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BRÈVES
FRANCE
politiquE :  Le  texte  réfor-
mant  le  cumul  des  mandats 
qui  viendra  en  conseil  des 
ministres  début  mars,  pro-
voque  la  fureur  d'une  partie 
des sénateurs socialistes.
On a appris  le 30  janvier que 
le Premier ministre souhaitait 
accélérer  la  procédure  sur  le 
droit de vote des étrangers.
Un  rapport  parlementaire  a 
lancé  un  pavé  dans  la  mare 
en  proposant  le  31  janvier 
de  mener  une  étude  de  fai-
sabilité  sur  les  diverses  tech-
niques  d'exploitation  des  gaz 
de schiste ; or l'interdiction de 
toute  exploitation de  ces gaz 
est à la base de l'alliance des 
écologistes avec le PS.
SoCiAl : L'usine PSA d'Aulnay, 
à  l'arrêt  pendant  10  jours,  a 
rouvert  ses  portes  le  28  jan-
vier  dans  une  ambiance  ten-
due ; des grévistes ont  immé-
diatement  bloqué  la  produc-
tion.  Des  débrayages  ont  eu 
lieu le 29 janvier chez Renault 
à l'occasion de la négociation 
d'un  accord  de  compétitivité 
prévoyant  la  suppression  de 
8 200  emplois  d'ici  à  2016. 
Grève également à  la Banque 
de  France  contre  la  suppres-
sion de 2 500 postes. Des sala-
riés  de  Sanofi,  PSA,  Crédit 
agricole ou FNAC… ont mani-
festé  le  même  jour  devant 
le  ministère  du  Travail  pour 
réclamer  une  loi  contre  les 
« licenciements boursiers ».
Emploi :  La  crise  de  l'auto-
mobile réagit sur  les activités 
situées  en  amont :  Goodyear 
Dunlop a confirmé  le 31  jan-
vier la fermeture de son usine 
de pneumatiques d'Amiens, ce 
qui pourrait entraîner  la sup-
pression de 1 173 postes.
FoNCtioN puBliquE :  Les 5,2 
millions  d'agents  de  la  fonc-
tion  publique  étaient  appelés 
à  faire  grève  le  31  janvier  à 

quelques  jours  des  négocia-
tions  sur  les  rémunérations, 
le  7  février.  Si  la  manifesta-
tion n'a pas été très suivie, le 
ministre de l'Éducation accor-
derait  cependant  une  prime 
de 400 euros aux professeurs 
des écoles.
JuStiCE : 68 ans après le mas-
sacre de 642 civils par les SS, 
un  procureur  et  un  commis-
saire allemands se sont rendus 
le  29  janvier  dans  le  village 
martyr d'Oradour-sur-Glane.
Des  peines  de  18  mois  de 

prison  ferme  contre  trois 
anciens médecins de  l'hôpital 
d'Épinal ont été prononcées le 
30  janvier  au  procès  du  plus 
grave accident de radiothéra-
pie enregistré en France entre 
2001 et 2006.
SANté :  La  presse  a  révélé  le 
29  janvier  que  le  laboratoire 
de  biologie  de  l'hôpital  de  la 
Timone à Marseille allait  tes-
ter sur 48 volontaires séropo-
sitifs un vaccin curatif contre 
le sida.
L'annonce  par  l'Agence  du 
médicament  de  quatre  décès 
imputables  au  « Diane  35 »  a 
mis en lumière l'usage détour-
né  de  certains  médicaments ; 
« Diane  35 »  est  en  effet  un 
traitement  contre  l'acné  uti-
lisé  comme  contraceptif ;  il 
sera retiré du marché dans les 

trois  mois.  La  revue  Prescrire 
a publié dans  son numéro de 
février  une  liste  de  médica-
ments  jugés  plus  dangereux 
qu'utiles.
uRBANiSmE :  Depuis  le  28 
janvier, de grands travaux ont 
commencé sur 3 km de la voie 
expresse  rive  gauche  à  Paris 
devenue  piétonne  entre  le 
pont Royal et celui de l'Alma.
logEmENt :  Selon  les  sta-
tistiques  du  ministère  du 
Logement, le nombre de mises 
en  chantier  de  logements 

neufs  a  chuté  de  20 %  en 
2012.
SpoRtS :  En  natation,  la 
championne olympique, Laure 
Manaudou,  a  annoncé  sa 
retraite  le 30  janvier. En  ten-
nis,  l'équipe  de  France  vic-
torieuse  d'Israël  le  2  février 
jouera  contre  l'Argentine  la 
prochaine  étape  de  la  Coupe 
Davis.  En  rugby,  la  France  a 
perdu (23-18) face à l'Italie le 
3  février  dans  le  Tournoi  des 
Six nations.

