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BRÈVES
FRANCE
RoutE : Un amendement voté 
au  Sénat  le  10  septembre 
contre  l’avis  du  gouverne-
ment  prévoit  une  réduction 
des délais pour récupérer les 
points  perdus  sur  le  permis 
après une petite infraction.
AttENtAtS :  Un  campement 
de  réfugiés  afghans  a  été 
incendié  volontairement  le 
12 septembre  à  Cherbourg 
sans faire de victimes.
La  Tour  Eiffel,  le  Champ  de 
Mars  et  la  gare  St-Michel 
à  Paris  ont  été  évacués  le 
14 septembre  au  soir  après 
une  alerte  à  la  bombe  heu-
reusement sans suite.
MédECiNE :  Un  premier  cas 
de dengue non importé a été 
signalé  le  13 septembre  à 
Nice ; le patient est guéri. Un 
second  cas  a  été  enregistré 
le  18  septembre  au  même 
endroit.
Pour  la  première  fois,  un 
homme  a  été  soigné  avec 
succès  en  France  d’une 
maladie  génétique,  la  bêta-
thalossémie  (anémie  hérédi-
taire),  grâce  à  un  transfert 
de  gène ;  près  de  200 000 
enfants  naissent  chaque 
an née  dans  le  monde  avec 
cette  maladie  qui  exige  des 
transfusions sanguines régu-
lières.
PRESSE :  Le  quotidien  Le 
Monde a  affirmé  le  13 sep-
tembre que  la présidence de 
la  République  avait  cher-
ché  à  identifier  une  de  ses 
sources pour mettre fin à des 
fuites  sur  l’affaire  Woerth  – 
Bet tencourt.  Selon  le  direc-
teur de la police nationale, la 
Direction  du  renseignement 
a bien enquêté sur des fuites 
concernant  cette  affaire  sur 
instruction de ses services et 
non sur celle de  l’Élysée ; un 
haut  fonctionnaire,  membre 
d’un  cabinet  ministériel  et 

soumis  au  secret  profes-
sionnel,  a  été  mis  en  cause 
(cf  notre  billet  d'humeur  en 
page 7).
BuRqA :  Le  texte  interdisant 
de dissimuler son visage dans 
l’espace  public  a  été  adopté 
le 14 septembre par le Sénat.
iMMoBiliER :  Le  président 
de  la  République  a  annoncé 
le  14 septembre  la  création 
d’un  nouveau  prêt  à  taux 
zéro  sans  conditions de  res-
sources et  réservé aux « pri-
mo-accédants »  à  la  pro-
priété.
FiSCAlité : L’Assemblée na tio -
nale a adopté le 16 septembre 
un  projet  de  loi  prévoyant 
l’obligation  pour  la  France 
et  la  Suisse  d’échanger  des 
informations en cas de fraude 
fiscale.
D’après  des  chiffres  pu bliés 
le  16 septembre,  le  bouclier 
fiscal  a  coûté  à  l’État,  en 
2009,  679 millions  d’euros 
en remboursements d’im pôts 
à 18 764 contribuables.
doNS : Le ministre du Budget 
a  précisé  le  13 septembre 
que  la  réduction  des  niches 
fiscales  ne  concernait  ni 
les  publics  fragiles  (emploi 
des  salariés  à  domicile),  ni 
les  dons  aux  organisations 
caritatives  ou  culturelles ; 
cette modération s’explique-
rait par  le  fait que  le déficit 
public  devrait  être  inférieur 
aux  8%  du  PIB  qui  étaient 
attendus en 2010.
PiRAtAgE : Selon une en quête 

publiée  le  15 septembre,  la 
contrefaçon  de  logiciels  fera 
perdre  entre  2,4  et  3,4 mil-
liards  de  recettes  fiscales 
d’ici à 2013 et empêchera la 
création  de  près  de  15 000 
emplois dans les technologies 
de pointe.
SoCiAl : 52% des salariés de 
l’équipementier  automobile 
allemand  Continental  ont 
approuvé le 13 septembre un 
plan de maintien de l’emploi 
prévoyant  des  sacrifices  sur 
les salaires ; 83% des salariés 
ont participé au vote malgré 
les syndicats.
SéCu :  En  vue  de  réduire  le 
déficit de la Sécurité sociale, 
le  gouvernement  envisage 
de  réaliser  l’an  prochain 
2,5 milliards  d’économies 
compor tant  des  baisses  de 
remboursement  de  consul-
tations  et  de  médicaments 
ainsi  que  des  réductions 
sur    les  tarifs  de  certains 
soins.  Pour  le  président  de 
la  Mutualité  française,  ces 
mesures vont contraindre les 
mutuelles à augmenter leurs 
tarifs  de  8  à  10%.  D’après 
la  Commission  des  comptes 
de  la  santé,  les Français ont 
dépensé  en  2009  223 mil-
liards d’euros pour se soigner.
CultuRE : L’exposition Mura-
kami  Versailles  qui  se  tient 
jusqu’au  12  décembre  au 
château  de  Versailles  sus-
cite  la polémique ; des asso-
ciations  ont  manifesté  dès 
l’ouverture,  le 14 septembre, 

pour  dénoncer  « ces  objets 
provocateurs qui n’ont aucun 
rapport avec le château » !
Après  les  Journées  du  Patri-
moine  des  18  et  19  sep-
tembre  sur  le  thème  des 
Grands  hommes,  la  neu-
vième Nuit Blanche de Paris 
offrira le 2 octobre prochain 
diverses créations consacrées 
à l’art contemporain.
ExPloit :  Philippe  Croizon, 
un Français de 42 ans amputé 
des quatre membres, a réussi 
la  traversée de  la Manche à 
la nage en un peu plus de 13 
heures le 18 septembre.
tENNiS : La France s’est quali-
fiée pour la finale de la Coupe 
Davis  en  battant  l’Argentine 
le 18 septembre à Lyon.
téléViSioN :  Sophie  Davant, 
reprendra  l'émission  «  Toute 
une  histoire  »  le  27  sep-
tembre  sur  France  2,  son 
animateur-producteur  Jean-
Claude  Delarue  ayant  été 
brièvement  mis  en  garde 
à  vue  dans  une  affaire  de 
consommation de drogue.

MoNdE
FAiM :  Pour  la  première  fois 
depuis 15 ans,  le nombre de 
victimes  de  la  faim a  reculé 
dans le monde, soit 925 mil-
lions  de  personnes  contre 
plus  d’un  milliard  en  2009 ; 
toutefois,  la  FAO  s’inquiète 
de la hausse des prix du blé, 
de la viande et du sucre.
RiChESSE :  Une  étude  du 
groupe  allemand  Allianz 
confirme que  la  crise  finan-
cière  a  accéléré  le  rééquili-
brage  de  la  richesse  privée 
en  faveur  des  pays  émer-
gents ;  en  moins  de  10  ans, 
la richesse moyenne par per-
sonne  a  progressé  de  16% 
dans les pays pauvres, 7 fois 
plus  vite  que  dans  les  pays 
riches.
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L
A BELLE RÉUSSITE de la visite de Benoît XVI au 
Royaume-Uni s'explique par une connivence 
profonde entre le Pape et la commu nauté 
catholique qui le recevait. Qu'importaient 
l'aigreur et les articles indignes de toute une 

presse en mal de sensationnel, face à une conviction 
de foi qui franchit tranquillement les obstacles ! Qui 
plus est, la nation elle-même a montré de multiples 
façons qu'elle se reconnaissait dans 
le témoignage du Pape. Aussi bien la 
reine Elizabeth que ses anciens Premiers 
ministres et bien d'autres personnalités 
ont écouté Benoît XVI avec une évidente 
sympathie. À la fin de la visite, à l'ap-
proche de Hyde Park, toute une foule a 
tenu à saluer l'évêque de Rome, montrant 
que la communion tendait de plus en 
plus à s'élargir.

La béatification du cardinal John Henry Newman ne 
pouvait elle-même qu'être reconnue comme un titre de 
gloire pour l'Angleterre dans son ensemble. Et qui mieux 
que Joseph Ratzinger aurait pu faire résonner l’éclat 
étonnant d'une pensée qui s'est imposée dans l'Église 
depuis un siècle, jusqu'à inspirer profondément l'ensei-
gnement de Vatican II ? Le Pape a su en même temps 
se montrer proche de la culture anglaise et témoin de 
l'universel, montrant à quel point une tradition particu-
lière pouvait servir le monde entier, grâce à ses racines 
chrétiennes. Comment s'étonner qu'au moment de saluer 
le Pape à son départ, le Premier ministre Cameron l'ait 
chaleureusement remercié, en affirmant que ce sont 
soixante millions de Britanniques qui avaient été touchés 
par la grâce ! En retour, comment ne pas remercier ce 
peuple de nous avoir donné l'incomparable docteur de la 
foi, monté aujourd'hui sur les autels ? ■

Sous le signe
de Newman

ÉDITORIAL
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par Gérard LECLERC

Écoutez la chronique de 
Gérard Leclerc,

chaque semaine sur :
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par Alice TULLE
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L
a presse offre toutes 
l e s  nuances  des 
jugements que l’on 
peut porter sur les 
initiatives de Nicolas 

Sarkozy. Ici, on n’ajoutera pas 
d’opinion supplémentaire afin 
de se concentrer sur la straté-
gie du Président. 

Elle est simple : il s’agit 
de remporter l’élection prési-
dentielle de 2012 face à une 
gauche qui a le vent en poupe 
et malgré le nombre impor-
tant de voix que Marine Le Pen 
pourrait prendre à la droite 
classique. La victoire est 
d’au tant moins assurée que 
la sortie de crise économique 
n’est pas en vue : la gauche 
devrait donc bénéficier des 
angoisses de nombreux sala-
riés et retraités.

Face à plusieurs adver-
saires Nicolas Sarkozy a choisi 
la tactique des généraux 
au dacieux : attaquer sans 
relâche avant que les forces 
adverses ne se coalisent. 

La reprise de la théma-
tique sécuritaire peut lais-
ser perplexe, après huit ans 
d’une politique axée sur la 
répression, mais l’impression 
d’échec a été effacée par la 
virulence du discours et par 
le caractère spectaculaire 
des mesures prises contre les 

Roms. La gauche s’est indi-
gnée, a pointé les atteintes 
au droit mais Nicolas Sarkozy 
et Brice Hortefeux n’ont pas 
reculé : c’est au contraire 
le Parti socialiste qui reste 
embarrassé par les accusa-
tions de laxisme. 

Quant  aux cr i t iques 
for mulées notamment par 
l’ONU, la présidence améri-
caine ou la Commissaire 

européenne à la Justice, la 
Luxembourgeoise Viviane 
Re ding, elles n’ont pas affecté 
le Président (et lui ont plutôt 
été bénéfiques dans l'opinion 
française). L’essentiel est 
pour lui de rester au centre 
du terrain, de faire en sorte 
que tout le monde se déter-

mine par rapport à ce qu’il dit. 
Maître de la parole, il paraît 
être le maître du jeu politique. 
Mais dans quelle mesure ? 

Au cours de l’été, Nicolas 
Sarkozy a bénéficié d’une 
situation favorable sur le 
plan intérieur : Marine Le 
Pen est accaparée par sa 
conquête de la présidence 
du Front national, le Parti 
socialiste affiche une unité 

de façade mais se prépare à 
des primaires conflictuelles. 
Quant aux principaux syndi-
cats, qui manifestent contre 
la réforme du système des 
retraites, ils sont avant tout 
soucieux d’éviter des débor-
dements qu’ils ne pourraient 
pas contrôler. 

Malgré le déchaînement 
médiatique, Nicolas Sarkozy 
peut estimer qu’il s’est bien 
sorti d’un été qui avait mal 
commencé en raison de l’af-
faire Woerth-Bettencourt. 
On remarquera cependant 
que peu de ministres sont à 
ses côtés pour l’assister dans 
la manœuvre : il y a Brice 
Hortefeux et Éric Besson mais 
François Fillon fait profil bas 
et beaucoup d’autres demeu-
rent silencieux tandis que 
les polémiques font rage 
au sein du parti présiden-
tiel. Dominique de Villepin 
semble, de son côté, marquer 
des points... 

Pour le Président, le 
danger principal ne vient ni 
des partis d’opposition, ni des 
syndicats, ni de ses rivaux 
potentiels : c’est la situa-
tion monétaire qui risque de 
réorienter soudain le débat 
politique et de changer la 
donne sans que Nicolas 
Sarkozy puisse tirer parti de 
la situation dramatique qui 
résulterait d’une aggravation 
de la crise économique. 

La faiblesse de l’économie 
américaine est un mauvais 
signe, la complexité du jeu 
monétaire entre les grandes 
puissances inquiète et les 
pays du sud de la zone euro 
ainsi que l’Irlande sont soumis 
à de fortes tensions finan-
cières. Dans une tempête de 
cette nature, Nicolas Sarkozy 
sera-t-il aussi fin manœu-
vrier ? Dès le 12 novembre, la 
présidence du G20 lui offre en 
tout cas une nouvelle tribune 
sinon des moyens d'action. n

POLITIQUE

Au cours de l'été, Nicolas Sarkozy a bénéficié 
d'une situation favorable sur le plan intérieur(

Qu’on l’approuve ou qu’on le critique, le président de la 
République continue de fixer avec une incontestable maîtrise 
le calendrier et les enjeux des batailles politiques.

Le maître du jeu



ACTUALITÉ

L
e premier ministre 
italien présentera le 
28 septembre son 
programme poli-
tique en cinq points : 

justice, fiscalité, fédéralisme, 
aide au Sud et contrôle de 
l’immigration irrégulière. 
[On sait que sur ce point, il 
a apporté un soutien sans 
faille au président Sarkozy, 
mis en question par ses 
partenaires européens sur 
l'affaire des Roms]. Sa majo-
rité reconduite lors des élec-
tions législatives de 2008, 
à quelques éléments près, 
devrait le suivre, sauf si ses 
amis de la Ligue du Nord le 
lâchaient, se sentant le vent 
en poupe. Ce sont ses rivaux 
au sein de son parti. Quant à 
l’opposition, pour l’heure, elle 
ne souhaite pas de nouvelles 
élections. L’échéance de 
2013 est lointaine et chacun 
escompte enfin l’effacement 
du Cavaliere d’ici là et peut-
être une recomposition de 
tout l'échiquier politique. 

Au sein de la droite, 
Gianfranco Fini a long-
temps fait figure de dauphin 
présumé. Après avoir rénové 
le vieux parti fasciste musso-
linien, il l’a conduit à intégrer 
le centre-droit que repré-
sentaient alors Berlusconi 
et son parti, Forza Italia. Au 
sein du nouveau rassemble-
ment baptisé Peuple de la 

Liberté (PDL) en mars 2009, 
Fini devenait officiellement 
le numéro deux et le succes-
seur quasi désigné. L’accord 
entre les deux hommes ne 
dura pourtant pas une année. 
En avril 2010, Fini recréait 
son courant, Futur et Liberté 

pour l’Italie (FLI). Aussitôt, le 
torchon se mettait à brûler 
publiquement. En juillet, la 
rupture était consommée. 
Berlusconi demande sa 
démission de président de 
l’Assemblée nationale. Le 5 
septembre, Fini déclare que 
le PDL n’existe  plus. Pour 

autant, il continue de voter 
pour le gouvernement car la 
crise est prématurée.

Ce comportement fait 
pen ser à celui en France de 
Valéry Giscard d’Estaing au 
temps de la majorité gaulliste : 
un jeu subtil de distanciation 

sans bien entendu changer 
de camp, puisque la stratégie 
consiste précisément à prendre 
le contrôle dudit camp.  

Fini ne veut pas être 
compromis par les écarts 
éthiques du chef de la droite, 
et surtout par d’éventuelles 
condamnations judiciaires 

maintenant que l’immunité 
pénale de Berlusconi n’est 
plus acquise. Il veut s’affirmer 
comme le recours d’une droite 
propre, honnête, libérale, répu-
blicaine et constitutionnelle, là 
où Berlusconi accentuerait son 
aventurisme, son irrespect des 
lois, et finalement de l’unité de 
l’Italie en se faisant l’allié trop 
facile de la Ligue du Nord et de 
sa démagogie. 

Le paradoxe est que, venu 
de l’extrême droite, Fini doit 
aujourd’hui se reposition-
ner au centre, et de plus en 
plus vers le centre, stratégie 
de contournement qui doit 
aboutir à acculer Berlusconi 
dans des positions extrêmes. 
Ce n’est pas si facile avec un 
homme tel que le Cavaliere 
qui parvient toujours à 
rebondir dans les situations 
les plus désespérées. Quant à 
faire du berlusconisme sans 
Berlusconi, c’est comme pour 
l’après-gaullisme (sans vouloir 
du tout comparer les deux 
hommes).

Si Fini est obligé de recréer 
un nouveau parti, cela signe-
rait l’échec de sa tentative 
d’OPA sur le parti majoritaire. 
D’autant que ce nouveau 
parti serait à l’opposé de l’an-
cien parti ex-fasciste qu’il y 
avait fait entrer. Ces loyau-
tés successives pourraient en 
desservir plus d’un. En Italie, 
cela ne semble décourager 
personne. Au contraire, la vie 
politique n’y est jamais à court 
d’inventions. n

ITALIE par Yves LA MARCK

Depuis le temps que l’on annonce la fin du berlusconisme, 
celui-ci demeure insubmersible et semble mettre en 
échec toutes les stratégies pour le contourner.

L'après-Berlusconi ?
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Le recours d'une droite propre, honnête, 
libérale, républicaine et constitutionnelle )
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par Tugdual DERVILLE
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à qui appartient Mère 
Teresa ? « Par mon 
sang, je suis alba-
naise. Par ma natio-
nalité, indienne. 

Par ma foi, je suis une reli-
gieuse catholique. Pour ce qui 
est de mon appel, j’appartiens 
au monde. Pour ce qui est de 
mon cœur, j’appartiens entiè-
rement au Cœur de Jésus. » 
L’autobiographie retrace un 
stupéfiant voyage : pèleri-
nage terrestre sans retour et 
jusqu’au ciel, non sans avoir 
traversé – on le sait désor-
mais – un long abîme spiri-
tuel, cette nuit de la foi que 
Dieu semble réserver aux plus 
grands mystiques.

Les multiples appar-
tenances de la sainte de 
Calcutta expliquent-elles 
qu’elle soit devenue une 
figure universelle ? On a 
encore pu le mesurer à 
l’Unesco, le 14 septembre, 
lors du colloque qui ouvrait 
l’exposition de photogra-
phies célébrant le centième 
anniversaire de sa naissance*. 
Tout cela trois jours après la 
messe commémorative célé-
brée à Notre-Dame de Paris 
par le cardinal André Vingt-
trois**. L’événement coïncide 
avec le 25e anniversaire de 
la fondation, en France, des 
Missionnaires de la Charité, 

qui œuvrent à Paris, Lyon et 
Marseille.

Pour Irina Bokova, direc-
trice générale de l’Unesco, 
Mère Teresa a participé à 
l’émergence d’une véritable 
culture. Peut-être celle de la 
miséricorde, prémices de la 
civilisation de l’amour pour 
laquelle la minuscule reli-
gieuse a travaillé jusqu’à 
son dernier souffle ? Ami de 
mère Teresa qu’il a connue 
à Rome, l’actuel observateur 
permanent du Saint-Siège à 
l’Unesco souligne la parenté 
qui la liait à Jean-Paul II. Pour 
Mgr Francesco Follo, Mère 
Teresa était comme la « figure 
féminine » du grand pape.

Lorsqu’elle se penchait 
vers les pauvres, c’est de Jésus 
que la bienheureuse voulait 
étancher la soif… Mère Teresa 
n’en a jamais fait mystère. 
Profession de foi qui peut 
surprendre, dans un monde 
où l’humanitaire sans Dieu 
s’est répandu. Mère Teresa 
respectait la foi de ceux 
qu’elle soignait, au point de 
murmurer au creux de leur 
oreille, quand s’approchait 
l’heure de leur mort, le nom 
de leur Dieu, quel qu’il soit.

Haut dignitaire Indien – et 
hindou – autre ami de la reli-
gieuse pour laquelle il a faci-
lité l’entrée dans les arcanes 

de la bureaucratie de son 
pays, Navin Chawla insiste sur 
son humour ravageur, capable 
d’entraîner les riches à donner 
au-delà de ce qu’ils auraient 
cru… Coriace, le petit bout 
de femme, pont entre riches 
et pauvres, était visiblement 
impossible à manipuler. Signe 
d’une âme vraiment libre.

Celle qui s’estimait, lors 
de son « appel dans l’ap-
pel », à l’âge de 36 ans, « la 
plus petite des religieuses » 
connut l’étonnant destin de 
devenir un nom commun, 
certes hors du commun : « Je 
ne suis pas Mère Teresa » 
dénie celui qui veut écarter 
un quémandeur importun. 
La bienheureuse est toute-
fois un modèle de courage 
pour ceux qui craignent de 
se noyer dans l’ampleur de 
leur mission : regarder, non 
pas « l’océan de misère », mais 
« chaque goutte », à la mesure 
des forces et du temps qui 
sont donnés

En matière de conviction, 
Mère Teresa n’a jamais fait 
dans la dentelle. Ni sœur Mary 
Prema, l’actuelle supérieure 
générale des Missionnaires de 
la Charité qui a fait délivrer 
son message à l’Unesco, ni les 
réalisateurs du film projeté 
en avant-première dans l’im-
mense salle n’ont édulcoré 

son appel à respecter l’enfant, 
dès sa conception, au nom du 
droit de naître, sans lequel 
les autres droits restent lettre 
morte. Dans une enceinte 
internationale suspectée de 
relayer une culture transgres-
sive, comment comprendre 
que soit affichée l’icône illu-
minée de mère Teresa et que 
se laissent un instant voir 
les discrets visages de ses 
sœurs qui œuvrent à Paris, 
dans l’anonymat ? L’amour 
authentique serait-il surpuis-
sant, au point d’effondrer les 
résistances les plus armées ? 
Mystère.

