECEVOIR LE FÉMININ
GABRIELLE VIALLA
Fécondité, 2018, 188 pages, 14 €

L’un des problèmes majeurs de notre
temps est le rejet de la création, c’est-à-dire le
refus de la dépendance dans l’être. L’homme
et la femme d’aujourd’hui, plus encore que
ceux d’hier, veulent s’affranchir de toute « contrainte » venue
de Dieu ou de la nature créée par Lui. Ainsi, il s’agit de choisir
son identité sexuelle, d’avoir un enfant à tout prix (même sans
sexualité), d’avoir une sexualité sans enfant, etc. Il y a un refus
de se recevoir de Dieu. En ce sens, le titre et les propos de Gabrielle Vialla sont essentiels : la femme, mais aussi l’homme,
sont appelés à « recevoir le Féminin ». En acceptant sa féminité,
la femme peut découvrir la signification spirituelle inscrite en
son cycle menstruel, comme elle peut se réaliser tout en étant
présente à son époux et ses enfants, et enfin devenir, à l’école
de Marie, une « femme eucharistique » selon l’expression de
saint Jean-Paul II. Au fond, Gabrielle Vialla répond à Simone de

Beauvoir. C’est dire l’intérêt d’un tel ouvrage. Comme le souligne le moine bénédictin qui en a écrit la préface : « Au cœur de
ce livre, on découvre une contemplation émerveillée et très pure
du cycle féminin, avec, en toile de fond, une double lecture poétique et mariale, admirablement adaptée. » Une manière bien
personnelle et belle de fêter Mai 68 et le cinquantième anniversaire de l’encyclique Humanæ vitæ dans la droite ligne de ce
que le cardinal Sarah a dit cet été à l’abbaye de Kergonan. Un
bel encouragement pour toutes les femmes qui ont le courage
de vivre les méthodes naturelles de régulation des naissances
avec leurs époux.
Abbé Laurent Spriet ❚

LA DESTRUCTION DU RÉEL
BERTRAND VERGELY
Le passeur, 2018, 262 pages, 20,90 €

On a coutume de penser que les grands
maîtres des GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon) ne sont pas seulement des génies
des algorithmes mais aussi de grands penseurs, annonciateurs d’un nouvel âge glorieux de l’humanité.
Et parce que notre monde occidental manque cruellement de
culture, on s’imagine que leurs utopies sont neuves alors
qu’elles ne font que reprendre les chimères des premiers socialistes.
L’ouvrage de Bertrand Vergely est d’abord une grande entreprise de déconstruction des philosophies transhumanistes.
Nous avons tendance à séparer les questions liées à l’intelligence artificielle de celles liées à la manipulation du vivant.
Mais les prétentions sont les mêmes. Il s’agit de faire advenir
l’homme-dieu, vieux rêve de la modernité. Le nouvel âge a des
racines beaucoup plus profondes qu’on ne l’imagine et l’auteur
de ce livre s’applique à les confronter aux philosophies du réel,
comme celle d’Aristote. Le risque est en effet de conformer ce
rêve à des fantasmes dangereux : « D’abord le réel. Ce qui implique une restriction. Tous les possibles ne peuvent pas s’actualiser. Ensuite le préférable. Autre restriction. Parmi tous les possibles, certaines combinaisons sont meilleures que d’autres. »
Mais « le jeu prend les commandes de la réalité. Si bien que le vrai
disparaît. Aujourd’hui, l’avènement du virtuel en est la conséquence ». Si bien qu’en évoquant les transformations radicales
qui ont cours aujourd’hui, Bertrand Vergely nous cite Leibniz,
Kant, Comte…
Rien de nouveau donc, les promoteurs de l’euthanasie, de la
PMA, de l’homme augmenté, de l’intelligence des robots, sont
d’abord des destructeurs du réel. C’est ainsi que disparaissent
la famille et l’humain : « Quand on veut faire disparaître le couple
homme-femme ou le couple père-mère, on en fait un couple
parmi d’autres. Noyés dans le multiple, banalisés, ceux-ci disparaissent. Faisons d’un robot un être humain, un citoyen. Le robot
devenant un citoyen parmi d’autres, un humain parmi d’autres,
pour qu’il y ait de l’humain, l’humain n’est plus indispensable. »
Pierre Mayrant ❚

DVD à signaler…
FOREVER MY GIRL
FILM DE BETHANY ASHTON WOLF
avec Alex Roe et Jessica Rothe
Koba Films, 2018 (26 septembre), 1h48, 14,99 €

Un jeune homme abandonne sa future
épouse le jour même des noces, juste avant la cérémonie.
Il devient un chanteur de country célèbre aux États-Unis et
se retrouve, huit ans plus tard, nez à nez avec elle à l’occasion d’un enterrement ; il découvre alors qu’elle a une fille
de sept ans… La suite et la fin sont prévisibles, mais l’intérêt est de voir comment on y parvient. Et là où l’on aurait
pu avoir une mauvaise romance pour midinettes, on a un
film qui, sans être un chef-d’œuvre, tient bien la route,
avec la défense de belles valeurs comme le pardon, et, au
final, s’avère agréable à voir et bien sympathique. Pour
toute la famille.
SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN. DIEU PREMIER SERVI
DOCUMENTAIRE DE JEAN-CLAUDE ET ANNE DURET
JCD Production & Sanctuaire d’Alençon, 2018, 60 mn

Très beau documentaire sur les parents de la
petite Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie, qui
montre intelligemment, à partir de leur exemple, comment la sainteté est l’affaire de tous et
concerne particulièrement la famille, les parents au premier chef. Basé sur de courts passages d’interviews de
Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, des abbés Jean-Marie Simar et Thierry Hénault-Morel, l’actuel et l’ancien recteur du sanctuaire d’Alençon, d’Alex et Maud Lauriot-Prévost, etc., ce film nous fait progresser, à partir d’une trame
chronologique suivant la vie de Louis et Zélie, sur le chemin de la sainteté dans une vie ordinaire.
Signalons deux DVD de films que nous avions présentés
lors de leur sortie en salles :
– JÉSUS L’ENQUÊTE, FILM DE JON GUNN (1h52,
19,99 €, Saje Distribution) qui raconte l’histoire vraie de
la conversion du journaliste américain Lee Strobel,
athée revendiqué, confronté à la conversion de sa
femme à la suite d’un accident de leur fille. Une argumentation très bien faite (cf. La Nef n°300 Février 2018).
– LA PRIÈRE, FILM DE CÉDRIC KAHN (1h43, 17,99 €, Le
Pacte) qui raconte le redressement, dans le cadre d’une
communauté catholique, d’un jeune homme qui avait
été pris dans l’engrenage de la drogue (cf. La Nef n°302
Avril 2018).
Signalons enfin la série monumentale italienne de la fin
des années 1990, LA BIBLE dont Saje Distribution sort régulièrement de nouveaux épisodes. Les derniers parus :
Salomon (2h57), David (2h57), Samson et Dalila (2h57),
Moïse (2h56). Réalisés avec des acteurs prestigieux, ces
films sont d’une grande fidélité au texte biblique (chaque
DVD à 14,99 €).
Patrick Kervinec ❚
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SI TU VEUX LA PAIX, PRÉPARE LA GUERRE.
Essai sur la guerre juste
FRANÇOIS-RÉGIS LÉGRIER
Via Romana, 2018, 222 pages, 19 €