moNDE
SuiSSE :  Les  2 500  dirigeants 
économiques  et  politiques 
réunis  comme  chaque  année 
au  Forum  économique  de 
Davos  ont  estimé  que  le  pire 

de  la  crise  financière  était 
désormais passé.
BRéSil :  L'incendie  d'une  dis-
cothèque à Santa Maria, dans 
le  sud  du  pays,  dans  la  nuit 
du  26  au  27  janvier  a  fait 
232 morts  et  des  dizaines  de 
blessés.
Les  proches  de  l'ancien  pré-
sident  Lula  ont  assuré  qu'il 
ne  serait  pas  candidat  à  la 
présidentielle de 2014.
SyRiE :  Alors  que  la  guerre 
au Mali captait  l'attention de 
l'opinion,  Paris  a  organisé  le 
28  janvier une  conférence de 
soutien à l'opposition syrienne 
en quête de visibilité interna-
tionale.
pAyS-BAS :  La  reine  Béatrix 
a  décidé,  à  l'occasion  de  son 
75e  anniversaire,  d'abdiquer 
fin  avril  prochain  en  faveur 
de  son  fils  aîné,  Willem-
Alexander, âgé de 45 ans.
qAtAR :  Une  enquête  a  été 
ouverte  le  29  janvier  par 
France  Football  sur  une  pos-
sible  affaire  de  corruption 
à  propos  de  l'attribution  de 
la  Coupe  du  monde  2022 
au  Qatar.  Par  ailleurs,  des 
rumeurs  sur  Internet  prêtent 
au  Croissant  rouge  qatari  un 
rôle dans  le  soutien aux  isla-
mistes au Mali.
tuRquiE :  Une  explosion 
d'origine criminelle a fait deux 
morts  le  1er  février  devant 
l'am bas sade  des  États-Unis  à 
Ankara.
SéNégAl :  Cinq  personnes 
dont un Français ont été tuées 
le 1er février lors d'une attaque 
menée contre une banque par 
des rebelles de Casamance, au 
sud du pays.
ESpAgNE :  Répondant  à  des 
rumeurs de presse,  le chef du 
gouvernement, Mariano Rajoy, 
a nié le 2 février avoir reçu de 
l'argent occulte et annoncé la 
publication  de  sa  déclaration 
de revenus.

J.L.
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L
A LITURGIE nous proposait récemment de méditer l’un 
des textes les plus connus de l’apôtre Paul, parti-
culièrement cher aux chrétiens, parce qu’il se rap-
porte à la charte même de la vie selon l’Évangile : 
« Quand je parlerais les langues des hommes et des 

anges, si je n’ai pas la charité, je ne suis 
plus qu’airain qui sonne ou cymbale qui 
retentit » (1 Cor 13). C’était la meilleure 
introduction préalable à la réflexion que 
Benoît XVI nous propose cette année à 
l’occasion du carême, en attirant notre 
attention sur la notion plénière de charité, 
qui ne se réduit pas à la solidarité ou à la 
simple aide humanitaire. Voilà bien long-
temps que cette question est posée. Il est 
même arrivé que le mot de charité soit dévalué ou banni 
comme s’il devait disparaître devant les pures exigences de 
la justice.

La justice est une vertu considérable et elle consti-
tue l’axe de toute législation humaine. Mais l’oubli de la 
dimension caritative la rendrait presque inhumaine à force 
de froideur étrangère à la relation avec le prochain. On 
pourrait concevoir un monde à la législation impeccable, 
mais insupportable par son individualisme et la perte du 
proche en proche. La charité, c’est l’étincelle qui permet la 
communauté des âmes, la reconnaissance mutuelle, la soli-
darité concrète. Mais ce n’est encore qu’un premier pas, car 
pour le christianisme elle nous renvoie au mystère ultime 
de Dieu, qui a voulu communiquer son intimité à ceux qu’il 
a créés à sa ressemblance par pur amour. C’est pourquoi il 
n’y a pas de séparation possible pour les chrétiens entre la 
solidarité humaine et la charité divine. Elles participent du 
même rayon de la grâce et du don absolu de Dieu à notre 
égard.

Les institutions caritatives que l’Église a suscitées de 
siècle en siècle ne sauraient se séculariser sans désagré-
gation de l’esprit qui les anime. Le Pape nous rappelle une 
fois de plus que la disparition de l’identité chrétienne de 
ces organismes serait une trahison de leurs engagements 
fondamentaux et surtout la perte de la substance de l’en-
gagement pour les autres. Car la charité ne va pas sans la 
foi qui la nourrit. Elle est même l’expression de la vie dans 
la foi : « La charité nous fait persévérer concrètement dans la 
filiation divine en apportant le fruit de l’Esprit Saint. » ■
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même arrivé que le mot de charité soit dévalué ou banni 

par Gérard LECLERC

Écoutez la chronique de Gérard Leclerc,
du lundi au jeudi.

FRANCE CATHOLIQUE
peut recevoir dons, legs et subventions

de particuliers ou d'entreprises.
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frAnCe - AfrIQUe

Hollande au Mali
par Alice TULLE

A ux côtés de Dion
counda Traoré, 
p r é s i den t  pa r 
inté rim du Mali 
et devant une 

foule enthousiaste, François 
Hollande a prononcé un 
discours bien équilibré. Après 
s’être déclaré le « frère de tous 
les Maliens et de toutes les 
Maliennes », il a souligné la 
nécessité de l’intervention 
militaire française, qui a été 
présentée comme une dette 
payée aux Maliens qui ont 
participé dans les rangs de 
l’armée française aux deux 
guerres mondiales : « Je n’ou-
blie pas que lorsque la France 
a été attaquée, menacée, qui 
est venu ? C’est l’Afrique, c’est 
le Mali ! »  Ces paroles ont 
profondément touché la foule 
car il est partout enseigné que 
les Maliens, très nombreux 
parmi les tirailleurs sénéga
lais, ont sauvé la France à 
deux reprises au prix de leur 
sang.