Comme les plus grands 
prophètes, Mère Teresa a 
été en même temps adulée 
et incomprise. Sans doute le 
demeure-t-elle. Quand on 
se pressait dans les églises 
romaines où elle assistait à la 
messe, elle se réjouissait de 
voir tant de fidèles pour un 
office de semaine, se souvient 
Mgr Follo. Personne n’aurait 
osé lui révéler que beaucoup 
venaient pour l’apercevoir. Ce 
« bloc de prière » n’aurait pas 
imaginé qu’on se rende dans 
une église pour quelqu’un 
d’autre que pour Jésus. n

mère TeresA

Dans un monde où l'humanitaire
sans Dieu s'est répandu(

 Mère Teresa aurait cent ans. Occasion de célébrer la vie de la 
« sainte de Calcutta » et son œuvre, à l’image de l’hommage 
officiel que vient de lui rendre l’UNESCO.

Tout pour Jésus

* L’exposition « Un regard de 
paix » est ouverte au public 
jusqu’au 30 septembre 2010 
dans les salles Miró I et II de 
l’Unesco puis dans la chapelle 
Saint-Louis de la Salpêtrière 
à Paris (métro Austerlitz) 
où se déroulera une grande 
neuvaine du 1er au 9 octobre. 
http://www.catholique-paris.
com/137-A-l-occasion-du-
100eme.html
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CroissanCe : La commission 
européenne  a  annoncé  le 
13 septembre  qu’elle  tablait 
sur  une  croissance  de  l’ac-
tivité de 1,7% en zone euro, 
1,6%  en  France  et  1,8% 
dans  l’ensemble  de  l’Union 
en 2010.
Banques :  Les  banquiers 
cen  traux européens ont trou-
vé le 12 septembre un accord 
prévoyant  le  relèvement  du 
niveau des fonds propres des 
établissements  financiers 
afin de renforcer leur solidité 
en  cas  de  crise ;  ces  fonds 
propres  devront  représenter 
7% des actifs en 2013 au lieu 
de 2% actuellement.
Les cours de l’or ont enregis-
tré le 17 septembre un nou-
veau  record  à  1  280  dollars 
l’once,  soit  une  progression 
de 25% en un an.
expulsions :  L’Union  euro-
péenne  a  durci  sa  position 
dans  l’affaire  des  renvois 
de  Roms  par  la  France ;  la 
commissaire  européenne 
à  la  Justice  a  annoncé  le 
14 septembre  son  intention 
de déclencher une procédure 
contre  Paris  pour  violation 
du  droit  européen.  Le  prési-
dent  Sarkozy  et  celui  de  la 
commission,  J.-M.  Barroso, 
auraient  eu  « un  échange 
très violent » lors du sommet 
européen  du  16 septembre 
à  Bruxelles  au  sujet  de  ces 
renvois.
proChe-orient :  Les  négo-
ciations  entre  Israéliens  et 
Palestiniens  ont  repris  le 
14 septembre  en  Égypte 
dans un  climat  tendu par  la 
question  de  la  colonisation 
dont le gel expire le 26 sep-
tembre.
iran : Une américaine déte-
nue  depuis  juillet  2009  a 
été  libérée  le  14 septembre 
après  le  versement  d’une 
caution  d’environ  500  000 
dollars.

niger : Un groupe de 7 per-
sonnes  dont  5  Français,  un 
Togolais  et  un  Malgache, 
travaillant  pour  les  socié-
tés  Areva  et  Vinci,  a  été 
enlevé  le  16 septembre  au 
Niger,  pays  riche  en  ura-
nium  et  donc  stratégique 
pour  la  sécurité  énergétique 
de  la  France ;  les  soupçons 
se  portent  sur  la  branche 
d’Al-Qaida au Maghreb. Alors 
que  les  sociétés  rapatriaient 
leurs  employés  français,  les 

ravisseurs  traversaient  la 
frontière du Mali sous la sur-
veillance de l’armée française 
par  satellite.  Des  frappes 
aériennes  mauritaniennes 
ont  permis  de  détruire  trois 
véhicules  d’Al-Qaida  et  fait 
des  victimes  parmi  leurs 
occupants le 19 septembre.
suède :  Le  gouvernement 
de  centre-droit,  dirigé  par 
Fredrik  Reinfeldt,  45  ans,  a 
obtenu  172  sièges,  trois  de 
moins que  la majorité abso-

lue,  lors  des  législatives  du 
19  septembre ;  l’extrême-
droite  entre  au  Parlement 
avec 20  sièges.  Les  sociaux-
démocrate  et  leurs  alliés 
n'ont que 154 sièges,
afghanistan :  Malgré  la 
menace des talibans qui ont 
tué  au  moins  20  personnes 
dans des bombardements au 
mortier, 40% des Afghans se 
sont  rendus aux urnes  le 18 
septembre.

J.l.
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Devant la Commission européenne, notre ministre de l'Immigration, Éric Besson, avait certifié que la 
France n'avait pris aucune mesure discriminatoire visant les Roms et respectait la légalité européenne. 
Un journal nantais révéla alors la « circulaire de la honte », c'est-à-dire un texte demandant aux préfets 

d’engager « une démarche systématique de démantèlement des camps illicites, en priorité ceux de Roms ». 
Cette circulaire, datée du 5 août dernier, est signée du directeur de cabinet de Brice Hortefeux. Il est probable, 
qu'Éric Besson n'en avait pas eu matériellement connaissance, mais le mal est fait : la Commission européenne 
ne peut croire en la parole de la France.

Pour arriver à ce résultat, il a fallu qu'un haut fonctionnaire rédige une circulaire formellement illégale 
[Quand on a fait l'Ena on est censé savoir rédiger un texte et conseiller son ministre si celui-ci se laisse emporter 
par les nécessités politiciennes du moment]. Il a fallu ensuite qu'un autre haut fonctionnaire révèle la bourde. 
Le devoir de loyauté vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ne semble plus avoir cours dans l'administration 
française. Faut-il vraiment s'en réjouir pour les libertés ?

Un autre haut fonctionnaire, qui alimentait le quotidien Le Monde en révélations sur l'affaire Woerth-
Bettencourt, depuis le cabinet du ministre de la Justice, aurait été démasqué par le contre-espionnage français 
(DCRI) à partir des appels sur son téléphone portable. Le Monde dénonce l'illégalité de la procédure en préten-
dant que l'ordre est venu de l'Élysée, qui serait ainsi coupable d'avoir fait procéder à des « écoutes télépho-
niques » illégales comme en d'autres époques. Le haut-fonctionnaire épinglé par la DCRI s'est vu proposer une 
affectation à Cayenne !

Dans l'affaire des Roms, le ministre de l'Intérieur a dû faire réécrire la circulaire en termes plus généraux et 
le président Sarkozy a dû s'expliquer devant ses collègues européens et notamment avec José Manuel Barroso, 
le président de la Commission. Là encore deux versions. Selon des témoins le ton a monté. Selon les protago-
nistes, il est resté mesuré. Qui croire ? Puis voilà que pour relativiser, faire comprendre qu'il ne s'agissait que 
d'une question de langage, voire de « politiquement correct » donc d'hypocrisie, Nicolas Sarkozy a déclaré 
aux journalistes qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, lui avait confié qu'elle avait l'intention de déman-
teler, elle aussi, les camps illégaux de Roms en Allemagne. On dit que 12 000 Roms du Kosovo sont réfugiés 
en Allemagne. Mais la chancelière a aussitôt fait démentir : elle n'avait jamais parlé de cela avec le président 
français. Problème d'incompréhension ? Ou plus simplement, Mme Merkel n'avait pas chargé Nicolas Sarkozy 
de faire ses commissions… Une large fraction de l'opinion française semble approuver son président du moins 
sur ce dossier. Mais la presse étrangère dénonce le peu de poids de la parole française, au moment où notre 
pays s'apprête à présider le G20…            Paul CHASSARD

La parole de la France



D
ès le vol de Rome à Edimbourg, le 
Pape a exprimé sa gratitude à la 
reine Elizabeth II qui a souhaité pour 
ce voyage le rang de « visite d’État ». 
Cette visite a été marquée par des 

rencontres inédites : rencontre du Pape et de la 
Reine au palais royal de Holyroodhouse, invitation 
du Pape aux Maisons du Parlement, au presti-
gieux Westminster Hall, où l’attendaient les deux 
Chambres réunies, pas moins de cinq Premiers 
ministres, côte à côte : David Cameron, Margaret 
Thatcher, John Major, Tony Blair et Gordon Brown. 
Le Pape a rencontré David Cameron – auquel il 
a présenté ses condoléances pour le décès de 
son père - mais aussi le vice-premier ministre, 
Nick Clegg, et la leader de l’opposition, Harriet 
Harman.

Benoît XVI a expliqué à la presse que la visite 
d’État revêt « un caractère public » spécial et 
souligné la « responsabilité commune » à la fois 
de la politique et de la religion, pour « l’avenir du 

continent », car les « valeurs qui créent la justice 
viennent de la religion ». Dans ce sens, la visite 
était « pastorale » et elle manifestait la « respon-
sabilité de la foi » dans la société civile. Le Pape a 
insisté sur la « coïncidence entre les intérêts de la 
politique et ceux de la religion » , ces « points de 
contact » qui permettent de « garantir la justice, 
la liberté, les valeurs morales et religieuses », et 
de « garantir le dialogue des religions ».

Que ce soit dans son premier discours, devant 
la Reine, ou au Parlement, le Pape a rappelé 
« la grande expérience » de la Grande-Bretagne 
dans sa lutte contre la pauvreté, les maladies, 
la drogue, l’esclavage, les atteintes à la dignité 
humaine. Il a mis l’accent sur l’importance de 
« l’éducation à la paix », mettant en valeur le 
patrimoine de valeurs du Royaume Uni comme la 
« tolérance » et « ouverture » aux autres.

Mais le Pape fonde cette espérance dans la 
mémoire des bienfaits passés. Lors de son premier 
discours, à Holyroodhouse, en présence de la 

DOSSIER
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Cent mille personnes jeudi 16 septembre à 
Glasgow, à la messe de Bellahouston Park, des 
milliers de jeunes au collège Saint-Mary, jeudi, 
ou sur le parvis de la cathédrale de Westminster, 
vendredi, 85 000 pèlerins à la veillée pour la 
béatification de Newman, à Hyde Park, à Londres, 
samedi soir, et 65 000 fidèles à la messe de 
béatification de Newman, le dimanche matin à 
Cofton Park. Les chiffres, toujours approximatifs, 
restent inférieurs aux records de Jean-Paul II 
en 1982, mais ils dépassent les attentes, et le 
succès de la visite du Pape en Grande-Bretagne 
est indéniable, qui a littéralement pulvérisé les 
craintes et la mauvaise humeur de certains…

La
coïncidence 

entre les 
intérêts de 
la politique 
et ceux de 
la religion

Bilan d'un voyage
LE PAPE Au ROyAumE-uNI

par Natalia BOTTINEAU
Photos OssErvATOrE rOmANO



Reine qui a vécu ces années-là aux côtés de son 
peuple, Benoît XVI a rappelé l’héroïsme britan-
nique contre le nazisme.

Le pape bavarois est revenu sur cette époque 
au début de la messe de béatification, à propos 
du soixante-dixième anniversaire de la Bataille 
d’Angleterre. « Pour moi, qui ai vécu et subi les 
souffrances liées aux jours sombres du régime 
nazi en Allemagne, il est très émouvant de me 
trouver ici parmi vous en cette occasion et de 
faire mémoire de vos si nombreux concitoyens 
qui ont sacrifié leur vie, résistant courageusement 
contre les forces de cette terrible idéologie [...] 
Ma pensée rejoint d’une manière spéciale la ville 
voisine de Coventry qui fut frappée au cours du 
mois de novembre 1940 par des bombardements 
massifs et de lourdes pertes en vies humaines. »

« Soixante-dix ans plus tard, nous nous sou-
venons avec des sentiments de honte et d’hor-
reur de l’effrayant coût en vies humaines et en 
destructions que la guerre entraîne, et nous 

renouvelons notre résolution de travailler pour la 
paix et la réconciliation là où pèse la menace de 
conflits. »

Mais le Pape évoque aussi les autres 
athéismes du XXe siècle, exhortant à ne pas 
exclure la foi de la vie publique : « En réfléchissant 
aux leçons dramatiques de l'extrémisme athée 
du XXe siècle, n'oublions jamais combien exclure 
Dieu, la religion et la vertu de la vie publique, 
conduit en fin de compte à une vision tronquée 
de l'homme et de la société. »

Mais il y a soixante-cinq ans aussi, la Grande-
Bretagne « a joué un rôle essentiel en suscitant 
le consensus international de l'après-guerre qui 
favorisa la création des Nations-Unies et inaugura 
une période de paix et de prospérité jusqu'alors 
inconnue en Europe. »

Or, c’est l’héritage chrétien qui sous-tend les 
libertés : « Puisse aussi ce patrimoine qui a tou-
jours servi le bien de la Nation, inspirer constam-
ment l'exemple que votre gouvernement et votre 
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Exhortant 
à ne pas 

exclure la 
foi de la vie 

publique

Bilan d'un voyage



peuple donne aux deux milliards de membres du 
Commonwealth et à la grande famille des nations 
de langue anglaise à travers le monde. »

Citant les saints souverains – notamment 
Édouard le Confesseur et Marguerite d'Écosse -, 
le Pape a constaté que beaucoup « ont exercé 
consciencieusement leur souverain devoir à la 
lumière de l'Évangile, et ils ont ainsi façonné très 
profondément la nation en vue du bien ». Le mes-
sage chrétien est « devenu partie intégrante de la 
langue, de la pensée et de la culture des popula-
tions de ces îles depuis plus de mille ans ».

Des Britanniques ont lutté pour la liberté et 
pour les plus pauvres. Le Pape a évoqué Florence 
Nightingale, mais aussi William Wilberforce et 
David Livingstone, et l’intervention de la Grande-
Bretagne pour abolir « le commerce international 
des esclaves ».

L’invitation au Parlement a donné à son mes-
sage un écho exceptionnel : « Permettez-moi 
d’exprimer mon estime pour le Parlement qui 
siège en ce lieu depuis des siècles et qui a eu une 
influence si profonde pour le développement du 
gouvernement participatif dans les nations. »

Puis il a proposé un voyage dans le temps, 
en compagnie des grands personnages - comme 
Thomas More - et des grandes institutions de la 
Nation, à la recherche des qualités de leur génie 
propre, comme « la 
tendance naturelle » 
de cet te Nation 
« pour la modéra-
tion » et son « désir 
d’arriver à un équi-
libre véritable entre 
les exigences légi-
times du gouverne-
ment et les droits 
de ceux qui y sont 
soumis ».

Puis évoquant la 
crise éthique révélée 
par la crise finan-
cière et économique 
le Pape a posé à 
nouveau la question 
centrale : « Où peut-
on trouver le fondement éthique des choix poli-
tiques ? »

La religion peut jouer alors un « rôle cor-
rectif » , contesté, mais pourtant indispensable : 
« La tradition catholique soutient que les normes 
objectives qui dirigent une action droite sont 
accessibles à la raison, même sans le contenu de 

la Révélation. Selon cette approche, le rôle de la 
religion dans le débat politique n’est pas tant celui 
de fournir ces normes, comme si elles ne pou-
vaient pas être connues par des non-croyants – 
encore moins de proposer des solutions politiques 
concrètes, ce qui de toute façon serait hors de la 
compétence de la religion – mais plutôt d’aider à 
purifier la raison et de donner un éclairage pour la 
mise en œuvre de celle-ci dans la découverte de 
principes moraux objectifs ».

Justement, le Pape a dit son inquiétude : « La 
religion n’est pas un problème que les législateurs 
doivent résoudre, mais elle est une contribution 
vitale au dialogue national. Dans cette optique, je 
ne puis que manifester ma préoccupation devant 
la croissante marginalisation de la religion, par-
ticulièrement du christianisme, qui s’installe dans 
certains domaines, même dans des nations qui 
mettent si fortement l’accent sur la tolérance ».

Après ce discours au Parlement, la Baronesse 
Hayman, de l’assemblée des Lords a remercié le 
Pape de sa « générosité » - le mot est revenu à 
plusieurs reprises – dans sa lecture des riches 
heures du royaume.

D’autres éléments du discours du Pape au 
Parlement ont été évoqués dans un dîner réu-
nissant la délégation vaticane et le gouverne-
ment britannique. Il a permis de dégager trois 

priorités de colla-
boration : « Mettre 
fin » à la pauvreté 
( pas  s eulement 
« lutter contre » !), 
au sous-dévelop-
pement, et com-
battre le réchauf-
fement climatique. 
Les deux parties 
conv iennent  de 
l ’ impor tance de 
la foi dans la vie 
des personnes et 
des États ,  pour 
c ons t r u i r e  une 
«  soc iété  for te , 
généreuse, tolé-
rante ».

Pour le Premier ministre, le Pape a lancé à 
tout le pays le défi de « s’asseoir et de penser », 
ce qui « ne peut qu’être une bonne chose ». Au 
moment où le Pape allait s’envoler pour Rome, 
David Cameron a même affirmé : « La foi fait par-
tie de la constitution (fabric) de notre pays. Elle 
l’a toujours été et elle le sera toujours. ». n

« Où
peut-on

trouver le 
fondement 
éthique des 

choix
politiques ? »
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à Londres, Benoît XVI a voulu « créer des ponts 
d’amitié entre croyants » : avec la communauté 
juive, dont la délégation était guidée par le Grand 

Rabbin, Lord Sacks - le Pape leur a souhaité une heureuse 
fête de Yom Kippour - ; avec la communauté musulmane, 
guidée par le Dr Azzam ; avec les représentants des reli-
gions orientales ; et avec les autres dénominations chré-
tiennes, et spécialement les Anglicans.
Dans le sillage de Vatican II, les catholiques, a affirmé le 
Pape « continueront à travailler pour construire des ponts 
d’amitié avec les autres religions, pour réparer les faux pas 
du passé et pour encourager la confiance entre les indivi-
dus et les communautés ».

Or, ce dialogue implique la réciprocité. Benoît XVI 
déplore les persécutions antichrétiennes et appelle de 
ses vœux une vraie liberté religieuse, 
dans « certaines parties du monde où 
la coopération et le dialogue entre les 
religions exigent le respect mutuel, la 
liberté de pratiquer sa propre religion 
et de prendre part à des actes de culte 
publics, ainsi que la liberté de suivre 
sa propre conscience sans subir l’os-
tracisme ou la persécution, même si 
l’on s’est converti d’une religion à une 
autre ».

C’est la condition de la coopération 
pour le bien commun et pour la paix : 
« Une fois ce respect et cette ouver-
ture établis, les personnes de toutes 
les religions travailleront efficacement 
ensemble pour la paix et la compré-
hension mutuelle, et porteront ainsi 
un témoignage convainquant face au 
monde. »

Le Pape encourage « le dialogue 
de la vie » côte à côte et le « dialogue de l’action » en 
faveur « du développement humain intégral, de la paix, 
de la justice et d’une gestion responsable de la création », 
notamment pour la défense de « la vie humaine » et de la 
« dimension religieuse » de la société.

Pour ce qui est de l’œcuménisme, le Pape a recom-
mandé le style de Newman, lors de sa visite – la première 
d’un Pape - au chef spirituel de l’Église anglicane, le 
Dr Rowan William, à Lambeth.

Le Pape catholique et le Primat anglican sont tombés 
d’accord sur le fait de ne pas évoquer les difficultés – 
connues de tous et qui relèvent du dialogue théologique 

qui se poursuit. Ils ont préféré « renforcer l’amitié réci-
proque » et unir leurs forces.

Rowan Williams a souligné le rôle fondamental de tout 
évêque d’annoncer l’Évangile, et il a fait observer que « ce 
qui nous sépare c’est ce qui en nous n’est pas saint ».

Le Pape a proposé la vision ecclésiale de John Henry 
Newman « nourrie par la tradition anglicane » et « appro-
fondie durant ses nombreuses années d’exercice du minis-
tère sacerdotal dans l’Église d’Angleterre », recommandant 
à la fois la voie de la conscience et l’amitié cordiale.

Avec les autres religions, les chrétiens peuvent « témoi-
gner de la dimension transcendante de la personne 
humaine et de l’appel universel à la sainteté, et cela nous 
conduit à la pratique des vertus dans notre vie personnelle 
et sociale ».

Il s’agit notamment de travailler 
ensemble au service de la paix. Le Pape 
et l’Archevêque ont lancé un appel 
à la paix au Moyen-Orient et ils ont 
exprimé leur soutien aux chrétiens de 
Terre sainte.

Ils ont aussi « discuté de la nécessi-
té de promouvoir un engagement cou-
rageux et généreux dans le domaine de 
la justice et de la paix, spécialement 
pour les pauvres », et en particulier au 
Soudan, en soulignant l’urgence d’un 
élan international « pour combattre la 
faim et la maladie ».