L’auteur montre tout d’abord les incohérences de la pensée démocratique devant la
guerre. Religion de substitution, où l’homme
se prend pour Dieu, christianisme sans le
Christ, elle divise l’humanité en camp du Bien et camp du Mal,
et rêve de s’imposer au monde, y compris par la force. Alors
que, cultivant hédonisme et liberté individuelle, elle n’a pas le
courage de définir ses véritables ennemis – l’islam conquérant
et les flux migratoires incontrôlables – et laisse son salut entre
les mains d’un corps militaire cultivant des valeurs inverses des
siennes. Il rappelle ensuite que, acte politique par essence, la
guerre doit être décidée par l’État. Or les armées modernes
sont devenues inadaptées face au caractère inexpiable de la
guerre inauguré par la Révolution : guerre totale, fondée sur la
haine de l’adversaire, au service de la République et de la Nation, nouvelles religions. Et face à la contrepartie de celle-ci : la
guerre asymétrique, guerre de partisans.
L’État doit donc redonner à son armée les moyens de
conduire la guerre : matériels, mais aussi culturels (restauration
du patriotisme, du sens du sacrifice) et spirituels (mystique du
chef, ancrée dans la tradition chrétienne). Il appelle enfin de
ses vœux un retour à la conception chrétienne de la guerre

DANS L’ÉQUIPE DE STALINE
SHEILA FITZPATRICK
Perrin, 2018, 446 pages, 25 €

Loué, glorifié, idolâtré, aucun homme
ne l’a été davantage que Joseph Staline.
En Russie, bien sûr, mais aussi en cent
autres pays, à commencer par la France.
Auteur d’une ébouriffante hagiographie,
parue en 1935, Henri Barbusse s’écriait :
« C’est lui le milieu, c’est lui le cœur de tout
ce qui rayonne sur la mappemonde, autour
de Moscou. » Au reste, ajoutait-il, « c’est en
Staline plus que nulle part ailleurs, que se
trouvent la pensée et la parole de Lénine. Il
est le Lénine d’aujourd’hui ». Fils d’un cordonnier et ancien séminariste, ce Géorgien né Djougachvili avait rallié les bolcheviks en 1903. Membre du Politburo
(très vite devenu l’organe suprême de décision du parti communiste) depuis 1919 ;
secrétaire du Comité central de ce toutpuissant parti (duquel émanait le Politburo) depuis 1922, il s’annexera, à dater
de 1941, la présidence du Conseil des mi-
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juste, sur laquelle se sont fondées les relations entre États pendant des siècles. La « juste cause », notamment, n’est pas ce manichéisme grossier divisant le monde entre bons démocrates
et méchants dictateurs, et sa définition est une responsabilité
majeure des décideurs politiques, pas du « tribunal médiatique » ni de l’opinion. Un livre essentiel.
Jean-François Chemain ❚

SAINT JOSEPH OU LA VÉRITÉ DU SONGE
DOMINIQUE PONNAU
Artège, 2018, 190 pages, 16,90 €.

Un conseil en guise de préambule :
commencez directement par l’annexe à la fin
de l’ouvrage ; tentez de retrouver toutes les
œuvres d’art citées, mettez en fond musical
les pièces évoquées et laissez-vous entraîner dans cette magnifique méditation sur saint Joseph.
Dominique Ponnau, qui dirigea pendant 24 ans l’École du
Louvre, nous guide avec toute sa sensibilité sur les pas de saint
Joseph, si peu cité par les Écritures et pourtant source de tant
d’inspiration. Sa grandeur, même cachée, ne cesse d’éclater,
son silence est plein d’enseignements : les artistes ne s’y sont
pas trompés en révélant un foisonnement de détails que l’auteur s’attache à nous décrypter. De l’Annonciation à Marie au

nistres. Plus précisément, ayant gagné, vers
1928, un tumultueux
combat des factions, et
« la Grande Rupture » accomplie à l’arraché (on
veut dire une collectivisation par force du domaine rural – jointe à une brutale offensive antireligieuse – lourde d’atroces souffrances : paysans arrêtés et déportés en
nombre immense, surtout l’extermination
par la faim – ou Holodomor – d’environ
quatre millions de personnes en
Ukraine…), Staline, de loin supérieur, en
termes d’audace et de ruse, à la clique
des hauts dirigeants de l’URSS (créée en
1924), va bientôt voir son image privilégiée d’une façon outrancière.
À peine apaisé le séisme des années
1929-1933, et cruellement punis les « ennemis de classe », survint alors un assassinat (celui de Kirov, hiérarque du parti) qui,
en déclenchant des purges sanglantes,
associées aux trois « procès-spectacles » de

Moscou (1936-1937-1938), relança la terreur – avec pour cible, cette fois, non plus
des paysans anonymes ou d’obscurs fonctionnaires locaux, mais l’appareil du gouvernement, du parti, de l’armée, y
compris à un niveau élevé de responsabilité. Pareil carnage de bons communistes
ne devait, pourtant, causer aucun tort à
l’autorité du Vojd soupçonneux et vigilant, rompu, vis-à-vis de ses potentielles
victimes, aux jeux du chat et de la souris.
Psychose paranoïaque ? Évidente dans les
derniers temps du règne. Qui, de bout en
bout, se ressentit d’un climat délétère, car
mettant en scène des coéquipiers, euxmêmes menacés à différentes reprises, et
par ailleurs collégialement et individuellement acteurs d’une répression sans
pitié.
Histoire bien lugubre, bien ténébreuse… Dorénavant, grâce aux sérieuses
recherches de Sheila Fitzpatrick sur le
groupe entourant et épaulant Staline, histoire enfin intelligible.
Michel Toda ❚

CHRONIQUE Cinéma
recouvrement de Jésus au Temple, il nous offre ainsi une véritable exégèse artistique.
Une lecture inspirée où le Beau est une source extraordinaire
permettant de dévoiler plus intimement le mystère de saint Joseph.
Anne-Françoise Thès ❚

BACH, MAÎTRE SPIRITUEL
ALAIN JOLY
Tallandier, 2018, 208 pages, 16,90 €

Pasteur de l’Église luthérienne, Alain Joly est
plus qu’un simple connaisseur de Bach : il vit
sa musique et la pénètre théologiquement ! À
travers des points de repère biographiques
qui situent bien Bach en son époque, l’auteur nous aide à appréhender une œuvre géniale et foisonnante. Mais l’intérêt
principal de ce petit livre agréable à lire est de montrer
combien la musique de Bach est religieuse, au sens où c’est
Dieu, l’Incarnation et la Rédemption, la méditation de la Bible
qui inspirent toutes ses compositions, même les plus profanes.
À lire pour tout amateur de l’un des plus grands musiciens de
tous les temps… ou pour le découvrir.
Signalons aussi du même auteur, Prier 15 jours avec Jean-Sébastien Bach (Nouvelle Cité, 2017, 126 pages, 12,90 €).
Patrick Kervinec ❚