Après avoir souligné que 
l’intervention française avait 
pour objectif de rendre au 
Mali « son humanité, son 
intégrité, sa force », le prési
dent de la République a mis 
en garde contre les pillages 
et les règlements de compte 
qui accompagnent la recon
quête des villes perdues, inci

tant au respect des droits de 
l’homme… L’accueil triomphal 
réservé à François Hollande, 
le prestige de la France et la 
chaleur des remerciements 
adressés aux soldats français 
ne sont pas la conclusion 
d’une opération militaire 
brillamment menée. Lors de 
sa visite à Tombouctou, le 

président de la République 
a bien précisé que l’action 
n’était pas terminée : « Cela 
va prendre encore quelques 
semaines, mais notre objectif 
est de passer le relais » aux 
troupes africaines.

Quelques semaines ? 
Cette durée est rassurante 
mais il faudra compter en 
mois ou en années. La recon
quête des villes n’est qu’une 
étape car il faut s’assurer 
qu’elles ne seront plus atta

quées par les islamistes. Il 
faut donc contrôler leurs 
alentours puis pourchasser 
les groupes djihadistes réfu
giés dans les zones déser
tiques. Il est déclaré que les 
troupes maliennes, assistées 
par des contingents venus 
d’autres pays africains, se 
chargeront de cette tâche. 

Nul n’ignore que les Français 
devront assurer la formation 
de nombreux soldats maliens, 
coordonner l’ensemble des 
forces et mener des opéra
tions conjointes.

 Ces tâches seront diffi
ciles et dangereuses. Les 
groupes islamistes n’ont pas 
été détruits. Ils sont compo
sés de combattants déter
minés et bien équipés qui se 
déplacent sur un terrain qu’ils 
connaissent parfaitement. Ils 

peuvent utiliser des bombes 
télécommandées comme les 
talibans, faire des coups de 
main, acquérir grâce à leurs 
trafics et exactions des armes 
très performantes. L’armée 
française dispose quant 
à elle de troupes d’élite, 
d’une haute technologie 
et de l’expérience acquise 
lors de maintes opérations 
extérieures, en Afrique et en 
Afghanistan, mais il faut s’at
tendre à des pertes. L’ennemi 
invaincu va se transformer et 
les troupes francoafricaines 
vont devoir s’adapter à leur 
tour.

Une autre transformation 
sera à observer dans les mois 
qui viennent : celle, éven
tuelle, de François Hollande. 
Opposé aux interventions 
militaires, cet adversaire de 
l’unilatéralisme a été obligé 
sous la pression des événe
ments de prendre ses respon
sabilités de chef des armées. 
Ce qui implique des décisions 
relatives à l’engagement de 
la seule armée française 
puisque les ÉtatsUnis et les 
pays européens ne souhaitent 
pas entrer dans cette guerre. 
Le président de la République 
a été ému par l’accueil des 
Maliens, au point de déclarer 
le 2 février : « Je viens sans 
doute de vivre la journée la 
plus importante de ma vie 
politique » parce que ses déci
sions et son action mettent 
en jeu des vies humaines. 
François Hollande en seratil 
profondément changé, dans 
tous les domaines où s’exerce 
son autorité ? n

La visite effectuée par le président de la République 
à Bamako et Tombouctou a été triomphale. Mais nul 
n’ignore que la guerre est loin d’être terminée.

Les troupes franco-africaines
vont devoir s'adapter à leur tour(
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 ÉGYPTe

La guerre du foot
par Yves LA MARCK

L
e 25 janvier 2011, le 
président Moubarak 
était renversé. Le 
prés ident  Mors i 
n’a été élu qu’il y a 

six mois. Une Constitution 
n’a été approuvée qu’en 
décembre. Les nouvelles 
autorités égyptiennes plai
dent pour « donner du temps 
au temps ». Des émeutes ont 
fait une cinquantaine de 
morts en une semaine, mais 
ces morts sont dus à autre 
chose qu’une contestation 
politique : une guerre du foot. 
74 supporters d’AlAhly, un 
club du Caire, avaient été 
tués en février 2012 à Port
Saïd à la suite d’un match 
contre le club local, AlMasry. 
Le 26 janvier, la Justice a 
prononcé la condamnation 
à mort de 21 supporters de 
PortSaïd. La population s’est 
alors dirigée vers la prison où 
ils étaient détenus, il y eut à 
nouveau 31 morts, dont deux 
policiers. De même encore 7 
morts le lendemain lors des 
funérailles. 

On est loin certes des six 
mille morts de la « guerre du 
foot » entre le Honduras et le 
Salvador en 1969 qui avait 
rendu célèbre le chroniqueur 
polonais Ryszard Kapuscinski. 
Pourquoi le ministre de la 
Défense agitetil le bran
don d’un « effondrement de 
l’État » et pourquoi le cheikh 
d’alAhzar, dans une raris

sime intervention publique, 
appelletil au dialogue ? 

Il ne faut pas sousestimer 
Mohamed Morsi. Presque sans 
coup férir, il a réussi à faire 
rentrer les militaires dans 
leurs casernes. Substituer un 
pouvoir civil à soixante ans 
de régime militaire n’est pas 
chose aisée. En ville, les relais 

manquent. La campagne reste 
tenue par les clans tradi
tionnels instrumentalisant 
les élections. Mais rien de 
tel dans les centres urbains. 
La persistance des manifes
tations de la place Tahrir 
témoigne de la faiblesse de 
l’opposition plus que de sa 
force. La société civile n’est 
pas structurée, les partis 

politiques encore moins, les 
platesformes revendicatives 
réunissent des dirigeants 
largement battus dans les 
urnes comme AlBaradei ou 
Amr Moussa. Car l’espace 
public disponible entre les 
islamistes et les partisans 
encore nombreux de l’ancien 
régime est trop étroit. 