Ils se sont ensuite rendus au palais 
de Westminster et à la prière des 
vêpres à l’abbaye de Westminster, sur 
l’autre rive de la Tamise. La liturgie a 
rassemblé les responsables des confes-
sions chrétiennes présentes en Grande-
Bretagne. Ils ont tous deux évoqué 

l’héritage commun des saints : Augustin de Cantorbéry, 
Grégoire le Grand, Benoît, Édouard, Bède, et… Jean-Paul 
II, et ils se sont agenouillés ensemble auprès de la tombe 
de saint Édouard le Confesseur. Un héritage de sainteté 
qui unit déjà en amont et constitue un fondement pour 
bâtir l’avenir.

Au terme de ces rencontres, l’archevêque de Cantor-
bery a fait observer que la visite du Pape au Royaume-Uni 
a été « une occasion vraiment bénie » qui a fait sortir les 
chrétiens dans les rues « pour manifester leur foi ». C’est 
d’ailleurs ce qu’il attendait de cette visite : qu’elle « aide à 
promouvoir la foi ». n

œcuménisme



A
vec les jeunes catholiques le courant 
passe. Le Pape leur a donné rendez-
vous à Madrid en 2011. Ils ont hurlé 
d'enthousiasme longuement. Le Pape 
leur a recommandé de « mener une vie 

digne de notre Seigneur » : « Chaque jour, vous 
êtres soumis à de nombreuses tentations - dro-
gue, argent, sexe, pornographie, alcool - dont le 
monde prétend qu’elles vous donnent le bonheur. 
Mais ces choses détruisent et divisent. [...] Il n’y 
a qu’une seule chose qui soit durable : l’amour 
de Jésus Christ pour chacun de vous personnel-
lement. Cherchez-le, connaissez-le et aimez-le, 
et il vous rendra libres de l’esclavage d’une exis-
tence attrayante mais superficielle. [...] Laissez de 
côté ce qui ne vaut rien et apprenez votre propre 
dignité d'enfants de Dieu. »

Il les a appelé à former des familles fondées 
sur l’Évangile, ou à donner leur vie pour le Christ 
et l’Église dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

Aux laïcs, Benoît XVI a confié la mission de 
« changer le monde » en répondant au Christ et 
en étant compétents, formés, priants. Il s’est spé-
cialement adressé aux enseignants. La Reine elle-
même avait souligné la contribution des écoles 
catholiques à la vie de la Nation.

« Quel meilleur objectif, a dit le Pape au cours 
de la messe de béatification, pourraient avoir des 
professeurs de religion que celui que le bienheu-
reux John Henry a présenté dans son célèbre appel 
en faveur d’un laïcat intelligent et bien formé : « Je 
désire un laïcat qui ne soit pas arrogant, ni âpre 
dans son langage, ni prompt à la dispute, mais des 
personnes qui connaissent leur religion, qui pénè-
trent en ses profondeurs, qui savent précisément 
où ils sont, qui savent ce qu’ils ont et ce qu’ils 
n’ont pas, qui connaissent si bien leur foi qu’ils 
peuvent en rendre compte, qui connaissent assez 
leur histoire pour pouvoir la défendre (The Present 
position of Catholics in England, IX, 390). »

Plus largement, c’est l’évangélisation de la 

culture qui est en jeu. Le Pape « encourage les 
professionnels catholiques, politiques et ensei-
gnants […], à ne jamais perdre de vue leur voca-
tion qui est de mettre leurs talents et leur expé-
rience au service de la foi, en s’engageant à tous 
les niveaux de la culture contemporaine ».

Dès la messe de Glasgow, jeudi, le Pape a lancé 
aux laïcs un appel « à être non seulement des 
exemples de foi dans la vie publique, mais aussi 
à introduire et à promouvoir dans le débat public 
l’argument d’une sagesse et d’une vision de foi ».

« La société d’aujourd’hui a besoin de voix 
claires qui prônent notre droit de vivre, non pas 
dans une jungle de libertés autodestructrices et 
arbitraires, mais dans une société qui travaille 
pour le vrai bien-être de ses citoyens et qui, face 
à leurs fragilités et leurs faiblesses, leur offre 
conseils et protection. N’ayez pas peur de prendre 
en main ce service de vos frères et sœurs pour 
l’avenir de votre nation bien-aimée », a fait remar-
quer Benoît XVI.

Aux prêtres et aux évêques, le Pape a rappelé 
qu’il vient de créer un conseil pontifical « pour 
la Nouvelle évangélisation des pays qui ont une 
longue tradition chrétienne », les encourageant « à 
recourir à ce service pour affronter la tâche qui 
vous revient ».

Mais l’actualité sociale et économique faite de 
crise, de chômage et de bouleversements implique 
aussi un nouvel effort de solidarité.

Benoît XVI est aussi revenu dimanche soir, en 
parlant aux évêques, sur les « abus honteux qui 
ont eu lieu contre des enfants et des jeunes de 
la part de prêtres et de religieux ». Des abus qui 
minent la « crédibilité » et la « confiance », à la 
fois entre les prêtres et les personnes, entre les 
prêtres et leurs Évêques, et entre les autorités de 
l’Église et le public.

Saluant les « mesures sérieuses » mises en 
place par les évêques et l’expression publique de 
leurs regrets profonds à la fois « pour ce qui est 
arrivé, et pour la manière souvent inadéquate 
avec laquelle de tels faits ont été traités dans le 
passé ». Le pape redit « la nécessité d’offrir un 
soutien adéquat aux victimes » .

C’est dans ce contexte que le Pape a appelé 
à nouveau les prêtres et les évêques à une vie 
marquée par l’honnêteté, l’humilité et la sainteté.
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« Laissez de 
côté ce qui 
ne vaut rien 
et apprenez 
votre propre 

dignité
d'enfants
de Dieu »

Le cœur pastoral de ce voyage était la 
rencontre avec les catholiques auxquels il 
a proposé une «Nouvelle évangélisation » 
d'eux-mêmes et de leur pays.
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Le pape des catholiques

Il encourage la communion des fidèles et des 
prêtres en citant Newman : « Ô si Dieu voulait 
accorder aux membres du clergé de sentir leur 
faiblesse d’hommes pécheurs, et aux fidèles de 
se sentir en sympathie avec eux, de les aimer 
et de prier afin qu’ils grandissent dans tous les 
dons de la grâce ! » (Sermon, 22 mars 1829).

Enfin, aux évêques le Pape recommande le 
souci de l’unité des chrétiens : « Le but ultime de 
toute activité œcuménique » c’est « la restaura-
tion de la pleine communion ecclésiale au sein 
de laquelle l’échange mutuel des dons de nos 
patrimoines spirituels respectifs nous permet à 
nous tous d’être enrichis ».

Ils doivent donc « prier et travailler sans 
cesse afin que soit hâté le jour de joie où ce but 
sera atteint ». n



C
'est pour pouvoir accomplir son ser-
vice de l’autel et de l’Église que Jack 
Sullivan, diacre de Boston avait invo-
qué l'intercession de Newman. Il a été 
délivré de ses souffrances du dos de 

manière inexpliquée et le miracle a été admis par 
l'Église. Il a donc participé à la messe de béati-
fication ainsi que sa famille et, en dalmatique 
blanche rebrodée d’or, il a proclamé l’Évangile et, 
à l’issue de la messe, il a salué le Pape.

Pendant son séjour, le Pape a parlé de 
Newman à quatre reprises : dans l’avion, à la 
messe de Westminster, lors de la veillée à Hyde 
Park, et lors de la béatification. Et puis, il s’est 
tu, montant seulement le chemin du pèlerinage, 
en privé, à l’Oratoire Saint-Philippe Neri d'Edg-
baston, à Birmingham, fondé par Newman qui 
y a vécu jusqu’à sa mort. Le Pape s’est recueilli 
dans la chapelle avant de visiter la chambre du 
nouveau bienheureux, devenue un musée.

Benoît XVI avait pourtant décidé, en 2005, 
de revenir à la règle en vigueur au début du pon-
tificat de Paul VI : le Pape ne présiderait que les 
canonisations. Il avait ajouté que les béatifica-
tions auraient lieu dans les diocèses où la cause 
de béatification et canonisation était introduite, 
ce qui redonne « leurs » bienheureux aux fidèles 
des diocèses.

Le Pape n’a gardé qu’une partie de ces dis-
positions pour Newman : béatification dans le 
diocèse où la cause a été introduite, mais il a 
décidé de la présider. Il en a même fait l’occa-
sion de son voyage. C’est dire l’importance que 
Benoît XVI attache à l’enseignement de Newman 
pour notre temps et tout d’abord pour les siens, 
au Royaume-Uni.

Dès sa rencontre avec la reine Elizabeth II, 
au palais de Holyroodhouse, à Edimbourg, jeudi 
matin, il a présenté le cardinal Newman comme 
« l’un des nombreux chrétiens britanniques » 
dont « la bonté, l'éloquence et l'action ont fait 

honneur aux hommes et aux femmes de leur 
pays ».

Le lendemain, vendredi 17, à l’occasion de la 
première visite d’un pape à Lambeth, résidence 
du chef spirituel de l’Église anglicane, Benoît 
XVI a proposé l’œcuménisme selon le style de 
Newman. Le Pape a en effet rappelé sa vision 
ecclésiale « nourrie par la tradition anglicane » 
et « approfondie durant ses nombreuses années 
d’exercice du ministère sacerdotal dans l’Église 
d’Angleterre ».

Et son adhésion à l’Église catholique n’est 
pas une conversion, mais une entrée en pleine 
communion avec l’Église catholique, a souligné 
l’évêque catholique de Birmingham.

Sur le vol Rome-Edimbourg, Benoît XVI avait 
attiré l’attention des journalistes sur le fait que 
Newman est « un homme moderne » qui a vécu 
« le problème de la modernité », marquée par 
« l’agnosticisme » ou « l’impossibilité de croire », 
de se laisser « transformer par la vérité ». Il sou-
lignait sa « modernité intérieure et sa foi, très 
personnelle, vécue, soufferte, éprouvée ».

Il a aussi rappelé la grande culture du 
Cardinal et sa connaissance des Pères de l’Église, 
précieuse contribution à un « renouveau interne 
de la foi ». Newman est aussi caractérisé par une 
« grande spiritualité », un « grand humanisme », 
une « grande prière », une « profonde relation 
avec Dieu » et avec les hommes. Benoît XVI voit 
enfin en Newman une « figure exceptionnelle 
de docteur de l’Église » qui constitue « un pont 
entre catholiques et anglicans ».

Lors de la messe à Westminster, Benoît XVI 
a en outre rappelé le rôle de Newman comme 
inspirateur du concile Vatican II. Le Pape compte 
donc sur l’enseignement de Newman pour mettre 
en œuvre le Concile : une priorité du pontifi-
cat. Le Pape souligne notamment l’apport de 
Newman pour ce qui est du rôle des laïcs.

Newman, le Pape l’avoue, est aussi un grand 
inspirateur de Benoît XVI lui-même : « Newman a 
longtemps exercé une influence importante dans 
ma vie et ma pensée. » Il a confié son « immense 
joie spirituelle » à la veille de la béatification, 
lors de la veillée de prière à Londres, à Hyde 
Park, devant quelque 85 000 personnes. On sait 
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Le dimanche 19 septembre, à Cofton 
Park de Rednal - à 13 km au sud de 
Birmingham, le Pape a présidé à la 
béatification d'un « grand Anglais ».

Newman comme modèle



que Hyde Park représente le lieu par excellence 
de la liberté de parole. C’est donc de Hyde Park 
que le Pape a interpellé la liberté des baptisés, à 
partir des paroles même de Newman .

En effet dans une société où la foi est en 
crise, « les chrétiens ne peuvent plus se per-
mettre de mener leurs affaires comme avant » : 
« Chacun de nous, selon son propre état de 
vie, est appelé à œuvrer pour l’avènement du 
Royaume de Dieu en imprégnant la vie tempo-
relle des valeurs de l’Évangile ».

Commentant les paroles de Newman - « Dieu 
m’a créé pour un service précis, il m’a confié 
un travail qu’il n’a confié à personne d’autre » - 
Benoît XVI a souligné : « Chacun de nous a une 
mission, chacun de nous est appelé à changer 
le monde, à travailler pour une culture de la vie, 
une culture façonnée par l’amour et le respect 
de la dignité de toute personne humaine. »

C’est ainsi, que l’Église « ne peut renoncer 
à sa tâche : proclamer le Christ et son Évangile 
comme vérité salvifique, source de notre bon-
heur individuel ultime et fondement d’une socié-
té juste et humaine ».

On attendait donc que, lors de la messe de 
béatification, devant quelque 60 000 personnes 
du Royaume-Uni et d’Irlande, et d’autres pays du 
monde (le drapeau bicolore polonais et le damier 
bavarois se balançaient au-dessus de la foule) 
Benoît XVI parle de la théologie de Newman, 
« docteur ». Il a certes évoqué l’immense « héri-
tage intellectuel » de Newman universitaire, 
maître pour les enseignants et les catéchistes. 
Il a souligné son « célèbre appel en faveur d’un 
laïcat intelligent et bien formé ».

Mais surtout, peut-être face aux scandales, 
le Pape a choisi de mettre en lumière « l’ex-
ceptionnelle sainteté de ce père des âmes très 
aimé ». Il a rappelé le primat de la vie intérieure 
et du « désir du cœur à cœur avec Dieu par la 
prière ».

Il parle de « chaleur » et d’ « humanité » et 
cite ce passage, comme un autoportrait : « Si 
des anges avaient été vos prêtres, mes frères, 
ils n’auraient pas pu souffrir avec vous, avoir 
de la sympathie pour vous, éprouver de la com-
passion pour vous, sentir de la tendresse envers 
vous et se montrer indulgents avec vous, comme 
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nous ; ils n’auraient pas pu être vos modèles et 
vos guides, et n’auraient pas pu vous amener à 
sortir de vous-mêmes pour entrer dans une vie 
nouvelle, comme le peuvent ceux qui viennent du 
milieu de vous. »

Voilà le prêtre que le Pape donne en exemple 
à l’Église universelle : « Il a vécu à fond cette 
vision profondément humaine du minis-
tère sacerdotal dans l’attention délicate avec 
laquelle il s’est dévoué au service du peuple de 
Birmingham au long des années qu’il a passées 
à l’Oratoire, fondé par lui, visitant les malades 
et les pauvres, réconfortant les affligés, s’occu-
pant des prisonniers. Il n’est pas étonnant qu’à 
sa mort, des milliers de personnes s’alignaient 
dans les rues avoisinantes tandis que son corps 
était transporté vers sa sépulture à moins d’un 
kilomètre d’ici. »

À la proclamation de Newman comme bien-
heureux, à la demande de l’évêque de Birming-
ham, Mgr Bernard Longley, la foule de Cofton 
Park a éclaté en applaudissements, agitant dra-
peaux et calicots. Celui que Léon XIII a fait cardi-
nal sera fêté liturgiquement pour la première fois 
par les catholiques le 11 octobre prochain.

À l’école de Newman, Benoît XVI a agi en 
pasteur pendant cette visite controversée et qui 
peu à peu a conquis les médias britanniques : 
il a visité des écoles et des personnes âgées. 
Partout, on lui présentait des enfants pour qu’il 
les bénisse et les foules étaient aux rendez-vous 
et sur le chemin de la Mercedes blanche panora-
mique rebaptisée Outre-Manche « Popemobile ». 
À Birmingham, le Pape s’est permis un nouveau 
« hors programme » pour saluer les personnes 
qui l’attendaient devant l’Oratoire. À Cofton 
Park, les calicots avaient parlé : « Avec vous à 
100 % papa », « God bless you », ou « We love U 
papa ! » n

Benoît XVI explique la devise du cardinal Newman : le cœur à cœur

La devise du cardinal Newman, « Cor ad cor loquitur », ou « le cœur parle 
au cœur » nous donne une indication sur la manière dont il comprenait la vie 
chrétienne : un appel à la sainteté, expérimenté comme le désir profond du 
cœur humain d’entrer dans une intime communion avec le Cœur de Dieu. Il 
nous rappelle que la fidélité à la prière nous transforme progressive-
ment à la ressemblance de Dieu. Comme il l’écrivait dans l’un de ses nom-
breux et beaux sermons, « pour la pratique qui consiste à se tourner vers Dieu et 
le monde invisible en toute saison, en tout lieu, en toute situation d’urgence, la 
prière, donc, a ce qu’on peut appeler un effet naturel, en ce qu’elle élève et spi-
ritualise l’âme. L’homme n’est plus ce qu’il était auparavant : progressivement, 
il s’est imprégné de tout un nouvel ensemble d’idées, il a assimilé de nouveaux 
principes » (Sermons paroissiaux, IV, p. 203, Le paradoxe chrétien, Cerf, 1986).

Homélie pour la béatification, Birmingham, 19 sept. 2010
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A
u cœur de la controverse qui a pré-
cédé et accompagné le voyage de 
Benoît XVI au Royaume-Uni, il y 
avait la question de la pédophilie. Le 
Pape l’a affrontée au moins à quatre 

reprises – dans l’avion, à Westminster, puis en 
rencontrant des victimes et des professionnels 
de ces questions. Le Pape redit sa « tristesse » 
et sa « honte » devant ces crimes « innom-
mables » et la priorité d’aider les victimes, de 
punir les coupables et de prévenir la récidive.

Il déplore qu’en « contradiction totale » avec 
la tradition de l'Église, « des enfants aient pu 
être victimes d’abus et de mauvais traitements 
de la part de certains prêtres et religieux ». Or, 
ajoute le Pape, « il ne peut y avoir aucune com-
plaisance à cet égard ».

Plus que ses paroles, c’est aussi sa rencontre 
avec des victimes qui a marqué les esprits. Cinq 
personnes ayant été dans leur enfance victimes 
d’abus sexuels de la part de membres du clergé 
ont été reçus par Benoît XVI, samedi 18 sep-
tembre, à la nonciature apostolique de Londres.

C’est la quatrième fois que le Pape ren-
contre des victimes de la pédophilie lors d’un 
voyage apostolique. Il l’a fait aux États-Unis, 
à Washington, en avril 2008, en Australie, à 
Sydney, en juillet 2008, et à Malte, en mai der-
nier : on se souvient des larmes du Pape. Dans 
la discrétion, loin des caméras, sans l’annoncer 
à l’avance.

Un communiqué du Saint-Siège a précisé, 
après cette rencontre, que « le Pape a été très 
ému par leurs récits » et qu’il « a tenu à leur 
exprimer, ainsi qu'à leurs familles, la grande 
douleur et la honte qu'il ressent […]. Il a dit 
aussi prier pour eux tous ».

Le Pape demande des actes. Il les a assu-
rés que « l'Église poursuit la mise en place des 
mesures efficaces de protection des mineurs » 
et qu’elle « s'efforce de vérifier toutes les accu-
sations afin de collaborer avec les autorités 
civiles en transmettant les cas avérés à la jus-
tice publique ».

« Comme il l'a fait en d'autres occasions, 
continue le communiqué, le pape a ensuite 
prié afin que toutes les victimes de ces crimes 

puissent trouver la guérison et la réconciliation, 
en surmontant leur souffrance, en retrouvant la 
paix et l'espérance ».

Benoît XVI l’a dit aussi à Westminster, il 
s’agit de « réparer », d’aider les victimes « à sur-
monter ce traumatisme », à « retrouver la vie », 
et la « confiance dans le message du Christ ». 
Le Pape y a affirmé la priorité du soutien aux 
victimes : « J’exprime ma gratitude pour les 
efforts qui ont été faits afin de traiter ce pro-
blème de manière responsable, et je demande 
à chacun d’entre vous d’apporter votre sou-
tien aux victimes et d’être solidaires de vos 
prêtres ».

Cela suppose que les coupables reçoivent 
une « juste peine », et une prévention efficace : 
il a aussi salué l’action « des évêques britan-
niques » pour le « grand travail » déjà accompli 
et leur « attention pour les victimes ».

Le Pape avait affronté la question avec la 
presse, dans l’avion de Rome à Edimbourg, 
avouant que « ces révélations ont été un choc » 
pour lui et qu’il en a éprouvé « une grande 
tristesse » : comment une telle « perversion du 
ministère sacerdotal » est-elle « possible » ?

Plus encore, et la presse l’a relevé, le Pape a 
déploré que « l’Église n’ait pas été vigilante » ni 
« prompte à prendre de rapides décisions ». Ses 
maîtres mots ont été « pénitence », « humilité », 
« sincérité ».

À Westminster, le Pape a confié la « honte » 
ressentie et l’exigence de « purification » de 
l’Église : « Je reconnais aussi, avec vous, la 
honte et l’humiliation dont nous avons tous 
souffert à cause de ces péchés ; et je vous 
invite à les offrir au Seigneur, sûrs que le châ-
timent contribuera à la guérison des victimes, à 
la purification de l’Église et à un renouveau de 
son engagement séculaire dans l’éducation et 
dans la sollicitude pour les jeunes. »

Le directeur de L’Osservatore romano, 
Gianni Maria Vian, qui fait partie de la suite 
papale, fait observer que Benoît XVI « a ouvert 
son cœur », dans un contexte difficile et peu 
bienveillant a priori, en contraste avec l’accueil 
qui lui a été finalement réservé.

Benoît XVI a de nouveau dit, dans son 
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homélie en la cathédrale de Westminster, 
samedi, son « affliction profonde » pour « l’im-
mense souffrance » infligée à ces enfants 
« spécialement au sein de l’Église et par ses 
ministres ».

Il exprime sa « profonde affliction » aux 
« victimes innocentes de ces crimes innom-
mables, espérant que la puissance de la grâce 
du Christ et son sacrifice de réconciliation leur 
apporteront une profonde guérison et la paix ».

Et, pour la première fois, le pape Benoît XVI 
a rencontré, samedi après-midi, à Londres, à la 
résidence Saint-Pierre, un groupe de profes-
sionnels et bénévoles responsables de la pro-
tection de l’enfance dans l’Église.