DONNER SA VIE. Pour qui et pour quoi
veux-tu donner ta vie ?
PIERRE-HERVÉ GROSJEAN
Artège, 2018, 168 pages, 14 €

Avec ce troisième livre, l’abbé Grosjean
continue d’encourager les jeunes à la sainteté.
Alors que la spiritualité est souvent réduite au
développement personnel, l’auteur invite à nous décentrer et
rappelle cette vérité fondamentale qu’une vie ne saurait avoir
de sens si elle n’est donnée. Il prêche ici une vie chrétienne sans
détours pour que tous soient sauvés. Donner sa vie à la suite du
Christ, c’est la donner pour le salut des âmes (la nôtre et celle
du prochain). Sans se cacher les faiblesses des familles et des
paroisses, l’abbé Grosjean estime que la jeune génération peut
se donner avec fidélité. Son espérance est communicative !
Ceux qui envisagent le mariage trouveront des conseils avisés. Comme le père Humbrecht l’avait fait en 2006, le mariage
est décrit comme une vocation sans appel particulier. Le chapitre sur la vie sacerdotale est un témoignage vibrant que
conclut un hommage au père Hamel. Un seul regret, au chapitre sur la vocation consacrée, peu de choses sont dites sur les
religieux-prêtres (dominicains, carmes, chanoines réguliers...)
Dans un style abordable, émaillé d’exemples personnels, ce livre
est adressé aux 15-25 ans, mais beaucoup d’autres y trouveront
des réponses. À faire lire à ceux que leurs études ennuient !
Père Hilaire ❚

❚ Un peuple et son roi (en salles)

C

e film historique raconte comment la
Révolution française – dans ses débuts – brasse le sort du peuple et du roi à
travers les débats de l’Assemblée nationale. Ce n’est pas une chronique des événements, ni même un choix des plus
marquants, mais une immersion dans le
fleuve révolutionnaire, où peuple, roi et représentants
sont emportés sans savoir vers quelle rive. L’idée phare
est que le spectateur ait le sentiment de vivre les événements au présent. Et ça marche !
Le réalisateur Pierre Schoeller a consacré sept ans à ce
film. Il a lu les historiens comme les comptes rendus des
débats de l’Assemblée. Le film est ainsi émaillé de détails
historiques. Un film de cette ampleur et de cette richesse
ne s’évalue pas facilement ; où sont les bons et les méchants ? ce ne sera pas dit. Au moins doit-on reconnaître
que la figure du roi est traitée avec beaucoup plus de respect que d’habitude. Il apparaît surtout dans deux scènes ;
au début où, le Jeudi Saint, il lave les pieds des enfants
pauvres, et à la fin, sur l’échafaud. Les deux fois, royal.

❚ Nos batailles (le 3 octobre)

O

livier est contremaître dans une entreprise où il combat les injustices. Il est
d’une conscience professionnelle que tous respectent. Mais du jour au lendemain arrive l’impensable : sa femme Laura abandonne le domicile. Il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Autant de batailles pour
trouver un nouvel équilibre. Car Laura ne revient pas.
Jeune réalisateur franco-belge, Guillaume Senez avoue
que c’est sa propre expérience qui a nourri le scénario. Il
s’est séparé de sa femme et a dû apprendre lui-même ce
qu’est vivre en père, seul avec deux enfants. Ce fond vécu
donne la saveur particulière du film qui sonne vrai à
chaque instant. Une autre particularité qui ajoute à la vérité est la méthode du réalisateur qui ne donne pas de
dialogues écrits à ses acteurs mais cherche avec eux,
dans l’improvisation, à se rapprocher de la source écrite.
Romain Duris, dans le personnage d’Olivier, tient sans
doute là son meilleur rôle. La difficulté pour beaucoup de
spectateurs est d’admettre la disparition de Laura : une
mère n’abandonne pas la chair de sa chair. Mais Senez,
très attaché à la liberté absolue que clame un féminisme
radical, tient que de tels abandons ne sont pas exceptionnels et il ne veut pas porter de jugement. Sans cette
perspective le film, est inepte. Avec elle, il est passionnant, par l’excellence des acteurs et de la mise en scène.
La conscience morale n’est pas absente. Quand Olivier, à
bout, cède à la meilleure amie de Laura, il est pris d’un vif
remord. Dans le cinéma contemporain c’est un sentiment
si rare qu’on l’absout spontanément.
François Maximin ❚
La Nef n°307 octobre 2018
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UN LIVRE, UN AUTEUR Jean-Claude Larchet

Crise écologique : fondements spirituels

L
Jean-Claude
Larchet est un
théologien
orthodoxe
français,
docteur en
philosophie et
en théologie,
auteur de
trente livres
traduits en
dix-sept
langues.