Comme en Tunisie, les 
Frères ont pour priorité 
de se garder visàvis des 
salafistes et minimisent les 
troubles qu’ils attribuent 
à des nostal giques des 
débuts de la révolution, un 
peu comme nos soixante
huitards, ou les éléments 
libéraux de 1789. Mais en 
Égypte nous ne sommes plus 

en 89 mais peutêtre en 91 
(Constitution) ou même déjà 
92 (guerre, dictature de la 
Convention). Si la Révolution 
française est, comme le 
prétendent certains histo
riens, la matrice de toute 
révolution, le pire n’est 
en effet pas encore arrivé. 
Mohamed Morsi peut rassu
rer à bon compte Angela 
Merkel et les Allemands. 
Il aurait eu plus de mal s’il 
s’était aussi arrêté à Paris 
comme prévu. Le para
doxe veut que l’Égypte a en 
effet besoin de plus d’aide 
aujourd’hui qu’hier, alors 
que les ressources tirées du 
tourisme ont chuté et que 
celles du Canal de Suez, 
théâtre de la quasiinsurrec
tion de la fin janvier, pour
raient être menacées. 

Une tension avec Israël 
est soigneusement éludée 
mais elle peut surgir à 
tout moment, pour peu 
que Washington regarde 
ailleurs. Le président Obama 
sait qu’il porte une lourde 
responsabilité dans la révo
lution (discours du Caire du 
4 juin 2009) et redouble 
de prudence. Reste l’Eu
rope pour s’engager dans 
le sauvetage de l’Égypte ou, 
pour le moment, appuyer 
le processus institutionnel, 
seule voie vers une stabili
sation de la situation sans 
dérive autoritaire ni mili
taire ni islamiste ni popu
liste. n

L'Égypte a en effet besoin de 
plus d'aide aujourd'hui qu'hier )

Le président égyptien se veut rassurant : 
les troubles actuels ne sont que « naturels » 
deux ans seulement après une révolution.



ACTUALITÉ

6 FRANCECatholique n°3339 8 février 2013

SOCIÉTÉ

Écologie humaine
par Fabrice de chanceuil

l 'écologie humaine, 
comme l’écologie 
proprement dite, 
est une discipline 
scientif ique que 

le biologiste et philosophe 
allemand Ernst Haeckel 
(1834-1919) définit comme 
étant la partie de l’écologie 
qui étudie l’espèce humaine, 
son activité organisée, 
sociale et individuelle, et sa 
place dans la biosphère. Il 
existe même, en France, une 
Société d'écologie humaine, 
créée en 1987 à l'initiative 
de chercheurs et d’ensei-
gnants en sciences sociales 
et biologiques, convaincus 
des bienfaits de la pluridisci-
plinarité et ayant la volonté 
d'instaurer un lieu d'échange 
et une fonction de dialogue 
pour tous ceux qui s'intéres-
sent à l'étude des relations 
des hommes et de leur milieu 
de vie.

Comme l’écologie, l’éco-
logie humaine est entrée 
progressivement dans le 
champ politique. Alors que 
certains théoriciens ont 
conduit l’écologie à se penser 
en dehors de l’homme voire 
contre l’homme, l’écologie 
humaine, de par sa dénomi-
nation même, place l’homme 
au cœur de la réflexion. 
Toutefois, c’est sous la déno-

mination d’écologie huma-
niste que ce courant s’est 
d’abord manifesté, à partir 
des années 1970, en s’ap-
puyant sur la philosophie de 
l’évolution et en prolongeant 
la tradition naturaliste des 
philosophes grecs antiques. 
Elle invite l’homme à une 
responsabilité éthique en 
interaction constructive 
avec son environnement 
évolutif afin d’optimiser la 
société humaine dans sa 
relation avec son biotope en 
vue de parvenir à un équilibre 
planétaire. Cette nécessité 
de solidarité de l’ensemble 
de l’espèce humaine, pour 
préserver son environnement 
et son meilleur développe-
ment, a inspiré une expres-
sion politique particulière 
d’écologie humaniste repré-
sentée notamment, dans 
les grandes assemblées 
des Nations unies, par le 
Président Jacques Chirac ou 
le Roi Mohammed VI.

En fait, il semble bien que 
ce soit le pape Benoît XVI qui, 
le premier, ait cité l’écologie 
humaine dans sa perspective 
globale. S’exprimant en juin 
2011 devant les nouveaux 
ambassadeurs accrédi-
tés auprès du Saint-Siège, 
il déclarait : « l’homme, à 
qui Dieu a confié la bonne 

gestion de la nature, ne 
peut pas être dominé par 
la technique et devenir son 
sujet. l’écologie humaine 
est une nécessité impérative. 
adopter en tout une manière 
de vivre respectueuse de 
l’environnement et soutenir 
la recherche et l’exploitation 
d’énergies propres qui sauve-
gardent le patrimoine de la 
création et sont sans danger 
pour l’homme, doivent être 
des priorités politiques et 
économiques. »