Le Pape a rappelé que « l’Église a une lon-
gue tradition d’éducation des enfants, depuis 
leurs premières années jusqu’à l’âge adulte, 
à l’exemple du Christ, qui bénissait avec ten-
dresse les enfants qu’on 
lui présentait, et qui 
enseignait à ses disciples 
que c’est à leurs pareils 
qu’appartient le Royaume 
de Dieu. »

Le Pape a salué le 
t rava i l  accompl i  au 
Royaume-Uni, citant les 
recommandat ions  du 
Rapport Nolan et de la 
Commission Cumberlege, 
pour offrir aux jeunes des 
« environnements sûrs » 
et à « assurer l’effica-
cité des mesures préven-
tives » à appliquer « sans 
défaillance » et traiter 
tous les cas « rapidement 
et selon la justice ».

« Je prie pour que le 
service que vous rendez 
avec générosité aide à 
susciter, dans un climat 
de confiance renouvelée, 
un engagement détermi-
né en faveur du bien des 
enfants qui sont un don 

très précieux de Dieu », a confié Benoît XVI.
Le porte-parole du Saint-Siège, le P. 

Lombardi remarque pour sa part que le passage 
de l’homélie de Westminster sur ce thème est 
« très fort, très intense ». Certes, le pape n’y 
dit rien de nouveau, mais il y redit son atti-
tude face à ces « faits terribles », en parlant de 
« douleur » de « regrets », « extrêmement pro-
fonds », de « participation à la douleur des vic-
times » et du « désir de contribuer à la guérison 
et à la réconciliation profonde ».

Le P. Lombardi souligne aussi la mention 
« des engagements à la justice pour punir les 
coupables, et mettre en œuvre dans l’Église 
toutes les formes d’engagement et de collabo-
ration nécessaires pour ramener l’ordre et la 
sérénité, mais aussi la confiance vis-à-vis de 
l’Église ».

En un mot, le pape a fait une « synthèse très 
rapide, mais très efficace, de concepts qu’il a 
déjà exprimés, mais qui doivent être redits à 
chaque fois pour les personnes qu’il rencontre, 
et en particulier dans la société du Royaume-
Uni qui attendait ces paroles ». n

La question de la pédophilie
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26e semaine du temps ordinaire

XXVIe Dimanche
1. Jésus qui voit le terrible aveuglement 
des hommes, qui font la fête au moment 
du désastre (lecture du livre d’Amos).
➤ Adorons le petit pauvre qui n’a pas 
trouvé de place parmi nous.
Point spi : réveillons-nous avant qu’il ne 
soit trop tard.

Semaine de la marche vers les biens 
que Dieu promet.
La hâte et la patience, cf. collecte.
Semaine des Saints Anges et Archanges.

    par le Père Michel Gitton

i
l y a plusieurs choses curieuses dans 
la parabole de Lazare et du riche, 
qui finissent par sauter aux yeux, 
quand on lit avec un peu d’attention 
ce texte au demeurant bien connu. 

On ne nous dit pas d’abord en quoi le 
riche est un mauvais riche et mérite un 
tel sort. à part le fait qu’il s’adonne à 
des festins somptueux et qu’il est habillé 
de riches vêtements, ce qui n’est pas 
un péché après tout, nous ne savons 
pas grand-chose de sa vie, tout au plus 
voit-on qu’il ne s’occupe pas beaucoup 
de Lazare qui est à sa porte. Est-ce là 
sa faute ? Le châtiment éternel serait 
le prix de cette indifférence coupable, 
de cet enfermement dans son luxe, qui 
lui cache la détresse du prochain. C’est 
possible, mais ce n’est pas dit. Dans 
l’énoncé que fait Abraham des raisons 
de la situation actuelle, il est seulement 
affirmé : « Tu as reçu le bonheur pendant 
ta vie et Lazare le malheur ; maintenant 
il trouve ici la consolation et toi, c’est 
ton tour de souffrir », comme si c’était 
simplement un jeu de bascule, où Dieu 
se plairait à renverser les conditions.

Ce ne peut pas être le cas, Dieu agit 
toujours selon la justice, regardons-y donc 
de plus près : le bonheur présent de Lazare 

est une « consolation », c’est que Dieu a 
eu pitié de son sort, il a vu sa souffrance 
et sans doute aussi sa confiance en 
lui. Le riche, lui, n’avait pas besoin de 
consolation, puisqu’il l’avait déjà trouvée 
dans les biens éphémères qu’il possédait, 
son cœur s’était rétréci dans cette 
possession sans joie, si bien que, ces 
biens venant à s'effriter et à disparaître, 
il n’a plus rien eu à quoi s’accrocher, il 
a connu ce vide qui se traduit pour lui 
par une soif inextinguible. Nous sommes 
très près des béatitudes, telles que nous 
les rapporte saint Luc : « Heureux, vous 
qui avez faim maintenant : vous serez 
rassasiés, (...) malheureux, vous qui êtes 
repus maintenant : vous aurez faim » (Luc 
6,21.25).

Mais notre principal étonnement vient 
du caractère irréversible de la situation. 
Ce « grand abîme », dont on nous dit 
qu’il sépare les sauvés des réprouvés et 
que nul ne peut le franchir, ni dans un 
sens ni dans l’autre… De quoi vous faire 
froid dans le dos ! N’a-t-on pas le droit à 
l’erreur ? Dieu est-il assez méchant pour 
offrir une éternité de malheur en échange 
d’une erreur d’orientation, grave peut-
être, mais explicable par l’éducation, les 
circonstances, les blessures de la vie ? 

Et puis, quoi ! Même la compassion n’a 
plus cours, on n’a plus le droit de vouloir 
du bien aux autres, parce qu’ils sont 
perdants ? Les bouddhistes eux-mêmes 
imaginent que les êtres les plus avancés 
peuvent renoncer à leur imminente 
libération pour se charger des fardeaux 
des âmes encore encombrées d’un 
lourd passif et le Christ interdirait toute 
solidarité entre les hommes, dès lors qu’a 
sonné l’heure redoutable de la mort et du 
jugement ? Sommes-nous encore dans la 
religion de l’amour ?

Oui, précisément et en plein ! Car, en 
défendant le sérieux des options ultimes 
de notre liberté, Jésus nous permet 
d’échapper à l’inconsistance de ces choix 
qui n’en sont pas. L’amour est chose 
trop grave pour que tout soit toujours 
réversible : qui peut se contenter d’un don 
qui n’engage jamais, qui se sent respecté 
si c’est « aujourd’hui je le sens comme 
cela, mais peut-être demain autrement » ? 
La croyance en la réincarnation répond à 
l’évidence à ce sentiment que l’on peut 
toujours refaire sa vie, comme l’enfant 
qui déchire son dessin et recommence à 
côté, mais l’enfance n’est qu’une étape, 
nécessaire d’ailleurs, mais qui prépare 
autre chose. Heureusement que nous 
n’avons qu’une vie à réussir, heureusement 
que notre destinée doit prendre un jour 
figure et ne pas en rester toujours à un 
brouillon indéfiniment repris.

Le jugement de Dieu, ce n’est rien 
d’autre au fond que le sérieux avec lequel 
il prend sa créature. Heureux sommes-
nous d’être aimés de cet amour-là ! n

Première Lecture : Amos 6.1, 4-7
Psaume 146.7-10
Deuxième Lecture : 1·Timothée 6.11-16
Évangile : Luc 16.19-31.

Lazare et le riche
16. 19 « Il y avait un homme riche qui s’habillait de pourpre et de lin fin et man
geait royalement tous les jours. 20 Un pauvre du nom de Lazare, tout couvert 
d’ulcères, était allongé à côté de sa porte. 21 Il aurait bien voulu se nourrir de ce 
qui tombait de la table du riche ; même les chiens venaient lécher ses ulcères. 22 
Or le pauvre mourut et les anges l’emportèrent jusque dans le repli du manteau 
d’Abraham. Le riche aussi mourut et il eut un enterrement.
23 Comme il était au supplice dans le séjour des morts, il leva les yeux et aperçut 
de loin Abraham avec Lazare auprès de lui. 24 Alors il se mit à crier : ‘Père Abraham, 
aie pitié de moi et envoiemoi Lazare ! Qu’il trempe dans l’eau le bout de son doigt 
et qu’il vienne me rafraîchir la langue, car je suis au supplice dans cette flamme.’
25 Abraham répondit : ‘Mon enfant, souvienstoi que pendant ta vie tu as reçu 
toutes tes bonnes choses, et Lazare, lui, bien des maux. Maintenant il est ici 
consolé et toi torturé. 26 De plus, vois ce chaos formidable entre nous et vous : 
ceux qui voudraient passer d’ici vers vous ne le peuvent pas, et de même on ne peut 
traverser de làbas vers nous.’
27 L’autre reprit : ‘Dans ce cas, père, envoiele chez mes parents, 28 chez mes cinq 
frères ; qu’il leur apporte son témoignage pour qu’ils ne viennent pas eux aussi 
dans ce lieu de tortures.’ 29 Abraham répondit : ‘Ils ont Moïse et les prophètes, 
qu’ils les écoutent !’ 30 L’autre lui dit : ‘Ils ne le feront pas, père Abraham, mais si 
un mort allait les trouver, ils se repentiraient !’
31 Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse, et les prophètes, même avec la 
résurrection d’un mort on ne les convaincrait pas.’ »

26e dimancHe ordinaire (année c)

par le Père Michel Gitton
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un grand abîme
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26e semaine du temps ordinaire
2. Jésus qui nous invite à le confesser 
hardiment devant les hommes (lecture de 
la lettre de saint Paul à Timothée).
➤ Adorons le Chef qui nous entraîne à 
la bataille.
Point spi : ne remettons pas à plus tard 
l’annonce de l’Évangile.
3. Jésus qui récuse toutes les échappa toires 
par lesquels nous pourrions nous figurer 
pouvoir rattraper la folie d’une vie gâchée 
(lecture de l’Évangile selon saint Luc).
➤ Adorons le juste Juge, qui nous dit 
l’irrémédiable.
Point spi : ne laissons pas croire que tout 
peut toujours s’arranger.

Lundi : Grand ? Petit ? (Luc 9, 46-50)
1. Jésus qui s’est fait tout petit dans 
l’Incarnation, pour nous grandir, lui qui 
n’a revendiqué aucune de nos grandeurs 
(naissance, argent, puissance, savoir).
➤ Adorons le Tout-Petit qui nous est 
donné dans la nuit de Noël.
Point spi : Acceptons joyeusement nos 
manques.
2. Jésus qui, ne faisant pas d’ombre, 
peut représenter parfaitement le Père, 
il ne rajoute rien de lui-même, aucune 
pesanteur.
➤ Adorons l’Envoyé totalement transpa-
rent à celui qui l’envoie.
Point spi : ne mêlons pas notre désir de 
plaire et d’être reçu à la parole que nous 
transmettons.
3. Jésus qui ne rejette pas celui qui pré-
tend agir en son nom, Jésus qui ne 
consti tue pas autour de lui un parti ou 
une secte.
➤ Adorons Celui qui est si petit (et si 
grand) qu’il n’a pas de rival.
Point spi : Soyons capables de nous réjouir 
du bien qui se fait en dehors de nous.

Mardi : « comme on refusait
de le recevoir » (Luc 9, 51-56)
1. Jésus que l’on n’accueille pas, que l’on 
peut ne pas accueillir, dont la venue ne 
s’impose que pour celui qui l’a reconnu.
➤ Adorons le Verbe venu chez les siens et 
que les siens n’ont pas reconnu.
Point spi : Prions pour les « non prati-
quants », ceux qui ont déserté leur église.
2. Jésus qui ne se détourne de sa route 
que pour mieux arriver au but : Jérusalem, 
où il doit donner sa vie.
➤ Adorons le Serviteur qui se livre sans 

faiblir à sa mission, donnant sa vie en 
rançon pour la multitude.
Point spi : ne nous laissons pas détourner 
des objectifs que Dieu nous a fait entrevoir.
3. Jésus qui n’est pas compris de ses plus 
proches, prêts aux solutions extrêmes, mais 
finalement faibles devant la contradiction.
➤ Adorons le Serviteur qui n’éteint pas 
la mèche qui fume, ne brise pas le roseau 
froissé, lui dont on n’entend pas la voix 
sur les places publiques.
Point spi : Apprenons la fermeté pleine de 
douceur du Seigneur.

Mercredi : Les Saints Archanges
1. Jésus le maître des Anges, celui qu’ils 
servent en secret depuis la Crèche jus-
qu’au tombeau.
➤ Adorons le Seigneur de gloire à qui les 
anges parlent en tremblant.
Point spi : Soyons conscients de l’imbri-
cation du monde invisible dans toutes les 
réalités de ce monde.
2. Jésus inconnaissable aux anges, même 
ces intelligences supérieures ne peuvent 
deviner la profondeur du mystère.
➤ Adorons le Dieu caché dans la nuée, 
inaccessible à toute intelligence créée, 
présent en Jésus de Nazareth.
Point spi : Acceptons notre impuissance 
naturelle pour être totalement comblés 
par la science de Dieu.
3. Jésus admiratif devant ces anges, 
connaissant leur humilité (« qui est comme 
Dieu ? »), leur fidélité, leur courage.
➤ Adorons le Dieu fort dont la puissance 
déborde sur ses plus hautes créatures.
Point spi : Faisons aux anges une place 
dans notre prière.

Jeudi : Envoi des ouvriers
à la moisson (Luc 10, 1-12)
1. L’appel qui rebondit : après les Douze, 
les soixante-douze, Jésus qui élargit tou-
jours son appel, pour entraîner toujours 
plus d’hommes et de femmes derrière lui.
➤ Adorons notre Dieu qui appelle et qui 
appelle encore.
Point spi : n’arrêtons pas à nous les faveurs 
de Jésus, acceptons que d’autres profitent 
comme nous de la grâce de son appel.
2. L’appel qui saisit tout entiers ceux qu’il 
entraîne, qui leur retire toute assurance 
humaine, Jésus qui les veut dépouillés, 
équipés à la légère.
➤ Adorons notre Dieu exigeant, qui ne 
laisse rien d’intact en nous.
Point spi : ne croyons pas que tant de 
choses nous sont nécessaires.

3. L’appel qui retentit grâce à eux jusque 
dans les chaumières les plus reculées, 
Jésus qui fait d’eux sa voix pour offrir sa 
paix à tous.
➤ Adorons notre Dieu dont la paix se 
répand comme un fleuve.
Point spi : Faisons de nos salutations une 
vraie bénédiction de la part du Seigneur.

Vendredi : Admiration et rejet
(Luc 10, 13-16) + Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus.
1. Jésus qui ne fait pas l’unanimité ; même 
en présence des miracles les plus éclatants, 
l’homme peut se cacher de la vérité.
➤ Adorons Jésus douce lumière qui ne 
force pas les regards.
Point spi : ne rêvons pas d’un moyen de 
puissance qui assurerait le succès de notre 
apostolat à tous les coups.
2. Jésus qui voit la gravité de chaque ren-
contre, le poids d’éternité de chaque refus.
➤ Adorons le Juge qui tirera un jour la 
conclusion de nos hésitations, qui veut 
une réponse claire.
Point spi : ne nous laissons pas gagner par 
l’ambiance qui égalise tous les choix dans 
une commune insignifiance, tout ne se 
vaut pas.
3. Jésus qui se lie au témoignage de 
son Église, jusqu’à courir le risque d’être 
incompris.
➤ Adorons le Seigneur de son Église à qui 
il fait confiance.
Point spi : Ayons conscience de porter un 
peu de l’honneur du Christ.

Samedi : La prière de Jésus
(Luc 10, 17-24) + 
les saints Anges gardiens
1. Jésus au cœur de son Église, silencieux 
et immobile, qui prie pour elle et la porte 
dans ses combats.
➤ Adorons le Veilleur : « il ne dort ni ne 
sommeille, le gardien d’Israël ».
Point spi : Rejoignons Jésus dans sa veille.
2. Jésus heureux pour ses disciples, fier 
d’eux, fier de leurs combats.
➤ Adorons le Défenseur d’Israël, engagé 
avec son peuple dans le combat.
Point spi : il ne faut pas rêver de neutralité.
3. Jésus qui sait le prix du moment 
présent, de cet instant de lumière où 
l’homme est un fils devant Dieu.
➤ Adorons le Fils accueillant dans une 
joie extasiée le Bon Vouloir du Père.
Point spi : Sachons passer de la louange à 
l’adoration. n
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les animaux dans les évangiles - 6

par Tugdual DERVILLE
dessins de Didier TIphaInE
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■	 Prodigieuses créatures
de Tracy Chevalier
Quai Voltaire, 2010, 376 pages, 23 €.
tracy chevalier est fidèle à elle-même. à partir 

d’un fait historique elle sait broder un roman. Les 
tapisseries hollandaises, les amours d’une célébrité, 
les superstitions religieuses, tout l’inspire, si bien 
que ses livres ne se sont pas simple divertissement 
mais vraie fresque du passé. en plein XiXe siècle, 
trois sœurs londoniennes s’exilent dans un village de 
bord de mer du dorset. L’une d’elles, elizabeth 
Philpot, se découvre une vocation de minéralogiste 
à force de parcourir les plages alentour où elle col-
lectionne des fossiles avec une toute jeune fille du 
village, Mary annig, dont c’est le gagne-pain. Ni le 
conventionnel ni le traditionalisme n’arrêtent notre 
héroïne, scientifique en puissance. elle se bat pour 
la reconnaissance du travail des « chasseurs de fos-
siles » sans lequel les collectionneurs et les cher-
cheurs universitaires ne pourraient avancer leurs 
thèses. rapidement elle comprend l’importance des 
découvertes d’espèces disparues, preuves de l’évolu-
tion de la création sans remettre en cause la reli-
gion. ce livre, intéressant pour tous ceux chez qui le 
darwinisme sème le doute, est un hommage rendu à 
ces deux femmes qui ont véritablement existé.

■	 Les sabLes du JubaLaNd
 de Yann Queffélec

Plon, 2010, 296 pages, 20 €.
Yann Queffélec sait associer littérature et actua-

lité. il nous emmène au Jubaland, au sud de la 
somalie, dans le petit village d’elyat détruit par la 
Vague de 2004. il n’y reste pour nourriture que dro-
gue, sexe et violence et une admiration sans limite 
pour le nord du pays qui pirate les cargos étrangers. 
une atmosphère perverse jusqu’au sadisme parcourt 
le livre du début à la fin, miraculeusement sans tou-
cher à la pureté de Zou et dalia.

Le pauvre père Yves, en fait baroudeur français 
arrivé là par hasard, est resté par amour pour ces 
jeunes pleins de haine et de révolte. Les uns rêvent 
de l’europe, d’autres de razzias, de mafia ou de milice 
sans pitié. Lui, devant tant de misère, est révolté 
contre les repus d’or et de sang, qu’ils soient occi-
dentaux ou indigènes. il veut apprendre à être libre, 
juste, « au service de l’autre, avec la foi pour alibi », 
sans être donneur d’idées toutes faites. devenu 
vieillard, il reste avec un cœur de jeune écorché à vif 
devant les inégalités du monde. sa seule référence : 
la sagesse ancestrale qui inspire les doux et seule 
apporte quelque réconfort : « Le courage, petit Zou, 
c’est toujours de partir battu ». s’il ne parvient pas à 
empêcher ses lascars de piller, il laisse derrière lui 
une leçon d’amour, la seule qui puisse sauver…

■	 uNe si beLLe écoLe
de Christian Signol
Albin Michel, 2010, 321 pages
ce récit chronologique d’une institutrice des 

années 50 est plein de nobles sentiments et 
conseillé à toute personne qui a consacré sa vie à 
l’enseignement ou est désireuse d’enseigner. La 
narratrice, ornella, se bat pour accéder à l’école 
Normale et commence sa carrière dans une école 
d’un tout petit village perdu sur les hauts-plateaux 
du Lot. La guerre n’est pas très loin et la France 
s’en remet lentement. Le sud-ouest profondément 
agricole est plus attaché aux valeurs ancestrales 
de la terre qu’à celles de la république et ornella 
va tout faire pour donner le goût de l’instruction à 
ses élèves et les aider à réaliser leurs rêves, même 
si les parents et le curé du village y sont hostiles. 
rien ne rebutera cette maîtresse, ni les villageois 
traumatisés, ni les enfants déficients, ni l’intransi-
geance de l’administration. telle est la vocation de 
l’enseignant : toujours donner le meilleur de lui-
même et transmettre, en même temps que « le 
parfum du bonheur », une école de la vie, « une si 
belle école ».

■	 L’eNtrePrise des iNdes
d’Erik Orsenna
Stock/Fayard, 2010, 389 pages, 21,50 €.
Le pari d’erik orsenna est original : creuser le 

terreau des ambitions humaines et en constater les 
conséquences. L’auteur donne la parole au jeune 
frère de christophe colomb, bartolomé, carto-
graphe, qui vécut dans l’ombre de son aîné mais eut 
une profonde connaissance de la nature humaine 
comme du globe terrestre.