Jean-Claude Larchet, Les fondements spirituels
de la crise écologique, Éditions
des Syrtes, 2018,
144 pages, 15 € .
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a Nef – À l’instar de Lynn White,
tout un courant de pensée a accusé
le christianisme d’être à l’origine de
la crise écologique, en raison de l’ordre
de Dieu à l’homme, dans la Genèse, de
soumettre la terre et dominer toutes les
autres créatures ordonnées à l’homme :
que leur répondez-vous ?
Jean-Claude Larchet – Le christianisme
existe depuis vingt siècles, la crise écologique
depuis moins d’un siècle. Si le christianisme
était responsable de celle-ci, pourquoi aurait-il
fallu attendre dix-neuf siècles pour qu’elle se
produise ? L’article dans lequel White expose sa
pensée ne produit qu’une maigre documentation et ne déploie qu’une pauvre argumentation. Il doit sa célébrité à la promotion qu’en
ont faite des représentants d’une écospiritualité inspirée par le courant New Age qui, dans
la ligne de l’hindouisme et du bouddhisme, relativise la place (et aussi la valeur) de l’homme
dans la nature, plaçant à égalité avec lui tous
les autres êtres confondus dans un grand tout
indifférencié. Ils s’en prennent alors à l’anthropologie chrétienne, laquelle affirme, sur la base
du livre de la Genèse, la supériorité de
l’homme sur les autres êtres de la nature et le
pouvoir qui lui a été donné par Dieu de régner
sur eux.
Le commandement donné par Dieu aux premiers hommes « croissez [ou : soyez féconds] et
multipliez » (Genèse 1, 28) a particulièrement
été incriminé par eux comme étant le fondement judéo-chrétien le plus explicite de la tendance de l’homme à développer une exploitation de la nature, et même de l’idéologie de progrès indéfini à laquelle est soumise la civilisation moderne. Mais c’est faire un double contresens. Cette formule, à un premier niveau, vise
le développement du genre humain (qui à l’origine, selon la Bible, se réduit à deux personnes). À un second niveau, dont témoignent
la plupart des commentaires des Pères de
l’Église, cette formule est entendue dans un
sens symbolique comme désignant la croissance spirituelle de l’homme et la multiplication en lui des vertus. Cela n’a rien à voir avec
le développement technologique qui a provoqué
l’exploitation sans limites de la nature et la
crise écologique actuelle qui en découle, et qui,
comme je le montre, vient au contraire d’un
abandon progressif des valeurs chrétiennes qui
a commencé à la Renaissance et a connu son
apogée aux XIXe et XXe siècles.
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Vous démontrez que dans la crise
écologique, ce qui est en cause n’est pas
« la supériorité de l’homme par rapport
aux créatures ni son pouvoir sur elles,
mais la nature de cette supériorité et la
façon dont elle est conçue » : pourriez-vous
nous expliquer cela ?
Il est bien clair d’une part que, comme dit la
Bible, « c’est au Seigneur qu’appartient la terre
et tout ce qu’elle contient », qu’Il en est le seul
Maître, parce qu’Il en est l’origine, exerce Sa
Providence sur toutes Ses créatures, et en est la
finalité. Il est bien clair d’autre part que
l’homme occupe la place de « roi de la création »
non parce qu’il se l’est attribuée, mais par la volonté de Dieu, pour exercer une mission dont le
but est spirituel. Fondamentalement, cette mission consiste à rapporter, dans la contemplation
et l’action eucharistique, toutes les créatures à
Dieu. Le sens permanent de la relation des créatures à Dieu institue un respect et un amour
des créatures en Dieu, et fait de l’homme un
gardien et un protecteur plutôt qu’un destructeur de la nature, et, quant à l’usage légitime
des biens de la création, un sage intendant plutôt qu’un exploitant et a fortiori un exploiteur.
Parmi les causes qui ont permis d’aboutir
à la situation actuelle, vous évoquez « le
changement de paradigme de la Renaissance », avec notamment l’humanisme, et
le développement des techniques : pouvezvous nous en dire un mot ?
Si l’on observe le monde occidental, dans lequel s’est d’abord produite la crise écologique,
on peut constater qu’au Moyen Âge y domine
une conception de la nature qui reconnaît à
celle-ci, à travers le christianisme dominant,
une certaine sacralité et une fonction symbolique, que par exemple l’art roman traduit bien.
La Renaissance, dans l’Europe du XVIe siècle,
voit l’humanisme s’imposer dans tous les domaines, avec plusieurs corrélats : le naturalisme, le rationalisme et l’individualisme.
Comme je le montre dans mon livre, toutes ces
tendances ramènent la nature à elle-même et à
l’homme, perdant de vue sa relation à Dieu qui
fonde le respect qui lui est dû. L’homme devient,
comme le recommande Descartes au XVIIe siècle,
« maître et possesseur de la nature », inaugurant
avec elle une relation de pouvoir et de domination (qui jusqu’alors était réservée à Dieu, créateur et provident), de possession (l’homme
n’étant auparavant qu’un locataire et un inten-

CHRONIQUE Sortir
dant), et d’exploitation (l’homme n’étant auparavant
qu’un usager limitant sa consommation aux nécessités
vitales). Les êtres de la nature deviennent de purs objets et des moyens de satisfaire les passions de
l’homme déchu, en particulier l’amour égoïste de soi,
l’amour de l’argent et des biens matériels, l’avidité et
la convoitise. Les techniques d’exploitation intensive
des ressources naturelle qui se développent dans l’industrie et l’agriculture aux XIXe et XXe siècles en relation avec le développement de la science, d’une part, et
du capitalisme, d’autre part, n’ont d’autres sources que
ces passions, devenues celles de toute une civilisation.
Pour résoudre la crise écologique, vous écrivez
que les remèdes politiques sont insuffisants et
qu’il faut aussi des remèdes spirituels : pouvezvous nous expliquer cela et nous donner des
pistes de remèdes spirituels ?
Nous sommes dans un monde où les multinationales sont devenues plus puissantes que les États, et
où la politique des États est subordonnée aux exigences des lobbies. L’État, quand il ne soutient pas,
par intérêt économique, les responsables de la crise
écologique, est incapable de s’y opposer et doit limiter
sa politique écologique à des mesures dont les effets
sont très limités.
Il faut s’attaquer aux racines spirituelles du mal.
L’homme moderne doit commencer, dans une attitude
de repentir, par regretter les fautes qu’il a commises
et continue à commettre vis-à-vis de lui-même, des
autres hommes et aux êtres de la nature qui dépendent de lui. Il faut s’attaquer ensuite aux passions qui
habitent notre société, mais qui habitent aussi chacun
de nous, en particulier l’amour de l’argent et des bien
matériels, l’avidité, l’envie (qui pousse à avoir toujours plus), et la soif de jouissance matérielle qui leur
est liée. Il faut apprendre à se modérer, adopter un
train de vie plus sobre et pour cela accepter des sacrifices. Il faut renouer avec l’idée que le bonheur peut
être atteint non par le progrès matériel (collectif et
personnel), mais par le progrès spirituel. Il faut retrouver, vis-à-vis de la nature, une attitude contemplative qui perçoive la présence de Dieu dans ses créatures, retrouve la sacralité du monde (tout en évitant
les excès idolâtriques où sont tombés les mouvements
écologiques néo-païens dont je parlais précédemment).
C’est cela seul, et non une norme morale ou légale, qui
peut véritablement fonder le respect et même l’amour
de la nature, et mettre fin aux mauvais traitements
qu’on lui inflige. Cet idéal est certes éloigné de nos sociétés sécularisées, écrasées par le matérialisme ambiant, ivres de consommation, et soumises à l’idéologie d’un progrès économique sans limites. Mais les
chrétiens peuvent donner à cet égard un exemple
contagieux, forts de leur conviction que c’est en changeant l’homme que l’on peut changer la société et que
les efforts de chacun, ajoutés à ceux des autres, peuvent venir à bout des structures les plus puissantes.
Propos recueillis par Christophe Geffroy ❚