Toutefois, dans l’esprit 
du Pape, l’écologie humaine 
n’entend pas simplement 
introduire une pensée huma-
niste dans les questions 
écologiques. Comme l’a écrit 
Joël Sprung, en février 2012, 
elle est bien plus que cela. 
Elle est une écologie inté-
grale qui absorbe dans un 
même élan de communion la 
personne humaine avec tout 
son environnement naturel 
et social. Fondée théologi-
quement sur l’universalité 
du salut qui embrasse tous 
les êtres vivants de la Terre, 
l’écologie humaine est un 
appel adressé à chacun pour 
qu’il reprenne conscience 
de ses responsabilités à 
l’égard du monde qui l’en-
toure. Elle est un décentre-
ment, une redécouverte de 

la liberté intérieure et de 
ses responsabilités comme 
citoyen, qui doit conduire 
chaque homme à un témoi-
gnage de pauvreté évangé-
lique, à une sobriété choisie 
et vécue dans le partage, à 
une solidarité universelle en 
actes et en définitive à un 
amour inconditionnel de la 
vie, singulièrement celle des 
plus faibles. « il existe aussi 
une écologie de l'homme. 
l'homme aussi possède une 
nature qu'il doit respecter 
et qu'il ne peut manipuler 
à volonté. l'homme n'est 
pas seulement une liberté 
qui se crée de soi » avait 
déclaré Benoît XVI devant 
le Bundestag en septembre 
2011 sous les applaudis-
sements des députés alle-
mands.

C’est manifestement 
dans cette dimension que 
se situe notre ami Tugdual 
Derville, l’un des porte-
parole des opposants au 
mariage pour tous, quand 
il déclare au quotidien la 
croix le 16 janvier dernier : 
« un mouvement d’écologie 
humaine est en train de se 
lever. Je vois des similitudes 
entre ce mouvement et la 
naissance de l’écologie poli-
tique il y a quelques décen-
nies. […] il est stupéfiant 
que ceux qui, actuellement, 
prétendent incarner l’écolo-
gie, aient oublié ce qui fait 
l’essence de l’humanité. »

L’écologie humaine est-
elle ou non une idée neuve ? 
En tout cas, elle paraît bien 
partie pour durer. n

Face à la dénaturation de la famille que provoqueront 
inéluctablement les futures lois socialistes, il est 
temps de promouvoir une nouvelle forme d'écologie.

Un appel à chacun pour qu'il reprenne 
conscience de ses responsabilités(
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Le mal-logement
par Serge PlenieR

l
es chiffres donnent 
le vertige. Selon le 
rapport annuel de 
la Fondation Abbé-
Pierre, 3,6 millions 

de personnes étaient « non 
ou mal logées » en 2011, 
tandis que 10 millions étaient 
touchées « de près ou de loin 
par la crise du logement ». Plus 
grave : 685 142 personnes 
étaient privées de domicile 
personnel (vivant à l’année 
en camping ou à l’hôtel). 
Ce chiffre inclut 133 000 
personnes sans domicile.

à côté des chiffres dra -
matiques dont regorge le 
rapport, il y a aussi des 
évolu tions inquiétantes. Le 
mal-logement ne progresse 
pas seulement là où on s’at-
tend plus ou moins à le trou-
ver (périphérie des grandes 
villes, par exemple) ; il atteint 
des zones naguère épargnées 
comme les territoires ruraux. 
De même, le nombre des 
ménages bénéficiant d’aides 
au logement a dépassé le cap 
des 6 millions, soit le chiffre 
le plus important depuis la 
mise en place de ces aides. Et 
l’on ne parle pas de l’explosion 
des loyers impayés avec son 
corollaire : l’augmentation des 
expulsions, mais aussi l'ap-
pauvrissement de certains 
propriétaires et leur désen-
gagement de ce placement 
trop souvent mal rémunéré. 
Un tel désengagement serait 

beaucoup plus massif encore 
si la Bourse repartait (c'est 
le cas semble-t-il actuelle-
ment).

Les causes immédiates 
de la crise actuelle sont 
connues. La plupart sont 
liées à la crise financière avec 
notamment l’augmentation 
du chômage. D’autres facteurs 
interviennent encore pour 
alourdir le budget logement 
des foyers les moins favorisés, 
à commencer par l’explosion 
de la facture énergétique et, 
bien entendu, l’augmenta-
tion des loyers, qu’il s’agisse 
du secteur privé ou du secteur 
HLM (29 % d’augmenta-
tion moyenne entre 2000 et 
2010). Il faut aussi mettre en 
avant le nombre croissant de 
familles monoparentales. La 
dislocation des familles est ce 
qui fait passer de la pauvreté 
à la misère.

Se loger coûte de plus en 
plus cher, aussi bien d’ailleurs 
pour un propriétaire que pour 
un locataire. Là est sans 
doute le véritable nœud du 
problème. Il faut être de plus 
en plus riche pour se loger 
convenablement, et la fisca-
lité actuelle ne fait qu’aggra-
ver une situation malsaine.

Quant à la création de 
nouveaux logements HLM 
que la Fondation Abbé-Pierre 

appelle de ses vœux, elle ne 
peut être qu’insuffisante en 
période de disette budgétaire, 
tant pour les collectivités 
locales que pour l’État. Elle a 
aussi des effets pervers car, 
paradoxalement, elle tire les 
prix de la construction vers le 
haut pour des raisons à la fois 
réglementaires et politiques.

Il ne suffit pas de décréter 
le droit au logement comme 
un droit de l'homme (P. Joseph 
Wresinsky et ATD-Quart 
monde) ou même un droit 
«  opposable »  (Chr i s t ine 
Bou tin et loi DALO). Encore 
faut-il trouver l'équilibre 
entre une économie sociale 
d'urgence (l'urgence est un 
autre nom pour la mauvaise 
gestion des budgets publics) 
et une économie libérale 
qui, seule, peut répondre à 
l'énormité de la demande à 
condition que la puissance 
publique limite une sorte 
de concurrence déloyale et 
ne multiplie pas les normes 
et réglementations qui font 
qu'aucun projet ne peut sortir 
de terre sans des années de 
va-et-vient administratifs et 
souvent judiciaires.