L’ouvrage est un hommage aux explorateurs et 
aux navigateurs pour la fiabilité de leurs récits, aux 
mathématiciens et cosmographes pour leur esprit 
de précision, aux épouses qui savent encourager et 
attendre. c’est avec talent et modestie qu’il évoque 
cette longue chaîne humaine dont tous les maillons 
sont utiles pour prendre connaissance de la créa-
tion, depuis « la panique de la vérité des prêtres » 
jusqu’au « poème de l’intelligence » acquis par les 
recherches lumineuses de ceux restés dans l’ombre 
du rivage. Mais cet hommage devient triste litanie : 
le petit cartologue devenu « gouverneur des indes » 
découvre la cruauté et l’imbécillité humaines et, 
impuissant, meurt de chagrin devant les ravages de 
l’inquisition et des conquistadors que le fanatisme 
et la richesse transforment en « animaux fréné-
tiques ». dommage que dans ce livre tout en 
nuances ne se trouve nulle trace des missions 
évangéliques et civilisatrices pour lesquelles eurent 
lieu tant d’expéditions… ■

SéLECTION

Documents
et

romans
Brigitte Clavel
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L
'heure est aux grandes confusions. La 
montée d’un islam radical déconcerte 
un Occident déjà fortement ébranlé. La 
peur et la tentation de la violence qu’elle 
engendre prennent le pas sur tout effort 

de compréhension mutuelle. Au demeurant, que 
peut-on attendre d’une Europe qui s’obstine à 
refouler sa mémoire chrétienne, d’une France 
au sein de laquelle la culture catholique pour-
suit dangereusement un lent processus d’érosion 
depuis longtemps à l’œuvre ? À la timidité des 
protestations devant le sort tragique réservé 
aux communautés chrétiennes d’Orient se subs-
titue, quand s’effectue au contraire une prise 
de conscience du véritable martyre subi par des 
populations entières, une remise en cause de tout 
dialogue entre musulmans et chrétiens. On n’a 
jamais autant parlé de la nécessaire découverte 
des cultures et exalté la « différence » dans l’obs-
cur et paradoxal dessein d’un « métissage » deve-
nu quasiment mythique, au moment où d’autres 

annoncent un inévitable « choc des civilisations ».
En réalité, tout authentique dialogue entre 

les cultures paraît enrayé par une crise d’iden-
tité, puisque, ignorants de notre histoire, de nos 
fondements religieux et philosophiques, et de 
notre vocation, nous sommes sous l’emprise d’un 
relativisme triomphant. Des échanges fructueux 
et une indéfectible disposition à l’hospitalité exi-
gent, en effet, un sens métaphysique solidement 
enraciné du lien de nature entre l’intelligence et 
le vrai. Or, ce lien, nous l’avons rompu après que 
les philosophies modernes eurent fait du doute le 
commencement de la sagesse… Mais c’est préci-
sément quand les contradictions semblent ainsi 
vouloir l’emporter, qu’il n’est jamais aussi urgent 
de revenir aux réalités essentielles.

Louis Massignon, dont Jacques Keryell est 
un fin connaisseur(1), n’est pas seulement le plus 
important des « prophètes du dialogue islamo-
chrétien » dont a si bien parlé le père Maurice 
Borrmans (2). Il est aussi un écrivain exceptionnel 
dont la technicité du discours ne parvient pas 
à dissimuler l’intuition poétique, doté d’un style 
foisonnant et fortement symbolique qui réussit à 
épouser les moindres vibrations de l’esprit et du 
cœur, et un mystique chrétien authentique.

Lorsque Lumen gentium, évoque « les musul-
mans qui professent avoir la foi d’Abraham, ado-
rent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, 
futur juge des hommes au dernier jour » (c. 2, 
§ 16), on ne peut pas ne pas penser à la médi-
tation d’un Massignon qui l’a indéniablement 
inspiré. Mais pourquoi faut-il qu’aujourd’hui ces 
lignes soient remises injustement en cause, avec 
leur principal inspirateur ? Le recueil Parole don-
née, ses Trois prières d’Abraham, notamment La 
prière sur Sodome, sont stigmatisés. Considéré 
comme un « érudit aventurier », dont on évoque-
rait « avec bienveillance » l’homosexualité, il se 

DIALOGUE
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Louis massignon
le christianisme et l'i slam
Sur son blog repris dans l'hebdomadaire 
« Valeurs actuelles », le journaliste juif Michel 
Gurfinkiel, s'emportant la semaine dernière 
contre le projet de construction d'une mosquée 
près de « Ground Zero », évoquait le « célèbre et 
trouble Louis Massignon », et son « syncrétisme 
islamo-chrétien » si mal récompensé puisque 
la rue qui portait son nom à Soukh-Arras, 
en Algérie, a été débaptisée en 2009…
C'est dire combien l'essai de Jacques Keryell 
sur le principal penseur catholique du dialogue 
islamo-chrétien était nécessaire.

Tout
authentique

dialogue 
entre les 
cultures 

paraît enrayé



trouve même « promu » au statut d’une sorte de 
gourou à la tête d’une « faction » d’« initiés » au 
« fonctionnement sectaire » et dont les thèses 
ne pouvaient se constituer qu’en « un ensemble 
syncrétiste » (3). Il suffit de penser à la liberté 
de ton d’un Louis Gardet ou d’un Georges C. 
Anawati, pourtant au premier rang des adeptes 
de cette secte supposée, pour s’interroger sur ce 
que signifie cette véritable diatribe. Le thomisme 
rigoureux de l’un et de l’autre les prémunissait 
contre toute tentation syncrétiste (4).

Quant à Louis Massignon lui-même, comment 
pourrait-on mettre en cause l’orthodoxie sans 
faille de sa foi ? Au vrai, il s’inscrivait depuis sa 
conversion dans la ligne de ce qu’Émile Poulat 
a opportunément nommé, par opposition au 
« catholicisme libéral », le « catholicisme intran-
sigeant » dont il montrait une fois de plus la 
lucidité prophétique et la fécondité intellectuelle 
et spirituelle. L’éloignement de la foi catholique 
le marqua durant cinq années pour des raisons 
qui font de lui le frère de nombre de jeunes d’au-
jourd’hui. N’entendent-ils pas, ainsi qu’il en eut 
l’illusion, devenir les maîtres de leur vie hors de 
toute transcendance et de toute morale codifiée ? 
L’islam fut pour lui un chemin de retour à Dieu. 
Mais inaugurée par la « Visitation de l’Étranger » 
du 3 mai 1908, dont il a lui-même raconté les 
circonstances (5), sa conversion le conduisit de 
manière significative non point à une adhésion 
à l’islam, mais au Christ dans le catholicisme de 
son enfance, et à la triple intercession – pour 
Sodome, pour Ismaël et pour Isaac – d’Abraham, 
Père de tous les croyants selon le Martyrologe 
romain.

Jacques Keryell met en évidence avec délica-
tesse et justesse, pour qui veut appréhender la 
signification profonde de l’itinéraire intérieur de 
Massignon, la réalité déchirante de son affec-

tivité homophile et les errements sexuels de sa 
jeunesse. Sa conversion n’eut pas seulement pour 
conséquence un changement radical de vie. Elle 
fut à l’origine d’une méditation sur le sens pri-
mordial, métaphysique et spirituel, de ce qu’il 
appelle « la tentation uranienne de l’idéalisme qui 
délivre du joug de la nature et fait sombrer dans 
l’inversion physique », le « désir du ciel, sans le 
désir de Dieu ». Il invite les « rescapés de la mer 
Morte » libérés par Dieu, grâce à l’intercession et 
à la prière de quelques âmes intimement unies à 
Jésus crucifié, du « piège sans issue » que « cette 
clôture à deux peut devenir », à aller au-delà 
des thérapeutiques naturelles simplement pal-
liatives. Il veut les aider à concevoir que « Dieu 
attend d’eux des exemples de vie parfaite, des 
‘consacrés’ à l’Immaculée Conception, comme le 
Bon-Pasteur a trouvé ses ‘consacrées’ parmi les 
pécheresses prostituées » (6). Celui qui, sans a 
priori, consent à prendre une connaissance atten-
tive de ces pages où, comme le disait Maritain à 
Julien Green en lui en recommandant la lecture, 
« sous l’amas de l’érudition scientifique brûle un 
très grand et très généreux amour », est préservé 
de toutes les caricatures injustes et de tous les 
contresens.

Massignon entrait en tout cas, par cette bles-
sure de son âme, dans ce qu’il appelait « la voie 
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royale de la Croix » qui devint son chemin per-
sonnel de sainteté. L’expropriation de soi l’invi-
tait à une quête mystique qui s’inscrit dans la 
grande tradition carmélitaine. L’appel à la substi-
tution par compassion en union aux souffrances 
du Christ, le conduisit à fonder avec son amie 
égyptienne Mary Kahîl la communauté de prière 
appelée Badalya (c’est-à-dire, en arabe, la « subs-
titution compatissante »). Cet appel se confond 
avec l’essence même du christianisme dans la 
mesure où tout baptisé est invité à entrer dans 
la communion des saints par une identification 
au Christ, le « compatient » par excellence (7). 
L’insistance sur l’hospitalité sacrée, dans sa signi-
fication originellement abrahamique, 
est à comprendre comme la condi-
tion même de cette intercession 
pour les âmes. En effet, si leur vie 
n’est pas assumée par amour, en un 
esprit de radical décentrement de 
soi, comment pourrions-nous « sup-
pléer » leur incorporation espérée à 
l’Église du Christ ? Louis Massignon 
pouvait ainsi définir « la racine de 
l’esprit de la badalya » vouée à l’in-
tercession pour les âmes chères, par-
ticulièrement les âmes musulmanes, 
comme « l’exercice de l’hospitalité 
envers ce Pauvre, cet expatrié par 
excellence, Dieu, qui se cache sous 
l’aspect du plus malheureux de nos 
hôtes étrangers ».

Si Jacques Keryell insiste sur la spiritualité 
de la Croix qui est au cœur du témoignage et 
de la pensée de Massignon comme elle était au 
cœur de la vie du P. de Foucauld dont Massignon 
s’est toujours voulu un héritier spirituel fidèle, 
ce n’est certes pas pour céder à quelque forme 
de dolorisme. Il entend opportunément rappeler 
contre la tentation inverse - plus forte chez nos 
contemporains, fussent-ils chrétiens - de nier 
tout sens à la souffrance, ce que celle-ci peut 
devenir par amour : le chemin d’un abandon 
qui a dans le fiat de Marie son modèle pure-
ment humain, et qui est une libre participation 
à la remise par Jésus, au moment du sacrifice 
ultime, de toute sa vie dans les mains de son 
Père. En réalité, il ne s’agit pas d’accepter, mais 
d’adorer. À cette « adoration de l’inadmissible » 
(Maritain), Louis Massignon aura été convié au 
long de son existence. 

Particulièrement douloureuse, on l’imagine, 
fut la violence avec laquelle certains musulmans 
récusèrent son interprétation de l’islam ainsi que 
sa thèse sur Al hallâj. Chez ce grand mystique 
musulman, martyrisé à Bagdad en 922 après un 
long et éprouvant procès, il avait su reconnaître 
en effet une indéniable parenté avec la haute 
spiritualité chrétienne et le passage de la grâce. 
Il n’est pas de salut en dehors du Christ, en sorte 
qu’une âme droite, mais étrangère au christia-
nisme, peut être néanmoins sauvée, appartenir 
invisiblement à l’Église visible, et accéder aux 
plus hauts degrés de la vie mystique et de la 
sainteté (8).

On ne comprendrait rien, en dehors de cette 
« voie royale de la Croix » dans la spiritualité 
de Louis Massignon, à son engagement dans le 
dialogue islamo-chrétien « sous le signe d’un 
islam intériorisé ». Sa « courbe personnelle de 

vie », pour reprendre une expression qu’il 
affectionnait, ne pouvait s’achever que dans 
le sacerdoce. Autorisé par Pie XII à passer 
du rite latin au rite grec-catholique, il fut 
ordonné prêtre le 28 janvier 1950 au service 
de l’Église arabe melkite. Pendant les douze 
années qui précédèrent sa mort, survenue 
la veille de la toussaint 1962, il vécut ainsi 
ce que Louis Gardet a appelé « un sacerdoce 
oblatif ». Lorsqu’on médite cette exception-
nelle « courbe de vie », on comprend à quel 
point on se leurrerait en émettant l’étrange 
supposition que l’idée de la substitution 
par la prière et le sacrifice aurait été pour 
Massignon une manière de « rejoindre – 
au moins en apparence – une thématique 
romaine »(9). De plus, on n’est aucunement 
contraint de rechercher quelque connivence 
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entre islam et nazisme (10) ou de se demander, 
avec le cher père Daniel-Ange, si une « christia-
nophobie violente, agressive, déchaînée parfois, 
serait (…) quelque part inscrite dans les gènes 
de l’islam », ou encore d’émettre l’hypothèse  que 
« le monde de l’islam [serait en train de prendre] 
la relève de la persécution communiste » (11), 
pour se garder de toute naïveté et de tout angé-
lisme. De tels excès de langage, qui réduisent 
une religion à une idéologie totalitaire (procédé 
que, du reste, on a déjà utilisé à l’encontre du 
christianisme…) peuvent rendre impossible un 
dialogue de vérité et de charité. Or, il est d’au-
tant plus indispensable de poursuivre aujourd’hui 
ce dialogue entre musulmans et chrétiens que 
les passions (auxquelles se mêlent des initiatives 
malheureuses de politique internationale...) ne 
cessent d’attiser la violence.

Qu’aurait dit ou fait Massignon dans la com-
plexité des circonstances présentes ? On peut 
penser sans hésiter qu’il se serait dispensé de 
garder le silence sur le sort réservé à ses frères 
arabes chrétiens, certes non sans veiller à ne 
pas aggraver leur sort par des initiatives impru-
dentes, mais je ne crois pas non plus qu’il aurait 
modifié d’un iota sa ligne de conduite quant 
à la nécessité de poursuivre le dialogue entre 
cultures religieuses, particulièrement entre islam 
et christianisme. À l’image de Maritain, il n’igno-
rait pas que « beaucoup d’amour se perd dans le 
monde hors de la vérité ». C’est pourquoi il aurait 
assurément souhaité que ce dialogue se dévelop-
pât avec toutes les exigences de vérité requises, 
mais aussi dans une relation fraternelle. C’est 
bien ainsi que le concevait un de ses disciples, 
Afîf Osseïrane, issu d’une famille chiite libanaise, 
converti au catholicisme, et devenu prêtre au 
service de ses frères chrétiens et musulmans (12).

Alors qu’on a célébré, en 2008, le cente-
naire de la conversion de Louis Massignon, il 
est urgent de redécouvrir cette figure excep-
tionnelle du siècle dernier. Son témoignage 
est d’une actualité brûlante. Si, comme l’af-
firmait Maritain, « toute sa vie a été sous le 
signe du sacrifice », c’est parce qu’il avait le 
souci de maintenir toujours ouvertes les voies 
d’une hospitalité compatiente et d’une meilleure 
connaissance mutuelle, intransigeante quant au 
respect de la vérité et abandonnée jusqu’au don 
total de soi à la Visitation de l’Étranger.

Il savait bien que Celui qui l’avait « visité un 
soir de mai » en le prenant « tel quel », et avait 
« transmué (sa) tranquillité relative de possédant 
en misère de pauvresse »(13), est l’Amour subsis-
tant, et que la substitution est la « loi suprême 
de l’amour » (14). n
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(1) Il a dirigé deux importants ouvrages collectifs : 
Louis Massignon et ses contemporains, Paris, Karthala, 
1997, et Louis Massignon au cœur de notre temps, Paris, 

Karthala, 1999. Il publie ces jours-ci, aux 
éditions Pierre téqui, un ouvrage (262 
pages) sur la conversion du jeune Massi-
gnon, accessible à un large public : Louis 
Massignon. La grâce de Bagdad.
(2) Cf . M. Borrmans, Prophètes du dia-
logue islamo-chrétien : Louis Massignon, 
Jean-Mohammed Abd-el-Jalil, Louis Gar-
det, Georges C. Anawati, Paris, Cerf, 2009.
(3) J’emprunte ces expressions à l’article 
de Marie-thérèse Urvoy, professeur 
d'islamo logie et d'arabe classique à 
l'Institut catholique de toulouse, pour la-
quelle j’éprouve par ailleurs  le plus grand 
respect, mais dont je déplore ici le ton 
inutilement et injustement polémique : « 
Le dialogue islamo-chrétien : du principe 
à la réalité », Catholica, hiver 2009-10, 
p. 73-90.

(4) Sur Gardet, voir la passionnante biographie, véri-
table introduction à la lecture de son œuvre abondante, 
que vient de lui consacrer le P. Maurice Borrmans 
sous le titre Louis Gardet (1904-1986), Philosophe des 
cultures et témoin du dialogue islamo-chrétien, Paris, 
Cerf, 2010.
(5) Cf. le texte intégral de 1955 sur la « Visitation 
de l’Étranger » dans Daniel Massignon, Le Voyage en 
Mésopotamie et la conversion de Louis Massignon en 
1908, Paris, Cerf, 2001, p. 76-77 et, plus récemment, 
dans Louis Massignon, Écrits mémorables, Paris, Robert 
Laffont, 2009, tome I, p. 6-7.
(6) Cf . Louis Massignon, Les trois Prières d’Abraham, 
Paris, Cerf, 1997, « La prière sur Sodome », p. 31-57.
(7) Cf. Jacques Keryell, Mary Kahîl, Une grande dame 
d’Égypte, 1889-1979, Paris, Geuthner, 2010. Cet 
ouvrage n’est pas seulement une biographie de celle 
qui fut la correspondante privilégiée de Louis Massi-
gnon. Il montre aussi avec pertinence l’actualité de la 
Badalya qu’elle fonda avec son ami. Jacques Keryell a 
également présenté et annoté la correspondance entre 
Louis Massignon et Mary Kahîl dans Louis Massignon, 
L’Hospitalité sacrée, Paris, Nouvelle Cité, 1987.
(8) Cf. ce qu’écrit le cardinal Charles Journet (non sus-
pect de syncrétisme !) dans  L’Église du Verbe incarné. 
Essai de théologie spéculative. II. Sa Structure interne et 
son unité catholique, Paris, Desclée De Brouwer, 1962, 
p. 1114.
(9) Cf. Marie-thérèse Urvoy, art. cit., p. 80.
(10) Ce thème, assuré de trouver des oreilles complai-
santes, est constamment repris avec plus ou moins de 
sérieux scientifique... Cf. par exemple Roger Faligot 
et Rémi Kauffer, Le Croissant et la Croix gammée. Les 
secrets de l’alliance entre l’islam et le nazisme de Hitler 
à nos jours, Paris, 2000, Albin Michel.
(11) Cf. P. Daniel-Ange, « Dans le dialogue avec l’islam, 
le tabou levé ou le silence récidivé ? », France catho-
lique, n° 3196, 22 janvier 2010, p. 27-29.
(12) Voir Jacques Keryell, Afîf Osseirane (1919-1988). 
Un chemin de vie, Paris, Cerf, 2009.
(13)Ibid.
(14) Cf. Louis Massignon, « L’amitié et la présence 
mariale dans nos vies », Jacques Maritain. Son Œuvre 
philosophique, Revue thomiste (48) 1948, 1-2, p. 6-8. 
Ces pages d’hommage à Maritain sont reprises dans 
Écrits mémorables, op. cit., Vol. I, p. 374-376.



P
etite incursion chez Jean d'Or-
messon, grâce à ses confi-
dences conf iées en 2008 
à un essai intitulé Qu'ai-je 
donc fait ? (Robert Laffont). 

J'ai bien regretté d'avoir manqué, il y a 
quelques années, avec l'académicien, 
le rendez-vous de Combourg, où notre 
jury avait eu l'honneur de lui remettre 
son prix. Ne lui revenait-il pas de droit, 
à cet admirateur de Chateaubriand, 
dont l'attachement au vicomte est 
de l'ordre de la passion ? Sans jamais 
vouloir s'égaler à celui qu'il considère 
comme le plus grand, Jean d'Ormesson 
l'a, depuis toujours, choisi pour modèle. 
Avec René Girard, dans le modèle, il faut 
aussi considérer l'obstacle, car l'admi-
ration est toujours en passe de tourner 
à la rivalité amoureuse. Il peut y avoir 
des limites au conflit, lorsque l'on aime 
et admire trop, pour pouvoir détester, 
d'autant que le modèle se situe désor-
mais dans l'empyrée des génies et des 
hommes d'exception.

Pourtant, il en fait bel et bien 
l'aveu : « Autant le dire tout de suite : il 
y a quelque chose en moi de tendu, de 
pressé, d'un peu rageur. Une ambition 
rentrée et cachée avec soin. Une manie 
honteuse d'elle-même et vaguement 
chafouine d'être le premier parmi les 
premiers. » Et encore : « Ce que j'aurais 
aimé devenir dans ma jeunesse éga-
rée, c'est Virgile ou L'Arioste, peut-être 
Conan Doyle, ou n'importe lequel de 
cette bande-là. » Faute de pouvoir se 
hisser à de tels sommets, « j'étais bien 

contraint de réviser à la baisse mes 
délires et mes ambitions. » Plus que la 
sagesse, explique-t-il, c'est la paresse 
qui l'a conduit à la modestie. « Devenir 
pompier, banquier, ambassadeur de 
France, représentant de commerce 
m'apparaissait comme un suicide. Tout 
m'amusait. Rien ne me retenait. Tout me 
plaisait. Rien ne m'attirait. Je ne vou-
lais rien de définitif. Je voulais laisser 
l'avenir ouvert et ne jamais rien fermer. 
J'étais insouciant et très gai. J'étais un 
bon garçon. »

Toujours est-il que ce paresseux a 
quand même beaucoup travaillé et s'est 
voué à la littérature, où il s'attribue une 
place modeste. Académicien, il siège 
Quai Conti depuis 1973, donc depuis 
près de quarante ans. Je l'ai toujours 
considéré comme le pur représentant 
d'un certain esprit français, et sûre-
ment de l'esprit de nos lettres. Il aime 
nos écrivains et parmi eux les meilleurs. 
Il cultive un style classique, pimenté 
par un humour qui ne le rend jamais 
ennuyeux. Cela explique mon désaccord 
sur ce point précis avec l'ami Sébastien 
Lapaque avec qui je suis si souvent 
d'accord. Dans une superbe chronique 
sur le bon usage de sa bibliothèque, il 
glisse perfidement au passage : « cela se 
bouscule aux lettres M, N, O et P dans 
ma bibliothèque. Non que j'affectionne 
particulièrement Catherine Mansfield, 
Frédéric Mistral, Jean d'Ormesson ou 
Jacques Pradon : aucun titre, de ces 
gens-là. » Ca tombe plutôt sèchement et 
ça fait d'autant plus mal que les voisins 
de l'alphabet sont exaltés… On me dit 
que Jean d'Ormesson l'a assez mal pris. 
Moi, je me consolerais aisément avec 
Mistral. Quitte à être dédaigné, l'être 
avec le poète provençal, ce n'est pas si 

déshonorant… (Sébastien Lapaque, Au 
hasard et souvent, Actes Sud).