La seconde vie
d’Alphonse Mucha

L

a très belle exposition dédiée à
Alphonse Mucha (1860-1939)
permet de découvrir ou de redécouvrir l’artiste tchèque, qui se révèle plus intrigant et plus complexe
que le laisse supposer son art décoratif. Deux temps nous sont proposés.
En début de parcours, c’est donc le
par
Mucha
de l’art décoratif, le plus
Arianne
connu et le plus classique, qui est mis
Ogier
à l’honneur : on retrouve les très
belles affiches caractéristiques de
Mucha et de l’idée qu’on se fait de l’Art Nouveau : peuplées de nymphes aux poses langoureuses au sein de
décors floraux et teintées d’influence byzantine. On y
découvre que le format choisi est une décision engagée : « J’étais heureux de m’être engagé dans un art
destiné au peuple et non à des salons fermés. C’était
bon marché, à la portée de tous et trouvait sa place
aussi bien chez les familles
pauvres que dans les milieux
aisés. » En effet, ses affiches
rencontrent un succès fou et
sont même arrachées, au
sens propre comme au figuré.
Mais Mucha va se tourner
vers des façons de s’exprimer
qui révèlent d’autres aspects
de sa personnalité. Car celui
qui réalise des affiches chamarrées, joyeuses et légères
est aussi celui qui se lance
plus tard dans des réalisations de planches à la tonalité
grave, presque pesante. Cette
deuxième partie de l’exposition est la plus intéressante : on découvre un Mucha
franc-maçon, qui réalise aussi des peintures nationalistes. Il devient alors artiste politique et développe un
grand cycle de tableaux sur le nationalisme slave,
dont une commande par le pavillon de la Bosnie-Herzégovine pour l’exposition universelle de 1900.
Pour une vue d’ensemble de la vie artistique si riche
d’Alphonse Mucha, et pour compléter l’exposition en
cours, les éditions Larousse proposent un bel ouvrage
synthétique (1) sur celui que Paul Eluard nommait « le
poète du crayon » et décrit par Louis Aragon comme :
« l’œil le plus aigu qui se soit posé sur son temps,
comme l’orienteur de sa sensibilité. »
A.O. ❚
Exposition Alphonse Mucha au Musée du Luxembourg (19 rue
Vaugirard, 75006 Paris) jusqu’au 27 janvier 2019 : 01 42 34 25 95.
(1) Valérie Mettais, Alfons Mucha, Larousse, 2018, 128 pages,
12,90 € .
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BRÈVES

❤ Coup de cœur !

Ephatta
SPIRITUEL
☞ L’Association sacerdotale
Totus tuus propose une session
de théologie ouverte aux
prêtres, à Ars, du 12 au 14 novembre. Elle aura pour thème :
« Conscience et responsabilité ».
Chambre et repas au Foyer Sacerdotal Jean-Paul II : 352 chemin de la Percellière, 01480 Arssur-Formans.
Rens. : abbé T. Leroux
06 68 23 72 50 ;
stmleroux@gmail.com
☞ Retraites selon les exercices
spirituels de saint Ignace pour
dames : à Ars-sur-Formans (Ain),
du 14 (18h) au 19 octobre (17h) ;
au Sanctuaire Notre-Dame de
Montligeon (Orne), du 2 (18h)
au 7 décembre (17h).
Abbé Christian Laffargue, 27 rue
Dr Nodet, 01000 Bourg-en-Bresse.
abbe.laffargue@orange.fr /
04 74 24 89 15.
☞ Retraite de préparation au
mariage à Lagrasse du 20 au
21 octobre et du 8 au 9 décembre ; à Paris du 1er au 2 décembre.
Avec les Chanoines de Lagrasse
et Marc et Maryvonne Pierre.
Rens. : secretariat.we.fiances.lagrasse@gmail.com
☞ Retraites du Rosaire prêchées par deux Pères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier du
27 au 31 décembre au Foyer de
Charité de Poissy (78).
Rens. : www.chemere.org et au
02 43 98 64 25.
☞ Exercices spirituels de saint
Ignace avec les CPCR : nombreuses dates à voir sur le site.
Rens. : www.cpcr.org
☞ L'Association des Amis de
l'Abbé Jean Carmignac aura sa
messe annuelle célébrée par le
chanoine Jean-Pascal Duloisy le
13 octobre à 10h en la crypte de

l'église Saint-François-de-Sales,
15-17 rue Ampère, 75017 Paris.
Rens. : roger.lemasne@wanadoo.fr
☞ Exercices spirituels avec les
bénédictins de l’abbaye SaintJoseph de Clairval, du 29 octobre au 3 novembre, à Rochefort du Gard et à Flavigny. Autres
dates sur le site.
Rens. : http://www.clairval.com
retraites@clairval.com
03 80 96 22 31.
FORMATION
☞ Le collège des Bernardins
(Paris 5e) organise un cycle de
conférences sur le thème « Recréer du lien dans une “société liquide” » sous la direction de
Louis Manaranche. Première le 8
octobre à 20h avec Timothée
Gautier et Élisabeth Geffroy.
Rens : 01 53 10 74 44 et
www.collegedesbernardins.fr /
☞ La Schola Saint-Grégoire
propose un enseignement par
correspondance de chant grégorien, de latin liturgique et organise des sessions de formation à la pédagogie Ward pour
les chœurs monastiques ou
paroissiaux : prochaine session
du 23 au 25 octobre à Pontcalec.
Rens. : Schola Saint Grégoire, 26
rue Paul Ligneul, 72000 Le Mans.
Tél. 02 43 28 08 76.
http://schola-st-gregoire.org/
schola-st-gregoire@wanadoo.fr
☞ L’IPC propose un cours « Argumentation et bioéthique » par
Bruno Couillaud les samedis suivants de 10h à 12h30 : 6 et 13
octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre.
Rens : https://www.ipc-paris.fr/
☞ Soirées Liturgiques de Randol, le 4 octobre 2018 : « Le
double mouvement de la liturgie :
de Dieu à l’homme et de l’homme

Manuel sur la GPA (septembre 2018, 92 pages)
La Fondation Jérôme Lejeune alerte les
consciences avec un nouveau manuel pédagogique ; en effet, la légalisation probable de la
« PMA pour toutes », dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, est une étape vers
la GPA (Gestation pour autrui). À lire.
Manuel gratuit accessible sur le site : www.fondationlejeune.org
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Ephatta est la plateforme de réservation d’hébergement inspirée par
l’hospitalité chrétienne ! Sur ce site
(1), des particuliers proposent un hébergement d’appoint : un canapé, un
bout de jardin, une chambre ou parfois leur logement en entier !
Les voyageurs peuvent alors réserver des logements en toute
confiance pour leurs déplacements : week-end, vacances…
toute occasion est bonne pour être accueilli comme un ami !
L’hospitalité chrétienne, c’est donner à sa mesure et selon sa
disponibilité mais avec tout son cœur. En mettant de la bienveillance dans des petites choses cela fait toute la différence :
un petit mot, des conseils de voyage, ou même un dîner !
Ephatta c’est aussi la possibilité de vivre la charité en offrant
une partie ou tous ses revenus à l’une des associations partenaires. Que ce soit pour l’intégration des gens de la rue avec Lazare ou la formation de nos prêtres avec Talenthéo et la
Communauté Saint-Martin, ou encore pour l’éducation et la famille avec la Fondation Notre-Dame et les AFC, vous pouvez
soutenir des œuvres caritatives porteuses de sens !
(1) www.ephatta.com
à Dieu » ; le 8 novembre : « La
Messe : célébration du sacrifice du
Christ » ; le 29 novembre : « Les
acteurs de la liturgie » ; le 20 décembre : « Art, architectures et
objets sacrés ». De 19h45 à 21h,
entrée libre.
Abbaye ND de Randol, 63450
Cournols.
☞ Journée d’études Étienne
Gilson (1884-1978) pour les 40
ans de sa mort le 9 novembre,
organisée par Michel Collin sur
le thème « Étienne Gilson (18841978), Histoire et constantes de la
philosophie ». Lieu : Institution
des Chartreux, 58 rue Pierre Dupont, 69001 Lyon.
Rens. : mi.collin@leschartreux.net
/ 04 72 00 75 12.
☞ Forum Jésus le Messie les 6
et 7 octobre à Lyon à la
Communauté de l'Épiphanie et
de la Croix, 73bis Route du Mont
Cindre, 69450 Saint Cyr au Mont
d’Or sur le thème « Devenir disciple du Christ », avec Guy
Stremsdorfer, Christian Pouzin,
Pierre Chevalier. Et les 10 et 11
novembre à Toulon, Espace
Saint-Paul, 226 bd Georges Richard sur le thème « Église et islam : quels arbres, quels fruits ? »,
avec Mgr Dominique Rey, Mohamed-Christophe Bilek, Sami Al-