La politique incitative 
de « niches fiscales », sans 
laquelle il semble qu'au-
cun particulier n'investirait 
dans l'immobilier locatif 

dans notre pays (le dispositif 
Scellier, tant critiqué par la 
gauche, est remplacé par un 
dispositif Duflot…) a aussi 
permis l'éclosion de promo-
tions immobilières sans véri-
tables études de rentabilité, 
créant de nouvelles « bulles » 
spéculatives, tandis que l'État 
se privait de rentrées fiscales 
en « favorisant » les contri-
buables les plus riches.

Quant à l'aide à l'acces-
sion à la propriété pour les 
jeunes ménages relativement 
modestes, son insuccès est 
notoire, malgré des disposi-
tifs nombreux et généreux. 
Cet insuccès est en quelque 
sorte une chance car il nous 
a évité de connaître direc-
tement la violente crise de 
surendettement immobilier 
et d'actifs « pourris » qu'ont 
connue les États-Unis. Sauf 
qu'aux États-Unis, après le 
désastre, l'immobilier rebon-
dit, tandis qu'en France…

Ce n’est pas pour autant 
que la situation est sans issue. 
La question du logement est 
bloquée entre une logique 
de marché (subventionné) 
devenue démente et de vieux 
réflexes idéologiques vague-
ment collectivistes. C’est à 
ce blocage qu’il faut d’abord 
s’attaquer. Assurer un toit 
aux plus fragiles demande 
plus de solidarité, mais aussi 
plus d’imagination... sur la 
manière de sécuriser les 
investissements immobiliers, 
publics et privés. n

L'urgence est un autre nom pour 
la mauvaise gestion des budgets )

Le logement ne se décrète pas. Un peu de bon sens et 
de rigueur fiscale et budgétaire feraient plus que toute 
nouvelle politique volontariste.
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La garde des Sceaux, Chris tiane Taubira, 
a demandé le 25 janvier par circulaire aux juridictions 
compétentes de délivrer des certificats de nationalité 
française aux enfants nés à l'étranger d'un père 
français et d'une mère porteuse dans le cadre de ce 
qu'on appelle une GPA (gestation pour autrui). Par 
ailleurs, la ministre déléguée à la Famille, Dominique 
Bertinotti, a cru pouvoir annoncer que l'autorisation 
de la PMA (procréation médicalement assistée) serait 
ouverte aux couples homosexuels dès la grande loi 
sur la famille prévue en mars prochain. Le Premier 
ministre a dû démentir, depuis 
le Cambodge où il était en 
visite… La PMA ne pourra 
être approuvée qu'après 
avis du Comité consul-
tatif national d'éthique, 
attendu pour décembre… 
Bref, le gouvernement 
fait tourner l'opposition 
en bourrique en saucis-
sonnant son projet. Mais 
on comprend bien que le 
« Mariage pour tous » va 
déboucher sur la PMA et 
la GPA pour tous, c'est-à-
dire sur la location d'uté-
rus ! Malgré cela, le 2 février, 
l'article 1 de la loi Taubira a été voté par
249 voix contre 97, de nombreux députés de droite 
n'ayant guère envie de se trouver « ringardisés » par 
une opposition trop voyante au mariage homosexuel.

n Nous avions établi une mise en perspective à la 
veille de la manifestation du 13 janvier, pour tenter 
de comprendre les objectifs à venir. Peut-on pro-
longer cette réflexion à partir tout ce qui a suivi ?

Gérard Leclerc : L'extraordinaire réussite 
de la manifestation du 13 janvier, prolongée 
par celles du 3 février, est à la mesure du tra-
vail d'éveil de l'opinion qui avait commencé dès 
l'été dernier. Les foules qui ont convergé vers 
Paris le 13 ont montré à quel point elles étaient 
conscientes des enjeux. Cela ne correspondait 
pas au sentiment très partagé dans les médias 
que tout était « plié » d'avance et que le refus 

du mariage homosexuel 
n'était le fait que d'une 

frange marginale. 
Il faut noter 
par ailleurs 
l ' u n a n i -
mité de ces 
foules à res-
pecter les 
c o n s i g n e s 
des  orga-
n i s a t eu r s . 
Aucun déra-
page n'a pu 
être consta-
té ,  aucun 
cri hostile 

a u x  h o m o -
sexuels n'a été 

entendu alors que 
certains tablaient sur 
des débordements qui 

auraient discrédité le mouvement. La question 
clairement posée n'était pas celle de l'homo-
sexualité mais du mariage et de la filiation.

Certes, des plaintes se sont fait entendre 
dans les jours suivants de la part de personnes 

Ce combat est- il perdu ?
propos recueillis par Grégoire COUSTENOBLE



qui s'affirmaient blessées et dénonçaient même 
un retour de l'homophobie, sensible dans le 
nombre de messages adressés à des organismes 
qui viennent au secours des jeunes homosexuels 
en détresse. Est-il juste d'en faire porter la res-
ponsabilité sur les adversaires du « mariage pour 
tous » alors que ce sont les pouvoirs publics 
qui ont exposé volontairement la question de 
l'homosexualité au centre du forum national ? 
C'était forcément au détriment de la discrétion 
que requiert le respect de la vie intime et des 
difficultés psychologiques qu'il ne s'agit pas de 
sous-estimer. Mais il est une certaine façon de 
rejeter toute la responsabilité sur un ennemi 
bouc-émissaire qui élude les problèmes de fond 
d'une difficile maturation personnelle, qui ne 
concerne pas seulement la vie sexuelle.