Toujours dans Qu'ai-je donc fait ?, 
parmi les souvenirs agréablement 
rappor tés, on trouve ce qu'on pour-
rait appeler « Les liturgies de Saint-
Fargeau ». Dans le cadre rêvé de Au 
plaisir de Dieu, on goûte avec quelque 
nostalgie l'évocation de la religion de 
cette famille aristocratique, bercée par 
la ferveur de ses hymnes et de ses can-
tiques. Je ne puis, cependant, me retenir 
de méditer sur une remarque bien signi-
ficative : « Dieu était une forteresse. 
Eine Fest Burg disait Bach dont nous 
écoutions les cantates. Il ne pouvait rien 
nous arriver. Tout était dans sa main. La 
Providence veillait. Elle faisait le travail 
à notre place. Nous ne théorisions pas. 
L'histoire de l'Église nous était inconnue. 
La théologie, la métaphysique, la trans-
cendance, nous ne savions même pas 
ce que c'était. Sauf ma grand-mère qui 
était confite en dévotion, la foi ne nous 
étouffait pas. Mais le doute nous était 
étranger. Les choses étaient ce qu'elles 
sont, ce que Dieu le voulait ainsi. C'était 
une consolation formidable, une sorte 
de cure de sommeil permanente et à 
jamais réparatrice, une assurance sur la 
vie et sur l'éternité. »

Il faudrait citer toute la suite qui 
prolonge cette description-analyse 
d'une foi traditionnelle, qui reflète les 
pratiques et les habitus de ce qu'on 
appelle une civilisation de chrétienté. Le 
rite, les sentiments, vécus en commun 
possèdent cette force très particulière 
d'un univers mental partagé, que l'in-
dividualisme et le scepticisme n'ont pas 
encore fait éclater. Dans un tel régime 
l'adhésion est première et spontanée. 
Tandis qu'après lui et hors de lui, l'ad-
hésion est seconde et reconstruite. Elle 
requiert, sauf conversion fulgurante, 
réflexion toujours éveillée, contrôle 
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et vérification. Si je me remémore ma 
propre enfance, elle ne ressemble que 
partiellement à celle de Jean d'Ormes-
son. J'ai connu la même ferveur col-
lective, mais sur fond de dénégation. 
Je ressentais que la foi et la pratique 
religieuse n'étaient pas unanimement 
partagées et cela me posait beaucoup 
de problèmes. Peut-être est-ce là qu'il 
faut déceler l'origine de mon appétit 
de mieux comprendre, ne serait-ce que 
pour pouvoir rendre compte. Je suis 
frappé aussi par l'exemple de mon père, 
issu d'un catholicisme fortement enraci-
né – celui des Flandres – et pourtant si 
désireux d'approfondir et de parfaire sa 
formation religieuse. Quelle ne fut pas 
mon émotion de retrouver après sa mort 
un petit bureau où il avait rassemblé 
les livres qui avaient assuré ma propre 
éducation théologique. Et cela concer-
nait toutes les disciplines, de l'exégèse 
biblique à la dogmatique en passant 
par la morale. Je n'ai pas été tellement 
surpris sur le fond, mais tout de même 
émerveillé qu'il ait, tout seul, entrepris 
des études solitairement. Cela devait 
compenser aussi la déception qui était 
souvent la sienne, lors d'émissions de 
télévision où il avait l'impression que les 
représentants patentés de l'institution 
ecclésiale n'avaient pas répondu à ses 
exigences intellectuelles, et à celles de 
l'attestation de la foi.

Faut-il faire des reproches à « feu 
la chrétienté » sur ses carences et ses 
défauts constitutifs ? Ce serait injuste, 
si on ne rappelait d'abord ses mérites. 
Sommes-nous tellement autorisés à 
faire les fiers, avec ce que nous avons 
substitué à l'héritage qui se défai-
sait ? Toujours est-il que la trajectoire 
du jeune aristocrate correspond à la 
disparition de l'univers d'Au plaisir de 
Dieu et à l'entrée dans une modernité 
qui imposait une tout autre rationalité. 

L'intéressé la résume d'une formule très 
caractéristique : « Nous nous sommes 
débarrassés d'une Providence qui avait 
régné sur l'univers pendant treize mil-
liards d'années et nous avons pris en 
main notre propre destin. C'est une 
charge un peu lourde. Elle nous remplit 
d'orgueil. Et elle nous épouvante. » Je ne 
suis pas du tout sûr que cette formule 
corresponde vraiment à la révélation du 
Dieu de la Bible, qui n'est pas à propre-
ment parler providentialiste, même si sa 
présence est attestée au long de l'his-
toire. L'expérience de l'absence, lorsque 
le chaos et la catastrophe surviennent, 
peuvent renvoyer au Dieu caché, qui est 
le véritable. Car s'il a créé la terre et le 
ciel, il est surtout celui qui se révèle au 
plus intime du cœur, ne serait-ce que 
dans l'expérience du buisson ardent. 
Ce n'est pas l'Olympe, et Prométhée ne 
peut pas grand-chose à l'encontre du 
« Dieu sensible au cœur ».

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur 
la métaphysique de ce littéraire qui n'a 
jamais renoncé à la philosophie, celle 
qui remplit plusieurs de ses livres, et 
- si j'ai bien enregistré le message - 
constitue la substance du prochain à 
paraître(1). Cette métaphysique, d'une 
façon très classique depuis les Grecs, 
s'enracine dans la physique, les énigmes 
de l'espace et du temps, celles de la 
cosmologie et de l'origine de l'univers. 
Ce qui n'empêche pas l'écrivain de 
tenir ferme à la différence ontologique 
propre à l'homme. Mais à l'aune cosmo-
logique, cette différence peut effrayer, 
tel Pascal devant les espaces infinis : 
« Je me voyais immense et si proche du 
néant qu'il m'arrivait de me demander 
s'il n'aurait pas mieux valu en finir une 
fois pour toutes au lieu de me traîner 
avec gaieté, sur un chemin pavé de tant 
de hasards et de crimes vers ma mort 
annoncée. Je me voyais nécessaire et 

tout à fait inutile, capable de tout et 
perdu. » Pascal échappait à ce vertige 
en entrant dans le mystère chrétien et 
en répondant à l'appel du Christ en son 
cœur.

Jean d'Ormesson semble s'éloigner 
de cette voie, en ne retenant de l'Évan-
gile que la parole du psaume prononcée 
par Jésus en croix : « Seigneur, pourquoi 
m'as-tu abandonné ? »

Sa perception de la personne du 
Christ témoigne alors d'une sorte d'aria-
nisme, très courant aujourd'hui, contre-
disant tout ce que les évangiles rappor-
tent de l'intimité incessante du Fils avec 
le Père. L'arianisme coexiste alors avec 
un agnosticisme, par ailleurs loyal, parce 
qu'il ne se thématise pas en certitudes 
rationnelles : « Je n'assène pas des certi-
tudes. Je ne défends aucune doctrine. Je 
ne propose aucune recette. Je m'inter-
roge sur l'évidence. »

Faut-il incriminer un certain scien-
tisme dans cette démarche où tout 
se raccroche à la seule science ? Non, 
car l'auteur prend la précaution de 
marquer la distance de cette science 
avec la vérité. Mais que répond-il 
à Heidegger, qui prétend, lui, que « la 
science ne pense pas » ? Ne subsiste-
t-il pas un saut entre les protocoles 
de la science et l'interrogation méta-
physique, a fortiori cosmologique ? Au 
terme, Jean d'Ormesson avoue ne pas 
croire en l'inexistence de Dieu. Et son 
scepticisme radical débouche sur un 
paradoxe intéressant : « Je doute en 
Dieu. » Intéressant, mais non décisif. Car 
il faudrait considérer aussi avec Pascal 
la révélation de la Bible. Pourquoi se 
désintéresser de cette révélation ? Et 
s'exposer à manquer l'essentiel du Dieu 
vivant et vrai ? n
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D'Ormesson le paradoxal

(1) Jean d'Ormesson, C'est une chose 
étrange à la fin que le monde (19 août 
2010), Robert Laffont.
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D
ans les années 1970, le mu sée d'Unter-
linden de Colmar passait commande  
d’une œuvre au peintre américain Joe 
Downing. En 1976, Jour, doucement 
la nuit entrait dans ses collections 

sous forme d’un diptyque. L’importante donation, 
faite en 2009 par un ami de l’artiste, Emmanuel 
Wardi, constitue la colonne vertébrale de la 
rétrospective que le musée consacre aujourd’hui 
au peintre. Des prêts complètent la sélection 
opérée au sein de la donation.

Joe Dudley Downing appartient à une géné-
ration d’artistes américains établis en France 
après la Libération. Il est né en 1925 dans le 

Kentucky, au sein d’une famille 
d’agriculteurs protestants 
d’origine anglo-écossaise. 
Incorporé dans l’armée amé-
ricaine, il arrive une première  
fois en France peu après le 
débarquement de 1944 et par-
ticipe à la campagne d’Alle- 
magne. De retour aux États-
Unis, il suit des cours sur la 
vision oculaire, étudie la phy-
sique de la lumière et des cou-
leurs. Ces études seront sans 
doute capitales dans l’élabo-
ration du style abstrait qui 
lui est propre, où la couleur 
règne en maître constituant 
à la fois la forme et le sujet. 
« L’origine des effets frag-
mentés de ses couleurs appli-
quées se situe davantage du 
côté… des artistes florentins 
ou siennois, des mosaïques 
de Ravenne ou des tapisseries 
anciennes que des patchworks 

expositions
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Joe Downing

Un Américain
à Colmar

Totem, vers 1995,
huile sur cuir
cloué sur bois.

La Valise, 2003,
huile sur cuir et fer forgé.
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Le musée d'Unterlinden consacre une rétrospective 
à une grande figure de la peinture abstraite 

américaine en France : Joe Downing.

Un style abstrait 
qui lui est propre



du Kentucky auxquels sa peinture est parfois 
comparée*.» Docteur en optométrie en 1950, 
il veut néanmoins se consacrer à la peinture. 
Joe Downing gagne Paris, alors capitale de 
l’avant-garde artistique, pour un séjour qui 
ne devait durer initialement que trois mois. Il 
rejoint les tenants d’une abstraction lyrique où 
l’apothéose du geste illustre la liberté retrou-
vée. En 1952, la Galerie Huit lui consacre  
une exposition personnelle où sa peinture 
retient l’attention de Picasso. Dans les années 
60, durant lesquelles s’impose le retour à la 
figuration, Joe Downing poursuit dans la voie 
de l’abstraction à laquelle il demeurera fidèle. 
À la fin de cette décennie, ses œuvres figurent 
déjà dans d’importantes collections publiques, 
notamment aux États-Unis et en France. En 
1968, il découvre le village de ménerbes, dans 
le Vaucluse, où sa peinture s’éclaircit, se colore 
davantage, se morcelle en de multiples par-
celles. Dès lors, ses activités alternent entre son 
atelier parisien et celui du Lubéron.

La diversité des supports utilisés par Joe 
Downing frappe lorsqu’on parcourt l’exposition. 
À ses débuts, parisiens, alors qu’il gagne sa 
vie en travaillant au secrétariat de l’Unesco, il 
récupère les dos de stencils comme supports. 
Plus « conventionnelles », les huiles sur toile 
présentées à Colmar couvrent plus d’un demi-
siècle de son œuvre, depuis Et la cathédrale 
de Strasbourg, datée de 1957, au Sans titre de 
2006-2007. Tandis que bleu ou Châle de lune 
illustrent les années 70 où la peinture de l’ar-
tiste atteint une maturité à travers des accords 
chromatiques subtils. son travail sur cuir est 
présent avec de multiples œuvres. Qu’il s’agisse  
d’une sorte de totem intitulé Et le jour (1975), 
ou d’un paravent en forme de triptyque nommé 
Et le temps fut (1999). La porte de Marguerite 
Tamisier a été inspirée au peintre par la clôture 
en bois de mûrier de sa voisine à ménerbes. De 
la maison de Joe Downing dans le village pro-
vençal provient une composition à l’huile, réa-
lisée sur un ensemble de cinquante carreaux de 
terre cuite. Des assiettes de sèvres rappellent  

que la contribution du peintre fut sollicitée en 
1975 par serge Gauthier, alors directeur de la 
manufacture nationale. Au-delà de la diversité 
des supports, l’œuvre de Joe Downing est mar-
quée par « une écriture faite de lueurs, de scin-
tillements qui ponctuent l’espace…** ». ■
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Un Américain
à Colmar

par Alain SoLAri

* Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice et commissaire de l’exposition.
** Jean-Jacques Lévêque, historien d’art.

« Joe Downing, un Américain en France », au musée d’Unterlinden, 1 rue d’Un-
terlinden, 68000 Colmar, Tél. 03.89.20.15.58, jusqu’au 31 octobre, tous les jours 
(9h-18h). info@musee-unterlinden.com / www.musee-unterlinden.com

Sans titre, 2006, huile sur toile.

Jour, doucement la nuit, 1976, huile sur toile.
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Une diversité 
des supports 
utilisés



MUSIQUE
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Alessandro Scarlatti 
(1660 – 1725) 
– Œuvres pour 
orgue – Alexander 
Weimann, orgue 
– Atma Classique 
– ACD2 2528 
– 2 disques - 
Nouveauté. 

Alessandro scarlatti a établi sa ré-
putation en Europe avec sa musique 
vocale. Compositeur d’ex  cep tion 

dès son plus jeune âge, il a développé 
un corpus ample. On lui doit 100 opéras, 
800 cantates, etc. Il n’aborda la musique 
pour clavier que dans sa maturité, 
probablement par nécessité pédagogique 
et financière.

Le caractère de cette musique 
instrumentale est moins influencé par 
l’héritage d’un Frescobaldi par exemple 
que par ses propres œuvres vocales. 
La part mélodique est prépondérante, 
favorisant les traits plutôt virtuoses, les 
contrastes, le rapprochant d’un Jean-
Sébastien Bach qui écrivait ses préludes, 
fugues et toccatas comme des cantates.

Le jeu d’Alexander Weimann est très 
sûr et enjoué. L’énergie mise dans l’inter-
prétation ne souffre aucune cri tique. 
On sera moins satisfait de l’instrument, 
orgue de chœur romantique qui, même 
s’il possède quelques jeux originaux, est 
insuffisamment typé et italianisant pour 
rendre toutes les couleurs de ces belles 
pages.

Alessandro Scarlatti 
– Le manuscrit 
de Naples 1725 – 
Concertos pour 
flûtes – Ensemble 
Per Flauto – Bart 
Coen – Sony 
Classical – Vivarte 
– 88697564082 – 
Nouveauté. 

Le manuscrit de Naples regroupe 
des concertos de plusieurs compo-
siteurs : Mancini, Scarlatti, Bar-

bella, Valentini, Mele et Sarri. Les 
interprètes, qui ont fondé en 2009 
l'ensemble Per Flauto spécialement 
pour exploiter ce manuscrit sous toutes 
ses facettes, ont ici choisi les pages de 
Scarlatti, de Mancini et le concerto de 
Sarri.

Ces morceaux sont destinés à la 
flûte et, pour la plupart, à deux violons 
et au continuo. Contrairement au style 
vénitien, l’alto est rarement présent 
dans l’effectif instrumental napolitain. 
Ces concertos sont plus du genre « da 
chiesa », donc destinés à l’église et ne 
comportent pas de danses – genre « da 
camera », de chambre. Leurs différents 
mouvements portent des indications 
de tempo et de caractère. On retrouve 
tout le génie baroque italien, brillant, 
inventif, charmant parfois.

Les airs sont traités souvent comme 
du bel canto, dans un dialogue continu 
entre tous les instruments. Cette clarté 
d’écriture est mise en valeur par la très 
belle interprétation des musiciens. Ils 
savent recréer des contrastes saisissants 
qui soulignent la très grande variété du 
programme, dans une précision de jeu, 
une dextérité sans effet exagéré, en 
toute simplicité. 

La prise de son excellente finit 
d’emporter l’adhésion et même de 
soulever l’enthousiasme.

Domenico 
Scarlatti (1685 – 
1757) – Sonates 
pour le clavecin – 
Mathieu Dupouy, 
clavecin – Label 
Hérisson – N°04 
- Nouveauté. 


Seule œuvre éditée de son vivant, 
les sonates du fils d’Alessandro,  le 
tout aussi célèbre Dome nico, titrées 

originellement Essercizi, sont destinées à 
la reine d’Espagne, dont il est le professeur, 
et qui apprécie particulièrement l’esprit 
de danse qui parcourt sa musique. 
Hérité de sa région napolitaine native, 
cet esprit se mêle à une inventivité hors 
pair, osant détourner toutes les règles de 
composition établies : harmonie, contre-
point, modulation, etc., les brouillant 
par des répétitions constantes et des 
éléments étrangers.

Par ailleurs, la forme des sonates n’est 
en rien conventionnelle puisque chaque 
pièce se contente d’un seul mouvement 
séparé en deux parties. Manière de 
revenir au sens du mot « suonare », faire 
sonner l’instrument ? Et quel instrument 
ici, puisque Mathieu Dupouy a choisi 
un clavecin italien de 1710, restauré 
récemment, dont la puissance étonne, 
ainsi que la possibilité du jeu de luth sur 
le clavier principal.

L’univers instrumental de Domenico 
Scarlatti est d’une formidable variété (on 
lui doit 555 sonates pour clavecin que, 
notamment, Scott Ross enregistra — sur 
35 disques — en 1985). Mathieu Dupouy 
excelle à nous en révéler une partie sous 
un jour parfaitement en phase avec 
l'originalité de l'œuvre. Du coup, cette 
musique retrouve une sorte de fraîcheur 
avec de véritables innovations de cou-
leurs. Certaines pièces en deviennent 
franchement modernes, voire dé to-
nantes.

Un disque incontournable pour (re)-
découvrir ces chefs-d’œuvre. n

Tout le génie baroque italien, brillant, 
inventif, charmant parfois

Succéder à un père 
compositeur parmi les plus 
en vue en Europe est tâche 
difficile. Domenico a fait 
mieux que rendre hommage 
à Alessandro. Il a poursuivi 
son œuvre.

(

MUSIQUE DE CHAMBRE

Les Scarlatti par François-Xavier LACROUX



Dans l’industrie du cinéma, il y a 
quantité de genres, du thriller à 
la comédie, en passant par le 

drame et le policier. Mais certains 
ci néastes ont le don de faire des films 
qui n’appartiennent à aucun genre.

C’est difficile d’être un artiste lors
qu’on habite en Géorgie, sous la férule 
communiste. C’est le cas de Nicolas, un 
cinéaste, qui a bien du mal à faire 
accepter ses films par un comité de 
censeurs aussi obtus qu’incompétents. 
Aussi, lorsque l’opportunité se présente, 
décidetil de se rendre en France, où, 
tout le monde le sait, il trouvera une 
ambiance de liberté propice à la création 
artistique. Mais la réalité est toute autre.
 Otar Iosseliani est le chantre 
des artistes, des saltimbanques, des 
clowns et autres rêveurs, dont les 

pen sées vagabondent au gré de leur 
fan taisie, sans ordre apparent, comme 
em portées par un souffle d’air ou le vol 
d’un oiseau. C’est dire si son cinéma 
n’est pas fait pour tout le monde et 
surtout pas pour les esprits rationnels.

En s’inspirant avec grâce de sa 
propre expérience, il décrit le parcours 
d’un artiste, d’un rêveur qui n’a d’autre 
am bition que de faire son film. Ces 
scènes cocasses et décalées font 
souvent penser aux films muets, dans 
lesquels on sent que les cinéastes n’en 
finissent pas de s’étonner de cette 

merveille que l’on appelle cinéma. Et ce 
n’est pas un hasard si Iosseliani a confié 
un rôle à Pierre Étaix, dont le cinéma et 
l’univers sont si proches des siens.
 Lorsque le charme et la fantaisie 
habitent avec tant de fraîcheur un film, 
l’humain est toujours au cœur de cette 
œuvre. ■

Chantrapas. Comédie française (2010) de Otar 
Iosseliani, avec Dato Tarielashvili (Nicolas), Tamuna 
Karumidze (Barbara), Fanny Gonin (Fanny), Givi 
Sarchimelidze (Grand-père), Bulle Ogier, Pierre Étaix... 
(2h02). (Adolescents.) Sortie le 22 septembre 2010.