deeb, l’abbé Fabrice Loiseau, le
Père Claude Gilliot…
http://www.jesus-messie.org/
☞ L’OCH propose une conférence de Laurent de Cherisey
(association Simon de Cyrène) le
17 octobre à 20h30 à Paris
(Crypte de l’église Saint-Honoré
d’Eylau) sur le thème : « La rencontre, plus loin que nos peurs ».
Rens. : www.och.fr
DIVERS
☞ 4ème Salon du Livre de la Famille le 10 novembre de 14h à
19h à la Mairie du 8ème arrondissement de Paris organisé par les
AFC de Paris et la Fondation Jérôme Lejeune. Avec notamment
Chantal Delsol, Jean Sévillia,
Jean Raspail, Philippe de Villiers,
etc.
☞ Traduction française du
Bréviaire d’amour (2018, 518
pages) de Matfre Ermengau, par
Henri Barthès. Il s’agit d’une encyclopédie abrégée du savoir
universel des laïcs au XIIIe siècle
en Languedoc. Prix de souscription jusqu’au 10 décembre : 99 €
au lieu de 120 € après.
Éditions du Mont, 2 rue Augereau,
34370 Cazouls lès Béziers.
editionsdumont@wanadoo.fr
04 67 30 81 45.

RENCONTRE Louis Daufresne

Le grand témoin

S

par
Marine
Tertrais

a voix est connue d’un grand nombre de
lecteurs de La Nef. Louis Daufresne donne
rendez-vous tous les matins à ses auditeurs sur Radio Notre-Dame. Une matinale créée
de toutes pièces il y a une quinzaine d’années.
Après avoir travaillé à Radio France International (RFI) et BFM, il a été contacté par Nicolas
Barré, l’ancien dirigeant d’Africa n°1, le concurrent de RFI en Afrique, qui souhaitait remonter
Radio Notre-Dame. Ce dernier lui proposait de
participer à l’aventure. « Je lui ai dit oui, mais
malheureusement il est mort deux ans plus tard,
raconte le journaliste. J’ai alors décidé de rester
et de développer ce média. » Tout était à
construire. Un projet exaltant. « J’ai compris que
les radios qui faisaient de l’information en
continu donnaient une impression de travail répétitif et frustrant, avec une marge de manœuvre
très faible pour le journaliste », analyse Louis
Daufresne, devenu assez rapidement le rédacteur en chef de la station. À Radio Notre-Dame,
les audiences ne sont pas les mêmes qu’à BFM
mais les perspectives sont immenses.
Malgré un nom de station très catholique,
Louis Daufresne affiche sa volonté de s’adresser
à tous et d’attirer tous les auditeurs qui cherchent une parole libre. « Je ne suis pas la voix de
l’Église catholique », insiste-t-il. En revanche, en
tant que journaliste, il a bien conscience du rôle
que peut jouer un média comme Radio Notre
Dame dans une société où toute personne catholique qui prend la parole est automatiquement

médias car elle se présente comme un obstacle à
leur volonté d’aliénation. « Les gens sont déracinés de leurs repères historiques et spirituels pour
être réduits à de simples consommateurs. À nous
de nous présenter comme une anomalie dans la
pensée actuelle », assume Louis Daufresne.
Père de cinq enfants, il sait que pour se faire
comprendre, il doit se mettre au niveau des personnes auxquelles il s’adresse. Dans ses émissions, pas d’entre-soi, pas d’esprit communautaire. La vérité n’est pas l’affaire d’un petit
groupe qui utilise le même langage. « La meilleure façon d’évangéliser c’est d’avoir une bonne
lecture de la réalité », estime-t-il. Mais quelles
sont ses exigences ? « Si nous souhaitons avoir un
rôle missionnaire, nous ne pouvons pas mentir.
Nous sommes tenus de chercher la vérité afin
d’offrir une interprétation du monde la plus juste
possible. » La radio est un média formidable car
il touche un public très large. Une opportunité
de transmettre au plus grand nombre la joie de
l’Espérance !
M.T. ❚
Site : https://radionotredame.net/

« L’univers catholique doit être un
référant légitime dans les débats
intellectuels. »
considérée comme illégitime. « Le plus grand
défi, c’est la visibilité sociale du catholicisme, explique-t-il. Le danger qui nous guette c’est l’effacement culturel du christianisme. Nous devons
faire en sorte que l’univers catholique soit un référant légitime dans les débats intellectuels. » La
radio est une excellente occasion pour lui d’aller
chercher une à une les personnes perdues en
quête de sens. En allant à la rencontre de leur
réalité, le journaliste souhaite leur apporter ce
supplément d’âme dont elles ont besoin.
Selon lui, le vrai apport du christianisme c’est
la liberté. Une liberté qui effraie le pouvoir et les
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DÉBATS Point de vue

La politique, le bien et le mal

L’

Europe et le monde nord-occidental sont
aux prises depuis ces dernières années
avec un nouvel ordre moral, à la fois identitaire et humanitaire, l’un suscitant souvent
l’autre. Ce nouvel ordre constitue un véritable défi
pour la vie politico-démocratique mais aussi pour
le christianisme. Face à cette nouvelle répartition
du bien et du mal, la démocratie libérale n’a-t-elle
pas besoin d’une issue théologico-politique que
peut notamment proposer le christianisme ? Avant
de répondre à cette question, je propose d’abord de
dresser un diagnostic sur les ordres moral, identitaire et humanitaire.