Cela montre à quel point la volonté de légi-
férer dans le domaine que l'on appelle socié-
tal n'est pas sans risque. Elle offre cependant 
l'avantage de mettre l'accent là où ça fait mal, 
en opérant une sorte de psychanalyse générale 
de la société. À ce propos, on s'étonne d'une 
certaine exception française. En Belgique et aux 
Pays-Bas, également au Canada, les évolutions 
se sont faites presque sans débats.

Je trouve que c'est plutôt à l'avantage de la 
France que l'opinion ait été saisie des enjeux 

d'une réforme qui touche si profondément les 
ressorts de la vie commune, où on prend au 
sérieux le débat démocratique à l'aune d'un 
Jürgen Habermas, plutôt que d'estimer que les 
choses doivent évoluer au gré du temps, sans 
qu'on s'interroge sur leur signification et sur les 
conséquences à long terme des modifications 
de nos institutions les plus structurantes.

n Le débat parlementaire n'a-t-il pas mis en évi-
dence les oppositions radicales qui existent au 
sein de la classe politique et des différentes 
familles intellectuelles du pays ?

C'est certain ! Au fur et à mesure que le débat 
est monté en puissance, les différences sont 
apparues beaucoup plus nettement, et on s'aper-
çoit qu'il y a des oppositions philosophiques 
déterminantes entre les différents acteurs. Il ne 
s'agit nullement d'adapter la loi à l'évolution des 
mœurs. Il s'agit de faire un choix entre des prin-
cipes hétérogènes et des choix anthropologiques 
contradictoires. Je m'en suis aperçu notamment 
au cours d'une remarquable émission d'Yves 
Calvi sur France 2, où des champions très autori-
sés des deux camps étaient aux prises. Au terme 
des échanges, il apparaissait clairement que le 
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Ce combat est- il perdu ?

Sur le parvis de La Défense,
le 2 février 2013.



camp de la réforme du mariage niait la persis-
tance de la différence sexuelle. Selon mesdames 
Vallaud-Belkacem et Pompili, l'évolution des 
rôles des parents dans l'éducation des enfants 
aboutissait à une indifférenciation unisexe. Ce 
contre quoi s'insurgeait l'abbé Hervé Grosjean, 
fort de son expérience quotidienne du monde 
des enfants qui savent pertinemment que leur 
rapport avec leur papa n'est pas le même que 
leur rapport avec leur maman. Mais dès lors que 
cette différence est niée, qui a pourtant struc-
turé toutes les sociétés depuis leur origine, on se 
trouve face à un monde à reconstruire selon des 
normes qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a 
toujours observé. Cela ne veut plus rien dire que 
d'être un homme ou d'être une femme. d'ailleurs 
nous serions face à un processus inflexible qu'on 
ne saurait récuser qu'en vertu de positions réac-
tionnaires, celles qui récusent l'émancipation 
féminine et l'accès désormais possible à toutes 
les responsabilités du deuxième sexe.

de ce point de vue, malgré le caractère 
outrancier de son propos, Jacques Attali a eu le 
mérite d'aller jusqu'au bout d'une logique qu'il 
assume : « Après  avoir  connu  d’innombrables 
formes  d’organisations  sociales,  dont  la  famille 
nucléaire n’est qu’un des avatars les plus récents, 
et  tout  aussi  provisoire  que  ceux  qui  l’ont  pré-
cédé,  nous  allons  lentement  vers  une  huma-
nité unisexe, où les hommes et les femmes seront 
égaux  sur  tous  les  plans,  y  compris  celui  de  la 
procréation,  qui  ne  sera  plus  le  privilège,  ou  le 
fardeau, des femmes. » Cela fait déjà un certain 
temps qu'élisabeth Badinter avait énoncé le 
même type de « paradoxe », en annonçant que 
l'individu masculin pourrait un jour porter un 
enfant. La procréation est en effet le dernier 
refuge de la différence sexuelle et elle devrait 
être un scandale aux yeux de ceux qui pensent 
que la biologie constitue un handicap pour les 
femmes. Bien sûr le bon sens populaire répugne 
à ces anticipations du meilleur des mondes mais 
la négation de la nécessité de la dualité père-
mère s'inscrit dans une dialectique fatale, dont 
progressivement on perçoit les étapes suivantes.

Le gouvernement a cru habile — mais cela 
commence à se retourner contre lui — de dissocier 
le problème de la PMA de la loi sur le « mariage 
pour tous ». Il l'a réservé pour une autre loi sur la 
famille. Mais c'est une évidence que les deux lois 
sont intimement liées, comme Madame Bertinotti 
l'avouait d'ailleurs crûment le 2 février, au risque 
de se faire recadrer immédiatement par son 
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, mais uni-
quement pour des raisons tactiques. Si le mariage 
homosexuel est autre chose qu'une distinction 
honorifique, il comporte un droit équivalent à la 
filiation que le mariage homme-femme. On ne 
voit pas pourquoi on refuserait la procréation 
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médicalement assistée, à moins de contester le 
principe essentiel de la réforme qui est celui de 
l'égalité. On sait le prix à payer qui est celui de 
l'exclusion du tiers donneur à qui n'est reconnue 
qu'une fonction purement instrumentale. C'est là 
le signe extrêmement alarmant d'un déni anthro-
pologique qui est celui de la paternité. Autre 
étape inéluctable de cette même dialectique, celle 
de la gestation pour autrui (GPA). Malgré les mul-
tiples dénégations gouvernementales, l'exigence 
d'égalité appelle un traitement identique pour les 
couples d'hommes, à qui on ne saurait barrer sous 
aucun prétexte la possibilité « d'enfanter » grâce 
aux mères porteuses. La circulaire Taubira du 25 
janvier visant à régulariser les « exceptions » déjà 
créées pour les enfants nés de mères porteuses 
à l'étranger, ne fait que créer un précédent sur 
lequel on ne reviendra sûrement pas.