Hors-la-loi
Ils étaient encore enfants lorsque leur 
famille fut chassée de ses terres, car, bien 
que celle-ci leur ait été transmise de géné-
ration en génération, ils ne possédaient pas 
de titre de propriété. Quelques années plus 
tard, en 1945, à Sétif, une manifestation de 
musulmans réclame l’égalité des droits 
entre tous. La répression est sanglante, 
Abdelkeder est jeté en prison.
 Cette œuvre, présentée en compé-
tition officielle au dernier Festival de 
Cannes, a suscité des polémiques politiques 
et une sombre accusation de plagiat, mais 
n’a pas suscité l’enthousiasme des 
critiques. L’œuvre est interminable et peine 
à provoquer l’émotion. Certes, la mise en 
scène ne manque pas de qualités, mais 
l’histoire manque singulièrement de souffle. 
L’interprétation, dominée par un Jamel 
Debbouze, impressionnant de naturel et de 
justesse, est excellente.
 Portons à l’actif du réalisateur le 
fait qu’il ne cache rien des exactions du 
FLN et qu’il montre l’impitoyable dureté à 
laquelle conduit l’engagement de ses héros 
(même si l’un d’entre eux ne supporte pas 
l’assassin qu’il est devenu !). Mais, 
lorsqu’on fait un film historique, et — bien 
que Rachid Bouchareb s’en défende — il a 
bien fait un film historique, il faut se 
montrer rigoureux sur le sujet. La scène 
des massacres de Sétif est, par exemple, 
bourrée d’inexactitudes et fait porter toute 
la responsabilité des horreurs perpétrées 
sur les seuls policiers et sol dats, en faisant 
l’impasse sur les massacres d’Européens. 
Coproduit par la France, ce film est une 
charge virulente contre notre pays et ose 
comparer les membres du FLN aux résis-
tants de la Seconde Guerre mondiale, ce 
qui équivaut à com parer la police et les 
autorités françaises de l’époque à la 
Gestapo et aux nazis ! Rhétorique très 
actuelle mais peu originale, on le voit…

Drame franco-belgo-algé-
rien (2010) de Ra chid 
Bouchareb, avec Jamel 
Debbouze (Saïd), Rosch dy 
Zem (Mes saoud), Sami 
Bouajila (Abdel kader), 
Bernard Blancan… (2h18). 
(Grands adolescents.) Sortie 
le 22 septembre 2010.

CINÉMA

Amore
Emma vit, dans la somptueuse demeure de son mari, une 
vie mondaine, morne et guindée, toujours très élégante. 
Lorsqu’elle fait la connaissance d’Antonio, un simple cuisi-
nier ami de son fils, elle est irrésistiblement attirée par lui.
 Cette banale histoire de l’adultère d’une grande 
bourgeoise avec un homme plus jeune et d’un autre 

milieu est transcendée par une mise en scène d’une grande beauté formelle. Soutenue 
par la magnifique musique de John Adams, qui confère rythme et lyrisme à cette œuvre 
et fait penser à Visconti, pour la splendeur des images, mais aussi à Flaubert et D. H. 
Lawrence, pour l’adultère bourgeois. Tilda Swinton est impressionnante d’élégance froide, 
en même temps que d’ardeur et de frémissement.
 Malgré l’amour qu’elle porte à ses enfants, l’héroïne n’hésite pas à briser l’har-
monie (même factice) de sa famille. Des images érotiques.
Drame italien (2009) de Luca Guadagnino, avec Tilda Swinton (Emma Recchi), Flavio Parenti (Edoardo Recchi Jr., Edoardo Gabbriellini 
(Antonio), Alba Rohrwacher, Pippo Delbono… (1h58). (Adultes avec des éléments nocifs.) Sortie le 22 septembre 2010.

Otar Iosseliani l’enchanteur 
revient avec une œuvre pleine
de fantaisie, inspirée de sa vie.

Le charme fait film
par Marie-Christine RENAUD d’ANDRÉ

Ces scènes cocasses et 
décalées font souvent 
penser aux films muets(
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 « La Légende de La fée MéLusine »

«L
a fée Mélusine » est, comme son 
nom l'indique, un spectacle pour 
enfants. Que ces derniers appré-
cient pleinement. Certes, dans 
la pièce, elle est bien mariée 

à Raymond, à qui elle fait promettre de ne 
jamais chercher à la voir le samedi, du fait 
de la queue de serpent qui lui pousse alors 
ce jour-là. Enfin, on trouve sur scène son fils 
nommé Horrible, les neuf autres étant passés 
sous silence.

Mais c'est ce dernier qui remplace son 
oncle en incitant son père à regarder ce que 
fait sa femme dans la pièce secrète du samedi, 
et la conclusion est tout à fait différente de 
celle de la légende : au lieu de se jeter dans 
le vide, elle fait promettre à son mari de ne 
jamais la traiter de « monstre » (pour échapper 
à une malédiction qui la changerait alors en 
dragon) et les deux parents finissent par faire 
succéder le fils impatient, en lui précisant bien 
tous les devoirs qu'il a désormais, de sorte que 
l'enfant comprend qu'il est inopportun de vou-
loir prendre la place des adultes avant d'avoir 
fini ses études.

On le voit, les transformations de la légende 
ont une visée très pédagogique. Par ailleurs, 
le fils est représenté sous la forme d'un roc-
ker turbulent et les répliques sont émaillées de 
références à la vie actuelle, en particulier lors 
des formules magiques qui concatènent avec 
bonheur le galimatias traditionnel avec des mots 
traduisant parfaitement les préoccupations des 
jeunes spectateurs. De ce point de vue la pièce 
est parfaitement réussie.

Elle ne néglige pas pour autant le travail des 
lumières, les costumes ou le jeu des comédiens : 
on a là un vrai spectacle qui, s'il est dédié au 
jeune public, déride autant les adultes.

Ces derniers apprécient au passage les diffé-
rentes leçons contenues dans le texte : une pro-
messe tenue renforce l'amour, il n'existe pas 
de droits sans devoirs, les études servent à se 
préparer à les exercer. C'est dit d'une façon par-
faitement accessible et crédible, sans mièvrerie, 
bien au contraire.

On tient là une bonne pièce, à tous points de 
vue… n

théâtre

« La  légende de  la  fée Mélusine »,  avec Mona 
Thanael,  Olivier  Girard,  Marie-Laure  Girard, 
Johann Dionnet. Au Petit théâtre des Variétés, 
7,  boulevard  Montmartre,  75002  Paris,  tél. : 
01.42.33.11.41 / 01.42.33.09.92. Du 2 octobre 
au 2 janvier 2011, les samedis et dimanches à 
14h30, et  tous  les  jours pendant  les vacances 
scolaires.

Trop souvent les spectacles pour enfants 
cultivent les bonnes intentions, une vision 
artificielle de la vie et de la mièvrerie. Ici c'est 
exactement le contraire, pour le plus grand 
bonheur de tous, accompagnateurs compris.

Une visée 
très morale 
et
pédagogique

par Pierre François

féerique
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Brillant et déroutant
Ce qui arrive et ce qu'on attend est une pièce brillante, 
même si déroutante par certains aspects. La sobriété 
du décor séduit immédiatement. Le texte est à la fois 
profond, spirituel et humoristique. Ce dernier aspect est 
rendu plus évident encore par le rythme des réparties : 
celui d'un match de tennis de table.
Le thème ne se laisse dévoiler que peu à peu : l'organi-
sation d'un concours pour désigner l'architecte qui le 
premier construira un monument sur la lune. À ce stade 
se révèle un premier débat : la compétition doit-elle être fondée sur l'entregent (voire 
entrejambe) ou le talent ?
Mais le titre fait comprendre que ce qui arrive n'est pas ce qu'on attend. Et la seconde 
thématique du spectacle tourne autour du fait que chacun est possédé par son passé 
amoureux. Si l'architecte intriguant ne voit en la matière qu'une prestation à offrir à 
une personne de pouvoir, son adversaire se retrouve face à un amour de jeunesse tandis 
que sa femme prend pour modèle Iphigénie.
Toutes ces dimensions donnent une réelle profondeur à cette pièce et on regrette que 
l'air hétérosexuel ou séductions homosexuelles soient tant mises en évidence, au point 
qu'un jeune spectateur n'a eu que ce commentaire : « C'est quand même spécial »… n

Ce qui arrive et ce qu'on attend, de Jean-Marie Besset. Avec Virgine Pradal, Arnaud Denis, 
Blanche Leleu, Adrien Melin, Jonathan Max-Bernard… Au Vingtième Théâtre, 7, rue des 
Plâtrières, 75020 Paris, jusqu'au 3 octobre. Réservations, tél. : 01.43.66.01.13.
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Parce qu'elle a eu un enfant sans 
être ma riée, Bénédicte, une jeune 
aristocrate, a été chassée par sa 

famille, obligée de confier son bébé à 
une institution religieuse et contrainte 
de se placer comme domestique chez de 
riches juifs. Nous sommes en 1938, et 
ses patrons sont tout ce que la jeune 
fille déteste.
 Cette adaptation magnifi que 
d’un livre d’Hélène Mille rand brosse le 
portrait d’une jeune femme qui va pas -
ser de la haine et de la colère à l’amour. 
Deux comédiennes de grand talent 
don nent corps à leurs personnages. 
Louise Monot, toute de raideur et de 
souffrance contenue, et Mélanie Bernier, 
fine et rieuse.

La mise en scène est sobre, les 
dé cors et costumes sont très réussis, et 

les dialogues, peu abondants, sont très 
justes. Avec finesse, Christian Faure a 
misé davantage sur les silences que sur 
les mots pour décrire la lente et belle 
évolution de son héroïne.

Cette histoire est une sorte de para-
bole sur l’attitude de certains Français 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
qui, bien qu’antisémites (le plus souvent 
par tra dition familiale), ont été révoltés 
par le sort tragique qui fut réservé aux 
juifs.

 L’héroïne, marquée par un 
dra me, est dans l’incapacité d’aimer son 
en fant. Mais elle saura, peu à peu, 
donner cet amour refoulé à cette femme 
qui représentait tout ce qu’elle détes-
tait, mais qu’elle apprendra à connaître. 
Le beau personnage de la religieuse qui 
dirige l’orphelinat et ne manque ni de 
bon sens ni de charité chrétienne, 
apporte une belle note spirituelle à cette 
histoire bouleversante. ■
Mademoiselle Drot. Téléfilm français (2010) de 
Chris tian Faure, d'après Hélène Millerand, avec Louise 
Monot (Made moi selle Drot), Mélanie Bernier (Antoinette 
Trei ves), Michaël Cohen (Ernest Treives)… Diffusion
le dimanche 26 septembre, sur France 3, à 20h35.

Les mercredis de l’histoire
«Menace contre Solidarnosc»

En 1980, les ouvriers des chantiers navals 
de Gdansk se mettent en grève. Le mouve-
ment de protestation gagne l’ensem ble de 
la Pologne. Les dirigeants de la RDA s’in-
quiètent de ce phénomène. Ils craignent, 
avec juste raison, que le mouvement ne se 
propage dans leur pays, et ils exhortent les 
Soviétiques à intervenir militairement, 
comme ils l’ont fait à Budapest et à Prague.
 Ce documentaire, clair, nerveux et 
intéressant, permet de mieux comprendre 
la situation de l’époque, car le contexte est 
bien rappelé. On comprend, sans l’approu-
ver, la politique musclée du général 
Jaruzelski. Certes, l’état de siège qu’il a 
décrété a fait des centaines de mort, mais 
il a empêché l’intervention militaire des 
autres pays du pacte de Varsovie. Cela 
n’excuse pas la mort de ces nombreux 
innocents, dont le père Popieluzsko, mais 
cela donne des circonstances atténuantes.

Jean-Pierre Marie
Documentaire allemand (2010) de Henry Köhler.
Diffusion le mercredi 29 septembre, sur Arte, à 20h40.

La maison des Rocheville
De 1893 à 1968, la vie d’une famille et de 
sa propriété dans le Bordelais.
 Un beau château, des vilains 
secrets de famille, une multitude de 
personnages et une histoire romanesque, 
pas de doute, il s’agit bien d’une grande 
saga populaire, comme les affectionnent 
les chaînes de télévision. Malgré un début 
un peu confus, on s’attache à ces person-
nages et à cette maison qui parle et 
devient la véritable héroïne de l’histoire. 
Mais les comédiens sont trop âgés pour 
leur rôle et il y a des longueurs.
 L’attachement à la maison familiale 
est émouvant, mais on regrette l’inévitable 
petite scène sensuelle.
Téléfilm français (2010) de Jacques Otmezguine, avec Virginie 
Desarnauts (Eugénie), Alexandre Brasseur (Victor et Charles-
Henri), Jérémie Covillault, Chloé Lambert… (1h30 x 5).
Diffusion le mardi 28 septembre, sur France 2, à 20h35.

TÉLÉVISION

Hors-série «Ingrid Betancourt : 6 ans dans la jungle»
Enlevée avec Clara Rojas, sa directrice de campagne élec-
torale, le 23 février 2002 par des guérilleros des FARC 
(Forces Armées Révolutionnaires de Colombie), Ingrid 
Betancourt a passé 2320 jours prisonnière dans la jungle.
 Pour la première fois depuis leur libération, 
Ingrid Betancourt, Clara Rojas, d’autres prisonniers des 

FARC s’expriment sur ce que furent ces six années de cauchemar. De la découverte du 
très jeune âge des geôliers, qui avaient l’âge des enfants d’Ingrid Betancourt (entre 14 et 
16 ans !), aux conditions de détention (ils furent traités comme des animaux), en passant 
par la manière affreuse dont elle a appris la mort de son père, la jeune femme ne cache 
rien de ce que fut ce cauchemar. Elle explique même que «c’était plus facile de pardon-
ner aux gardes, car on n’attendait rien d’eux, que de pardonner à nos compagnons, car on 
attendait beaucoup d’eux.» On regrette qu’une plus large place n’ait pas été laissée à la 
foi qui l’a tant aidée à tenir.
Documentaire anglais (2010) de Angus Macqueen (1h37). Diffusion le lundi 27 septembre, sur France 3, à 20h35. 

Cette histoire magnifique
montre qu’un être humain
est toujours capable de changer.

Mademoiselle Drot
par Marie-Christine RENAUD d’ANDRÉ

Le beau personnage
de la religieuse ne 
manque pas de bon sens(
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TF1
20.45 Les enfants de la télé. 
Divertissement présenté par 
Arthur, avec Marion Cotillard, 
Guillaume Canet, François Cluzet, 
Gilles Lellouche, Benoît Magimel, 
Valérie Bonneton, Julie Depardieu, 
Thierry Lhermitte, Pierre Palmade 
et Michèle Laroque.
23.10 New York section crimi
nelle. Série avec V. D’Onofrio 2.
France 2
20.35 La rentrée… on a tout 
révisé. Divertissement pré-
senté par Laurent Ruquier, 
avec Annie Lemoine, Gérard 
Miller, Claude Sarraute, Chris-
tophe Alévêque, Pierre Béni-
chou, Jérôme Bonaldi, Steevy 
Boulay, Christine Bravo, etc.
22.50 On n’est pas couché. 
Magazine présenté par Laurent 
Ruquier.
France 3

20.35 L’homme sans nom GA. 
Téléfilm avec Frédéric Diefenthal, 
Blanche Gardin, Yvon Back, Carla 
Besnaïnou.  Cette histoire 
d’homme devenu amnésique est 
prenante et émouvante, mais 
assez prévisible.
22.35 Les enquêtes de Mur
doch : «Mariage de complai-
sance», «La divine comédie» A. 
Série avec Yannick Bisson.  
C’est très dépaysant, mais le pre-
mier épisode appelle des réserves.
Arte
20.40 L’aventure humaine «Trafal-
gar» J.  Intéressant et bien fait.
21.35 L’aventure humaine «1870, 
la bataille décisive de Sedan» J. 
 Une analyse intéressante.
22.25 Carmel. Téléfilm de Amos 
Gitaï, avec la voix de Jeanne 
Moreau (1h32).
M6
20.40 Médium : «Avec le temps», 
«Barney». Série avec Rosanna 
Arquette 2.
Canal +
20.50 Le prix de la loyauté GA. 
Policier (2007) de Gavin O’Connor, 
avec Edward Norton, Colin Farrel 
(2h05) 3.  Un film dur, 
mais passionnant.
KTO
20.50 Vu de Rome. 
21.00 VIP «François Léotard». 
22.00 Concert «Festival Bach de 
Leipzig 2003 : Magnificat de Bach 
et Kuhnau».

télévision
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TF1
20.45 La vengeance dans la 
peau GA. Aventures (2007) de Paul 
Greengrass, avec Matt Da mon, 
Joan Allen, David Strathairn (1h51) 
2.  Ce troisième volet (le 
meilleur de la sé rie !) est mené de 
main de maître.
22.55 Les experts. Série 2.
France 2

20.35 Indigènes GA. Drame 
(2005) de Rachid Bouchareb, avec 
Jamel Debbouze (2h) 2.  Un 
beau souffle épique traverse un 
récit documenté et consensuel.
22.35 Faites entrer l’accusé 
«Véronique Courjault, l’affaire des 
bébés congelés» GA 2.  
Une remarquable analyse de cette 
tragique histoire.
France 3
20.35 Mademoiselle Drot GA. 
Téléfilm avec Louise Monot. (Voir 
notre analyse page 35.)
22.45 Papa Neandertal ? Docu-
mentaire-fiction.

00.05 Les onze fioretti de Fran
çois d’Assise J. Poème en NB et 
VO (1950) de Roberto Rossellini, 
avec Aldo Fabrizi (1h21). (Voir 
no tre analyse ci-contre.)
Arte
Des toques et des étoiles
20.45 Vatel GA. Drame (2000) de 
Roland Joffé, avec Gérard Depar-
dieu, Uma Thurman (1h53).  
Somptueux, mais ennuyeux.
22.45 Les cuisiniers et les 
étoiles J.  Intéressant, 
mais pas nouveau.
M6
20.40 Zone interdite «Ultra vio-
lence, armes lourdes : Des policiers 
dans la tourmente». Magazine.
22.45 Enquête exclusive «Sexe, 
drogues et rock’n roll : Londres 
capitale des extrêmes». Magazine.
Canal +
21.00 Football «RC Lens/PSG».
KTO
21.35 Vu de Rome 
21.45 Cathédrales (2) «Les secrets 
de construction des cathédrales».
22.40 Les mardis des Bernardins.

TF1

20.45 Ni reprise ni échangée 
GA. Téléfilm avec Muriel Robin, 
Gilbert Melki, Jérôme Kircher, 

Arielle Dombasle.  C’est 
assez amusant, malgré des 
lourdeurs, et Muriel Robin, 
même si elle surjoue, est épa-
tante et drôle.
22.30 New York unité spé
ciale. Série avec Christopher 
Meloni 3.
01.05 Au Field de la nuit. Ma-

gazine présenté par Michel Field.
France 2
20.35 Castle : «Le flic fantôme», 
«La guerre des cuisines». Série 
avec Nathan Fillion, Stana Katic.
22.05 Mots croisés. Magazine 
présenté par Yves Calvi.
France 3
20.35 Horssérie «Ingrid Betan-
court : 6 ans dans la jungle» J. 
(Voir notre analyse page 35.)
22.55 Ce soir (ou jamais !). Maga-
zine présenté par Frédéric Taddéï.
00.10 La case de l’oncle Doc 
«Des mots plein les mains». 
Arte
20.40 Peindre ou faire l’amour 
A/Ø. Comédie dramatique (2005) 
de Arnaud et Jean-Marie Larrieu, 
avec Sabine Azéma, Daniel Auteuil 
(1h34).  Malgré d'indé-
niables qualités artistiques, on est 
déçu par ce film rapidement 
ennuyeux. Le thème de l'échan-
gisme n'est jamais dénoncé.
22.15 Elina Garanca, cantatrice.
23.10 Istanbul était un conte 
«Des histoires d’amitié». Docu-
mentaire.
01.00 Grisou. Drame muet et en 
NB (1923) de Karl Grune (1h05).
M6
20.40 Un dîner presque parfait 
«Le combat des régions : La 
finale». Divertissement.
Canal +
20.50 The Pacific (9 et 10/10) 
GA. Série avec James Badge Dale 
3.  Le pre mier épisode 
est éprouvant, mais la dernière 
scène est magnifique. Le second 
montre l’émotion (et les difficul-
tés !) du retour au pays.
KTO
20.40 Saint Vincent de Paul. 
Documentaire.
21.45 L’espérance du Laus.
22.20 Grands entretiens «Denis 
Sonet, amour toujours !»