Le nouvel ordre moral identitaire

La distinction du bien et du mal est devenue
plus que jamais problématique tant il n’existe plus
de normes objectives dans les sociétés démocratiques-libérales. Du moins, il n’existe plus de
normes objectives de source religieuse ou métaphysique. Mais ce modèle de normes ne serait-il
pas en train d’être remplacé par des normes exclusivement morales ? Sous des dehors démocratiques, un nouvel ordre moral qui se veut humaniste ne serait-il pas à l’œuvre, coupant court à
toute discussion propre au régime démocratique ?
Curieux retournement de situation ! Alors que la
démocratie est née de l’affranchissement des tutelles religieuses, de leur hétéronomie, voilà qu’elle
retombe dans un autre assujettissement, une
autre hétéronomie, celle d’un ordre moral exclusivement séculier. Mais, différence majeure avec
l’ancien ordre métaphysique et religieux, l’hétéronomie de ce nouvel ordre moral est produite par
les hommes eux-mêmes, c’est-à-dire des individus
soucieux de la défense de leur identité privée (celle
des minorités culturelles et sexuelles) dans la
sphère publique. Ils attendent donc de l’État leur
protection au point de conduire devant les tribunaux ceux qui pensent mal (islamophobie et colonialisme).
Autrement dit, la nouvelle frontière du bien et
du mal se définit par un nouveau principe dont le
critère est l’identité de « communautés » particulières. Mais il faut bien à ce nouvel ordre moral
identitaire un fondement certain qui légitime ces
revendications. Ce ne peut être directement la religion (désormais laquelle d’ailleurs !), il ne reste
donc que celui des droits de l’homme mais des
« droits de l’homme » qui n’ont plus aucun rapport
avec ceux pensés à la fin du XVIIIe siècle aux
États-Unis et en France. Il ne s’agit plus de l’individu de l’humanisme classique, dont les droits
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étaient limités par la loi et qui se fondaient sur un
principe d’universalité devant façonner un citoyen.
Il s’agit de l’individu qui n’entend exister que par
ses droits, ceux, une fois encore, de la reconnaissance de son identité. Il en va de même, pour une
raison inverse, s’agissant du nouvel ordre moral
humanitaire.

Le nouvel ordre moral humanitaire

par le
Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre l’appel à
Père Bernard un ordre moral identitaire et le phénomène migraBourdin, op toire, les récentes migrations massives en Europe

posent le même problème d’identité avec ce qu’il implique comme nouvel impératif moral. Pour de
nombreux Européens, « l’ouverture à l’autre pour le
vivre-ensemble » est devenue ce nouvel impératif.
Toute personne, et a fortiori dans le monde chrétien, qui s’aviserait de contester, ou du moins de développer une réflexion critique sur l’accueil des migrants, prend le risque d’être suspecté de racisme
ou de xénophobie. Là encore, le fondement moral
du devoir d’accueil est celui des droits de l’homme,
et selon les mêmes critères que ceux qui visent à
défendre le droit à l’identité des minorités
sexuelles, culturelles et religieuses. Le nouvel ordre
moral humanitaire entend faire valoir que l’Humanité, parce que supérieure aux notions de culture et
de civilisation, peut se dispenser de ces deux médiations pour accéder à sa signification universelle.
Un tel impératif moral n’est pas, comme on le
sait, sans susciter des réactions « identitaires ».
Cette fois-ci, c’est du côté de la majorité, disons
blanche, chrétienne, hétérosexuelle, que l’identité
est invoquée comme défense conservatrice de son
particularisme historique. Mais alors que la reconnaissance identitaire des minorités culturelles est
moralement qualifiée de façon positive, celle de la
« communauté majoritaire » l’est au contraire de
façon négative tant elle témoigne de son refus de
« s’ouvrir à l’autre » pour un « vivre ensemble pacifique ». Autrement dit, le nouvel ordre moral identitaire (l’exaltation des particularismes) et le nouvel ordre moral humanitaire (l’exaltation d’un nouvel universalisme sans médiations) cultivent une
relation asymétrique entre ceux qui ont le devoir
de s’ouvrir et d’accueillir et ceux qui ont le droit
d’être accueillis et d’être confortés dans leur identité, entre les « majoritaires » (potentiellement
marqué de suspicion morale) et les « minoritaires »
(potentiellement vertueux).
Ces deux impératifs moraux ont ainsi réussi à
créer une nouvelle frontière qui définit le mal
(commun) et le bien (commun). Ainsi, pour peu

qu’on s’efforce d’objectiver ce qui les caractérise
l’un et l’autre, on découvre qu’un certain type de
subjectivisme moral en garantit le fondement :
c’est celui du principe de discrimination qui
conduit à une morale « pénale ».

l’homme » comme idéologie du « vivre-ensemble ».
Mais cette imposition ne provenant pas d’une révélation ou d’une métaphysique, elle ne peut que
recourir au procédé de la discrimination morale
pour édicter ce qui est bien ou mal. La discrimination morale fonctionne en quelque sorte comme
une transcendance à l’envers qui menace la vie démocratique. Dans cette tour de Babel où gîtent les
Occidentaux, la question qu’il convient maintenant
de se poser est de savoir quelle doit être la tâche
du christianisme.

La discrimination morale

La conjonction des ordres moraux identitaire et
humanitaire a une conséquence politico-démocratique des plus problématiques : la distinction du
bien et du mal n’est plus l’objet d’une argumentation rationnelle sereine entre convictions divergentes ; la discrimination morale s’est emparée de
la sphère publique. Par cette emprise « morale »
(en fait un fondamentalisme moral), c’est l’idée
même de vie publique-politique-démocratique qui
est menacée par l’instauration de normes qui tendent à devenir absolues.
L’instauration de ces normes dont les tenants
préfèrent pratiquer la discrimination morale plutôt que la discussion argumentée, ne signifie-t-elle
pas, d’une part, que le « régime » démocratique est
en train d’imploser par la perte de ce qui l’a fondé :
un espace commun (la nation) d’où résultent des
frontières (limite), et une temporalité historique
(un récit commun/héritage) ? D’autre part, ne signifie-t-elle pas aussi que ce régime, pourtant né
de l’affranchissement d’une vérité religieuse normative (l’Europe des guerres civiles de religion),
n’en a pas moins besoin d’une vérité régulatrice,
ou en tout cas d’une transcendance ?
Le christianisme ayant accompli en Europe sa
mission théologico-politique, le régime démocratique qui en prenait le relais, pouvait poursuivre
sa trajectoire tant qu’il assumait l’héritage chrétien dont il s’était en même temps libéré. Mais dès
lors où l’indétermination métaphysique native de
ce régime, c’est-à-dire son tropisme libéral, est devenue autonome par rapport à tout sens collectif,
il lui fallait combler un manque. C’est la situation
dans laquelle se trouvent les démocraties libérales
contemporaines. C’est si vrai qu’elles sont désormais néolibérales, non seulement au sens économique du terme, mais aussi culturel ou sociétal :
la loi est subordonnée au droit.
Une clef d’explication à ce phénomène sans précédent : le nouvel ordre moral identitaire et humanitaire apparaît dans un contexte historique où les
démocraties dites libérales ont atteint un tel degré
de décrochage par rapport à leurs héritages historiques, qu’aussi bien la lutte pour les reconnaissances identitaires que le rêve humanitaire d’une
universalité sans médiations culturelles, sont autant d’expressions d’une aspiration à retrouver
une existence collective. À cette fin, faute d’une vérité religieuse commune, faute d’un héritage historique commun largement abandonné, un ordre
moral doit imposer la norme du Vrai. L’épicentre
en est une nouvelle interprétation des « droits de

Une issue théologico-politique

Le Père Bernard
Bourdin est Dominicain de la province de France,
professeur de philosophie politique
et d'histoire des
idées à l'Institut
catholique de
Paris, spécialiste
de théologie politique en contexte
chrétien et auteur
de plusieurs ouvrages, dont celui
avec Jacques Sapir
Souveraineté, nation, religion, dilemme ou réconciliation ? (Cerf,
2017) et Le christianisme et la
question du théologico-politique
(Cerf, 2015).

Je propose d’explorer très brièvement cette tâche
dans un texte du Nouveau Testament : l’épître aux
Galates 3, 28. Lorsque l’apôtre affirme qu’il n’y a
plus ni Juif ni Grec, ne peut qu’être récusé l’ordre
moral identitaire (le « salut » recherché dans les
droits culturels des minorités vertueuses). Mais
cela vaut aussi pour l’ordre moral humanitaire. S’il
n’y a plus ni Juif ni Grec… ni homme ni femme,
cela ne signifie pas l’abolition des médiations historiques et sexuées auxquelles ont besoin de
s’identifier les peuples et les personnes, mais leur
relativisation au regard de la visée universelle du
salut dans le Christ.
On aura compris que l’Église, sacrement du salut par le baptême, est au cœur de sa mission spirituelle en articulant le particulier (identités) à
l’universel (humanité). Indéniablement, l’Église
propose un autre modèle de reconnaissance, celui
de l’unité sacramentelle dans le Christ. C’est par
sa médiation que les hommes connaissent le Bien
ultime. C’est en son nom que les chrétiens ont une
mission théologico-politique qui leur permet de
distinguer le bien du mal sans sombrer dans des
impératifs moraux qui nuisent autant à la vie démocratique qu’à la possibilité de proposer une reconnaissance aux hommes bien supérieure aux
fantasmes égalitaires, expression d’un nouveau
pharisaïsme séculier qui préfère la logique de la
discrimination à celle du pardon.
La vie politico-démocratique a besoin d’une signification théologique pour distinguer le bien du mal.
Pour ce motif, le christianisme a une tâche libératrice pour les sociétés néolibérales enfermées dans
une vérité morale identitaire et humanitaire (l’incantation des valeurs) où chacun cherche son salut
intra-mondain dans un droit à l’égalité (plutôt que
l’égalité des droits). En régime démocratique, la vérité chrétienne est libératrice en ce qu’elle n’impose
pas une répartition morale subjective (le diktat des
préjugés de l’opinion) mais appelle à distinguer le
bien et le mal en vertu d’une hiérarchie des fins (fin
du politico-moral, fin spirituelle). À la lumière de
cette hiérarchie des fins, le christianisme donne
aux droits de l’homme leur juste place qui ne saurait être une théologie de substitution.
B.B. ❚
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La guerre des deux Europe

A

par
Jacques de
Guillebon

insi la guerre des deux Europe a
commencé, ainsi la guerre des deux
mondes, symboliquement celui de
l’Ouest contre celui de l’Est, a été allumée et
n’est guère près de s’éteindre. Oh, guerre toute
de mots, de textes, de votes et de déclarations
pour le moment, heureusement, et non point
guerre civile européenne armée comme ce
continent en a trop connu dans sa longue existence. Mais guerre quand même que le vote du
Parlement de Strasbourg, déclenchant l’article
7 contre la Hongrie, après la Pologne, a déclarée maintenant explicitement. L’Europe de
l’Ouest, dont nous faisons malheureusement
partie, s’est coalisée, à l’exception notable de
l’Italie de Salvini, pour faire rendre gorge aux
petites nations de l’ancien empire austro-hongrois qui, ayant enfin acquis une liberté que
l’histoire, et particulièrement celle du XXe
siècle communiste, leur avait confisquée, en-

« Orban tient, pour la première
fois depuis longtemps en Europe et
même dans le monde, un discours
de chef d’État chrétien. »
tendent l’exercer sans partage et sans limite.
Pierre Moscovici, avec qui nous sommes rarement d’accord, avait cet été ce mot juste : « Il y
a un malaise dans la construction européenne :
à l’Ouest on l’a voulue pour en finir avec la nation ; à l’Est, on y est entré par amour de la nation. » Ainsi l’opposition des fins est patente.
Mais plus loin encore que la question de la
souveraineté – celle-ci impliquant la défense
de ses frontières et le droit à se défendre
contre l’immigration incontrôlée –, ce sont des
visions anthropologiques et politiques antagonistes qui s’affrontent. Viktor Orban, champion de la cause de « l’illibéralisme » l’a très
clairement expliqué, notamment dans un merveilleux discours prononcé lors d’une université d’été en Roumanie : il s’agit désormais
d’opposer à la démocratie libérale une démocratie chrétienne. Non point tel qu’on entend
le terme par ici, où il s’est dévalué depuis Fré-
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déric Ozanam à mesure que la médiocrité humaine le réduisait à des bons sentiments et à
de mauvaises alliances politiques. Non, dit Orban, la démocratie chrétienne c’est celle qui
promeut la famille (ainsi qui s’engage en Hongrie à avoir trois enfants dans les 10 ans
touche l’équivalent de 30 000 euros du gouvernement) ; qui promeut la réalité des sexes et
leur complémentarité (ainsi il va couper les
fonds gouvernementaux aux « études de
genre » dans le pays) ; qui, enfin, promeut le
bien commun contre l’inflation des droits individuels. C’est cela la démocratie illibérale
chrétienne qu’il appelle de ses vœux, sans
d’ailleurs qu’aucune confusion entre les deux
glaives, temporel et spirituel, n’advienne.

Loin des caricatures occidentales

Orban tient, pour la première fois depuis
longtemps en Europe et même dans le monde,
un discours de chef d’État chrétien, mesuré et
juste, qui ne vise qu’au bien matériel et spirituel de son peuple. Orban mène parallèlement
un combat culturel sans précédent, réhabilitant mémoire et patrimoine magyars, et se
vantant en passant, et étonnamment, d’avoir
multiplié par deux le nombre de spectateurs
de théâtre en Hongrie en huit ans. On est loin
des caricatures d’autocrate inculte et violent
que peignent des médias libéraux de ce côté-ci
des Alpes et du Danube.
Quand ici la culture, c’est la subvention d’un
art contemporain auquel nul n’entrave rien ;
quand la culture ici, c’est un patron de la Réunion des musées nationaux qui use de 400 000
euros en cinq ans de taxis, dépassant largement sa collègue Agnès Saal qui, à la tête de
l’INA, n’avait dépensé que 40 000 euros en dix
mois ; quand le patrimoine ici, c’est une cagnotte de la Française des jeux que le pauvre
Stéphane Bern s’échine à réunir ; en Hongrie,
c’est la promotion du beau, des cathédrales, de
la grande littérature, des arts plastiques lumineux ; en Hongrie, c’est, dit Orban, la volonté
de dégager les vieilles élites soixante-huitardes.
Dans une bonne moitié de l’Europe, les
peuples se sont réveillés. Il s’agit pour nous
autres Français de les accompagner. Le plus
vite possible. Car notre mort n’est pas certaine.
J.G. ❚
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