TF1
20.35 Football «Ligue des Cham-
pions : Chelsea FC/Olympique de 
Marseille».
22.45 Pascal, le grand frère.
France 2

20.35 La maison des Rocheville 
(1/5) A. Téléfilm avec Virginie 
Desarnauts, Alexandre Brasseur, 
Jérémie Covillault, Chloé Lambert, 
Souad Amidou... (1h30). (Voir 
notre analyse page 35.)
22.25 Un jour, un destin «Jean-
Marie Le Pen, une histoire d’héri-
tages». Magazine présenté par 
Laurent Delahousse.
00.15 La tête d’un homme GA. 
Policier en NB (1932) de Julien 
Duvivier, d’après Georges Sime-
non, avec Harry Baur (1h29). 
 Un excellent Maigret, 
mais le climat est pénible.
France 3
20.35 Tous vos amis sont là… 
«Michel Galabru». Divertissement 
de Stéphane Bern, avec Kad Me rad, 
Jean Rochefort, Laurent Gerra, 
Michel Boujenah, Bernadette 
Lafont, Jean-Pierre Marielle, Valé-
rie Mairesse, Jérôme Savary...
23.05 Ce soir (ou jamais !). 
Arte
20.40 Les Tudors (7 et 8/10) GA. 
Série 3.  C'est tou-
jours aussi brillant, montrant bien 
l'influence maléfique d'Anne 
Boleyn. Une scène érotique.
Istanbul : 
D’un continent à l’autre»
22.30 Istanbul «Le grand bazar». 
Documentaire.
23.25 Débat.
M6
20.40 Desperate housewives 
(7 et 8/23) GA. Série avec Teri 
Hatcher.  Excellent.
22.25 Swingtown. Série 2.
Canal +
20.50 Coup de foudre à Rhode 
Island J. Comédie (2008) de Peter 
Hedges, avec Steve Carell, Juliette 
Binoche (1h35).  Rarement 
la famille a été représentée avec 
autant de fraîcheur et de charme.
KTO
20.40 Les mardis des Bernar
dins «Peut-on transmettre sans 
rite ?», avec Daniel Farhi, Victoria 
Kamondji, Tareq Oubrou.
21.45 Mille questions à la foi 
«C’est quoi, l’éternité ?». 
22.20 VIP «François Léotard».

samedi 25 septembre Dimanche 26 septembre lundi 27 septembre Mardi 28 septembre

émissions religieuses : 
08h30 Émissions religieuses : «Sagesses boud-
dhistes», «Islam», «Judaïca», «Chrétiens orien-
taux», «Présence protestante» - 10h30 Le jour du 
Seigneur «350e anniversaire de la mort de saint 
Vincent de Paul» (et à 11h30) - 10h45 Messe 
en la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, à Paris.
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sur France 3
Dimanche 26 septembre à 00h05
Les onze fioretti 
de François d'Assise J
 Tout le talent de Rossellini 
éclate dans ce film simple, inspiré 
et d'une grande poésie, dans lequel 
il a illustré, en de merveilleuses 
saynètes, les fioretti de saint Fran-
çois. À l'image du saint, il a d'abord 
recherché la simplicité et le 
dépouillement. Ces onze tableaux 
expriment, de manière admirable, 
toute la simplicité, la foi et l'humi-
lité de la voie de la sainteté de 
saint François. Magnifique !
 Ces fioretti sont une nour-
riture extraordinaire pour l'âme.

TF1
20.45 Mentalist : «Pour une poi-
gnée de diamants», «Fils prodige», 
«La veuve rouge» GA. Série avec 
Simon Baker, Robin Tunney.  
Le premier épisode, de bonne fac-
ture, montre quelques scènes avec 
le héros lorsqu’il était un enfant 
prodige. Le second est très réussi, 
avec des réparties très amusantes. 
23.10 Fringe. Série avec Blair 
Brown 3.
France 2

20.35 En marge des jours GA. 
Téléfilm avec Michèle Laroque, 
Wladimir Yordanoff, Dominique 
Raymond… (1h45).  Cette 
histoire poignante est magistrale-
ment interprétée et mise en 
images. Mais l’épouse a un bien 
mauvais rôle.
22.25 Le bureau des plaintes. 
Magazine présenté par Jean-Luc 
Lemoine.
France 3
20.35 Des racines et des ailes 
«Passion patrimoine : Le rêve 
d’une vie». Magazine présenté par 
Louis Laforge.
22.55 Ce soir (ou jamais !). Maga-
zine présenté par Frédéric Taddéï.
Arte
20.40 Les mercredis de l’his
toire «Menace contre Solidar-
nosc» GA. Documentaire. (Voir 
notre analyse page 35)
Femmes, 
pourquoi tant de haine ?
21.35 La cité du mâle. Documen-
taire.
22.30 Quand le rap dérape.
23.30 L’intouchable. Drame 
(2006) de Benoît Jacquot, avec 
Isild Le Besco, Bérangère Bonvoi-
sin, Marc Barbé (1h17).
M6
20.40 On a échangé nos 
mamans. Divertissement.
23.10 Les parents les plus 
stricts du monde. Divertissement.
Canal +
20.45 Grande soirée de Cham
pions League «Tel-Aviv/Lyon».
KTO
20.40 L’Europe estelle chré
tienne ? Documentaire.
21.45 La famille en questions 
«Magnificat : Claire Daudin».
22.20 La foi prise au mot «La 
nouveauté franciscaine».

TF1
20.45 KohLanta. Divertissement 
présenté par Denis Brogniart.
22.25 Secret story 2.
France 2
20.35 Un flic «Calibre Caraïbes» 
GA. Téléfilm avec Alex Descas, 
Marie-Gaëlle Cals, François Caron 
2.  Un excellent épisode 
avec un suspense très prenant.
22.05 Avocats et associés «La 
chute» A. Série avec Muriel Com-
beau.  Assez prenant, mais 
illustré d’une scène suggestive.
23.00 Semaine critique ! Maga-
zine de F.-O. Giesbert.
France 3
20.35 Thalassa. Magazine pré-
senté par Georges Pernoud.
22.55 Vie privée, vie publique, 
l’hebdo. Magazine de M. Dumas, 
avec P. Palmade, Camille Lacourt, 
Christine Boutin, Charlie Bauer.
00.10 Toute la musique qu’ils 
aiment «Une journée à Venise».
01.10 Le couronnement de Poppée. 
Opéra de Monteverdi, avec l’Or-
chestra of the Age of Enlighten-
ment, dirigé par E. Haim, et avec 
Danielle de Niese, Alice Coote.
Arte
Douceurs et tentations

20.40 Un ciel épicé J. Comédie 
dramatique (2003) de Tassos 
Boumetis, avec George Corraface 
(1h43).  Original et appé-
tissant, malgré des longueurs.
22.25 Douceurs d’Orient. 
23.35 Les enfants et les psy
chotropes. Documentaire.
M6
20.40 NCIS, enquêtes spé  cia les : 
«Les frontières de notre destin», 
«Le porteur de mort», «La bague 
au doigt». Série. 2.
23.05 Numb3rs. Série 2.
Canal +
20.50 Divorces GA. Comédie 
2009) de V. Guignabodet, avec 
François-Xavier Demaison, Pas-
cale Arbillot (1h36).  Assez 
amusante, au début, cette comé-
die est gâchée par des outrances.
KTO
20.40 Les franciscains, témoins 
de l’Évangile. Documentaire.
21.45 La famille en questions 
«Catéchistes, corvée ou joie ?».
22.20 Les mardis des Bernar
dins «Peut-on transmettre sans 
rite ?», avec Daniel Farhi, Victoria 
Kamondji, Tareq Oubrou.

TF1
20.45 Masterchef. Divertissement 
présenté par Carole Rousseau, 
avec Frédéric Anton, Yves Camde-
borde, Sébastien Demorand.
23.55 Masterchef se met à 
table. Divertissement présenté 
par Carole Rousseau.
France 2
20.35 Envoyé spécial : «Les 
pièges du made in France», 
«France Telecom : Les apprentis 
sorciers ?». Magazine présenté par 
Guilaine Chenu et Françoise Joly.
22.50 Infrarouge : «Rue Copernic, 
histoire d’un attentat», «Une cel-
lule psychologique a été mise en 
place». Documentaires.
France 3

20.35 Cortex GA. Policier (2007) 
de Nicolas Boukhrief, avec André 
Dussollier, Marthe Keller, Julien 
Boisselier (1h41) 2. Charles, un 
ancien policier, est atteint de la 
maladie d’Alzheimer. Il intègre 
une maison de retraite, dans 
laquelle il ne tarde pas à observer 
des choses étranges.  Mal-
gré des invraisemblances, on se 
laisse prendre par ce policier ori-
ginal, dont le héros est atteint de 
la maladie d'Alzheimer.
22.50 Ce soir (ou jamais !). Maga-
zine présenté par Frédéric Taddéï.
Arte
20.40 Takva «L’homme qui craint 
Dieu». Drame (2006) de Özer 
Kiziltan, avec Erkan Can... (1h36).
22.20 Partitions ottomanes. 
Documentaire.
00.15 Tracks.
M6
20.40 Bones : «L’océan de la vie», 
«Jeux dangereux», «Joyeux 
Noël !», «Beauté fatale», «Témoin 
gênant». Série avec Emily Descha-
nel, David Boréanaz 2.
Canal +
20.50 24 heures (5 et 6/24). Série 
avec Kiefer Sutherland, Mary 
Lynn Rajskub 3.
KTO
20.40 L’esprit des lettres. Maga-
zine littéraire présenté par Pierre-
Luc Séguillon, avec Jean-Pierre 
Denis, le père Robert Scholtus, le 
père Jean-Claude Lavigne. 
22.15 Églises du monde «Alle-
magne». 
22.45 Concert «Festival Bach de 
Leipzig 2003 : Magnificat de Bach 
et Kuhnau».

Mercredi 29 septembre Jeudi 30 septembre vendredi 1er octobre

T	 :	 Tout	public
J	 :	 Adolescents
GA	:	 Grands	adolescents
A	 :	 Adultes
Ø	 :	 Œuvre	(ou	scène)	nocive
 :	 Elément	positif
	:	 Elément	négatif

Repères

RaDios
Radio Notre-Dame
Samedi 25 septembre
7h49 Le billet de Tugdual Derville.
Lundi 27 sept. au vendredi 1er octobre
7h06, 8h15, 11h06 La chronique 
de Gérard Leclerc.
Mardi 28 septembre
22h écoute dans la nuit, "Dieu en 
quête des jeunes", avec le Père 
Stan Rougier (écrivain, conférencier, 
animateur de retraites).
Jeudi 30 septembre
18h30 Face aux Chrétiens, Fran-
çois Chérèque (CFDT).
Vendredi 1er octobre
22h écoute dans la nuit, "Prier 
pour les autres...?", avec le Père 
Pierre Milcent (Carme) et Annick 
Chereau (Enseignante).
RCF
Samedi 25 septembre
20h45 "La Vie de Mère Teresa"
Lundi 27 septembre
13h L'Art et la Foi "Visite de la 
cathédrale Saint-Louis de Versailles, 
le grand chantier du règne de 
Louis XV", avec Philippe Cachau 
(auteur de «La cathédrale Saint-Louis de 
Versailles», éd. Somogy) (1/2).
Jeudi 30 septembre
9h30  Le Temps de le Dire "Tous en 
chœur, la passion du chant choral"
France Culture
Dimanche 19 septembre
10h Messe. 26e dimanche ordi-
naire, depuis la cathédrale Saint-
Étienne, place Charles-de-Gaulle, 
77100 Meaux. Prédicateur : Père 
Philippe Legrand. Commentée par 
Frère Éric Macé. Marie BIZIEN
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Paris
✔ À l'occasion de la semaine 
thérésienne du 25 septembre au 
1er octobre, à la Chapelle Sainte-

Thérèse, 40 rue Jean de 
la Fontaine, 75016 Paris 
"Vénération des re liques 
de sa inte  thérèse" , 
avec Mgr Jean Laffitte, 
le père Marie-Michel, 

Sœur Emmanuelle… célébra-
tions, soirées de prière, confé-
rences, spectacle… Rens. ✆ 01. 
44.14.75.75. Programme sur : 
www.semainetheresienne.org
✔ À la basilique Notre-Dame 
des Victoires, Place des Petits-
Pères, 75002 Paris, ✆ 01.42.60. 
90.47, trois jours sont proposés 
pour "Fêter Sainte thérèse de 
lisieux". Le 30 septembre, "Jour 
de son entrée dans la Vie" [30 
septembre 1897], (18h30) lec-
ture d'extraits de ses "Derniers 
entretiens", (19h) Messe, prési-

dée par Mgr Renauld 

de Dinechin (évêque auxiliaire de 
Paris), (20h) Diaporama "Aimer 
et faire aimer l'Amour". Le 1er 
octobre "Fête liturgique de Sainte 
Thérèse" (12h15) Messe. Le 2 
octobre, « Je veux passer mon 
ciel à faire du bien sur la terre », 
(11h) Messe, (19h30) Diaporama 
"Aimer et faire aimer l'Amour". 
Le 3 octobre, « Ce sera comme 
une pluie de roses », (11h) 
Messe, (18h30) Messe de clôture.
✔ Au Collège des Bernardins, 
20 rue de Poissy, 75005 Paris, 
✆ 01.53.10.74.44, le Père Patrice 
Sonnier (missionnaire Idente) don-
nera des cours à partir du 15 
octobre (chaque vendredi [10h-
11h30]), "Maurice Zundel : Quel 
homme et quel Dieu ?". Et à partir 
du 4 mars 2011, "L’Eucharistie : 
don, mystère et source de vie".
www.collegedesbernardins.fr
✔ L'IPC, Facultés Libres de 
Philosophie et de Psychologie, 
organise la "Messe de Rentrée", 
le 4 octobre (19h), qui sera célé-
brée par le frère Thomas (promo 
15), (Prieur général de la congré-

gation de Saint Jean), en l'église 
Saint-Dominique, 18 rue de la 
Tombe Issoire, 75014 Paris.
✔ Un normalien de haut vol, 
Claude Paulot (licencié en Théologie, 
docteur es sciences et professeur des 
Universités) propose des cours 
approfondis de métaphysique, de 
morale chrétienne et de théolo-
gie des contemporains au sein du 
Centre d’Études Religieuses (CER). 
La durée du cycle est de 3 ans (15 
séances de 2h par an) le same-
di (17h) ou le jeudi (20h30). 1e 
année "Formation philosophique 
de base" ; 2e année "Droit naturel 
et doctrine sociale de l’Église" ; 
3e année "Claude Paulot aborde 
l’initiation à la Théologie et aux 
mystères de la foi". Les cours ont 
lieu au 3 rue de la Trinité, 75009 
Paris. La rentrée est prévue le 2 
(17h) ou le 7 octobre (20h30), 
✆ 01.43.54.56.16 / http://cer.cef.fr
✔ À l'occasion du 100e anniver-
saire de la naissance de Mère 
teresa, sur le thème "Un regard 
de paix", du 1er au 9 octobre, 
en la chapelle Saint-Louis de 

l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
47 bd de l'Hôpital, 75013 Paris, 
une neuvaine de prière et d'in-
tercession, en présence d'une 
relique de Mère Teresa aura 
lieu. Et une exposition sur sa 
vie, avec chaque jour une messe 
(15h), et une conférence (16h).
✔ Le Centre Trinité, 3 rue de la 
trinité, 75009 Paris, ✆ 01.48.74. 
79.93 centretrinite@latriniteparis 
.com / www.centretriniteparis.com
avec l'association CLER Amour 
et Famille 65 bd de Clichy 
75009 Paris, cler@cler.net www.
cler.net  proposent, les 2 et 3 
octobre, au Centre Trinité, une 
session de réflexion "dans un 
climat de détente et d'humour", 
animé par le Père Denis Sonet 
"«Vivre en couple aujourd'hui», 
un rêve... ? une ambition... ? un 
épanouissement... à construire 
jour après jour ?". Mieux com-
prendre la construction et l'évo-
lution du couple.
Bouches-du-Rhône
✔ Au Château des Baux-de-
Provence, 13520 Les Baux-de-
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Provence, du 24 au 26 sep-
tembre, la 4e édition de la plus 
grande manifestation médiévale 
aura lieu, dont le point culmi-
nant est le spectacle : "l’Assaut 
du Château". Mais aussi, ini-
tiation au tir à l’arc et à l’arba-
lète, spectacle de fauconnerie 
équestre, spectacle théâtral 
"A la découverte du Moyen 
Âge"..., ✆ 04.90.54.55.56 / 
www.assautduchateau.com / 
www.chateau-baux-provence.com
Morbihan
✔ toussaint 2010. Une retraite 
pour jeunes filles (17-30 ans) 
est proposée à l'Abbaye Saint-
Michel de Kergonan, 56340 
Plouharnel "Vie Chrétienne et 
découverte de la vie monasti-
que". Rens./inscriptions : ✆ 02. 
97.52.32.14 / 06.10.61.36.10 /
abbaye.smk@orange.fr"
Moselle
✔ L'Association "Les amis de la 
Providence", Congrégation des 
sœurs de la Divine Providence, 
14 rue Principale, BP 2, 57930 
Saint-Jean-de-Bassel, sr.marietta.
muller@orange.fr, www.divine-
providence-stjean.org, ✆ 03.87. 
03.00.50, fax 03.87.03.00.51, 
propose du 15 (18h) au 23 
novembre (9h) une retraite 
"Croire en l’amour de Dieu avec 
Élisabeth de la Trinité", avec 
Frère Thierry-Joseph (Carme).
Oise
✔ La Communauté Saint-Jean, 
Notre-Dame de Cana, Secré- 
tariat, 60390 Troussures, ✆ 03. 
44.47.86.05, fax 03.44.47.54.17 
/ stjean.troussures@wanadoo.fr  
www.troussures.stjean.com orga-
nise une récollection, avec le 
Père Stanislas, "Journée Cana", 
Les noces de Cana : Le mystère 
lumineux de l’amour (avec les 
frères et sœurs contemplati-
ves du prieuré), le 10 octobre 
(10h-16h30). Repas "tiré du 
sac". Animation prévue pour les 
enfants et conférence pour les 
adultes. Journée familiale ouver-
te à tous.
Rhône
✔ Au centre Le Châtelard, 
Route du Bruissin, 69340 
Francheville, ✆ 04.72.16.22.33, 
fax 04.72.16.22.22 / accueil@
chatelard-sj.org une session 
de perfectionnement "Fleurir 
en liturgie" est prévue du 2 au 
3 octobre. Et aussi, pour les 
jeunes, une session "Apprends-
moi à prier", est organisée du 
15 au 17 octobre.

Seine-et-Marne
✔ Une session "Miséricorde 
Divine avec Jean Paul II et sainte 
Faustine" est prévue le 16 et 17 
octobre à l'église Saint Louis de 
Fontainebleau : Eucharistie et 
Réconciliation, Sacrement des 
malades, enseignements et témoi-
gnages, vénération des reliques 
de sainte Faustine, veillée et priè-
res à la Miséricorde divine. Avec 
la participation de Catherine 
Elizabeth (auteur de "J'ai vu tomber 
le rideau de fer") et du Père Patrick 
de Laubier. Organisé par le pôle 
missionnaire de Fontainebleau et 
les Serviteurs de la Miséricorde. 
Rens. :  ✆ 06.01.04.20.35.
servi teursdelamiser icorde@ 
club-internet.fr
Belgique
✔ Une retraite "Icône", "Chemin 
d'Avent 2010" (pour débutants 
et initiés) est prévue pour un 
cheminement spirituel en pei-
gnant l'icône de St Joseph (ou de 
la Vierge à l'Enfant pour les ini-
tiés uniquement), du 16 (15h) au 
22 décembre (fin d'après-midi 
après la bénédiction des icônes), 
au Monastère de Saint Charbel, 
Rue Armand De Moor 2, 1421 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, 
Belgique. Certains temps de 
prière sont selon le rite romain, 
d'autres selon le rite maronite 
(avec la communauté de pères 
de l'ordre libanais maronite). 
Animation : Astride Hild. Rens./
insc. : ✆ 0032(0) 2.731.47.36 
astride.hild@gmail.com
http://users.telenet.be/astrid
Clown par Foi
✔ Un "dialogue entre l’expé-
rience du clown et l’expérience 
chrétienne", c'est la proposition 
à la fois artistique et spirituelle 
qui est organisée par l’associa-
tion Clown par Foi lors de ses-
sions coanimées par Philippe 
ou Christel Rousseaux (clowns, 
formateurs) et un accompagna-
teur spirituel. Pour recevoir un 
descriptif plus précis, contac-
tez Philippe Rousseaux, Clown 
par Foi, 97 rue de la Croix 
Vosgienne, 88260 Bonvillet, 
✆ 06.87.85.02.74 / philippe-
rousseaux@wanadoo.fr
http://clownparfoi.cabanova.fr
h t tp : / / compagnienezanez . 
cabanova.fr

Pour passer un communiqué, 
contactez : brigitte.pondaven@wanadoo.fr 

fax 01.46.30.04.64 ou inscrivez-le sur : 
www.france-catholique.fr
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PetiteS annonceS
Tarif : la ligne de 35 lettres : 6 . Domiciliation : 9 . Commu niqué dans 
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➥ Études supérieures / 59 ans / cherche poste ensei-
gnant dans établissement catholique indépendant. 
Matières : histoire / géographie / droit. Tél. : 04.73. 
94.90.60.
➥ La Paroisse notre-Dame de Versailles, 35 rue de 
la Paroisse, 78000 Versailles, tél. 01.30.97.69.70, re-
cherche un sacristain (temps complet-CDI). S’a-
dresser au Secrétariat, tél. : 01.30.97.69.74, fax : 01. 
30.97.69.79 (8h30-12h30 / 14h-17h, (fermé le mer-
credi après-midi).
➥ Meurthe-et-Moselle : Le comité d'accueil à l'en-
fant et d'aide aux futures mères, recherche des nou-
veaux adhérents et bénévoles. Cotisation 16 e. Local : 
175 rue Jeanne d'Arc, 54000 Nancy. Ouvert mercre-
dis après-midis, en période scolaire. 
accueilenfant@gmail.com
➥ Prêtre cherche achat pied-à-terre, à Paris, tél. : 06. 
08.27.36.29.
➥ Particulier vend chambre 12 m2 située à Saint-Cloud, 
très calme, sur jardin, proche gare et commerces. Bon 
état. Prix : 55 000 e. Tél. : 02.41.38. 25.98.
➥ "l'heure d'antan", Restauration de pendules 
anciennes. Denis Corpechot, expert UFE (Union 
Française des Experts), 6 rue de Laborde, 75008 Paris 
(sur rendez-vous), tél. 01.43.87.97.62.
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