n Comment avez-vous apprécié les premiers jours du 
débat parlementaire ?

On pourrait analyser la mise en scène d'un 
tel débat avec la valorisation de la ministre de la 
Justice dont la figure se trouve plus que starifiée, 
iconisée. C'est vrai que Christiane Taubira est 
une personnalité intéressante à la détermination 
peu commune. Son passé plaide pour elle et elle 
a été choisie pour cette raison, comme Giscard 
d'Estaing avait choisi Simone Veil, pour lui faire 
jouer le même rôle d'héroïne faisant accomplir 
à la société une de ses marches en avant que 
l'histoire consacre pour toujours. Il y aurait lieu 
d'ailleurs de s'interroger là-dessus. Contrairement 
à ce qu'on nous raconte, l'avortement demeure 
une question qui ne sera jamais résolue, en dépit 
de tous les manifestes définitifs. On le voit bien 
aux états-unis où l'opinion n'a jamais cessé d'os-
ciller à son propos et où l'on assiste à d'éton-
nants retournements, où ce sont les champions 
ou championnes de la libéralisation qui devien-
nent les défenseurs les plus convaincus du droit 
de la vie. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le 
cas Simone Veil qui ne correspond sans doute pas 
du tout au rôle qu'on a voulu lui donner.

Mais pour revenir à Christiane Taubira, la 
voilà métamorphosée en icône progressiste et 
cela pèsera lourd dans le domaine des représen-
tations et de la symbolique politique. La gauche 
tire un bénéfice « moral » de cette situation 
qui lui permet d'affirmer un leadership dans 
le domaine des « valeurs ». S'en prendre à son 
héroïne c'est s'exposer au risque de la trans-
gression voire de l'infamie.

Il faut voir à ce propos comment Le  Monde 
procède pour disqualifier l'adversaire dont on 
observe les dérapages qui sont inhérents à sa 
posture réactionnaire. Il y a d'un côté ce que 
Philippe Muray appelait l'empire  du  bien et de 
l'autre ses ennemis qui forcément sont condam-
nés au lapsus disqualifiant, déterminé par leur 
inconscient coupable, homophobique ! En même 
temps il n'y a pas lieu d'y aller trop fort comme 
tel député socialiste qui a rappelé le triangle rose 
des camps nazis. Il n'em-
pêche que les partisans du 
mariage gay pensent dispo-
ser de l'arme absolue avec 
cette disqualification de 
l'adversaire dont ils usent à 
temps et surtout à contre-
temps. Il faut être noir de la 
Martinique, et de gauche, 
pour se permettre, au nom 
de ses ancêtres esclaves, 
de dire la vérité à une 
Christine Taubira médu-
sée ! Extraordinaire inter-
vention du député Bruno 
nestor Azérot qui s'est fait 
un nom dans l'Histoire en 
cinq minutes de parole à 
l'Assemblée nationale le 30 
janvier. Mais en revanche, 
de nombreux élus de droite, 
aux convictions peu arrê-
tées, risquent de se défi-
ler au moment où l'on comptera le plus sur 
eux… Par souci de ne pas être étiquetés « homo-
phobes »... Et parce que, comme une bonne partie 
de la société française, ils n'ont pas encore com-
pris les enjeux.

La gauche
tire un 

bénéfice 
« moral »
de cette
situation
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Il y a pourtant des signes qui devraient les 
alerter. On pourrait par exemple signaler ces 
débordements des partisans du  « mariage  pour 
tous », qui n'intéressent pas du tout les journa-
listes du Monde. Lorsqu'on regarde les vidéos ou 
les photos de leur manifestation du 27 janvier, 
on est effaré par le libellé des pancartes, qui 
sont souvent ordurières, anticléricales et parfois 
violentes, même si ne se sont pas renouve-
lées, semble-t-il, les provocations qui s'étaient 
produites à Toulouse et qui comportaient des 
appels au meurtre.

C'est quand même un phénomène intéres-
sant à observer que cette partialité des médias 
et leur docilité à se mettre au service d'opé-
rations montées d'avance, comme celle des 
Femen. nous sommes dans une guerre psycho-
logique, qui obéit à des canons particuliers. 
d'où l'importance de la maîtrise des compor-
tements, du style des ripostes, et de façon plus 
générale de la stratégie du camp des « anti ». Je 
suis admiratif de la façon dont les opérations 
ont été menées sur le terrain et suis confiant 
quant à la suite du mouvement dont les médias 
et la haute hiérarchie policière 
s'ingénient à minorer la réus-
site, ce qui ne rendront que 
plus surprenants les succès à 
venir…

n Vous voulez relancer la polé-
mique du comptage ?

Tugdual derville a raison 
de dire que ça ne sert à rien 
de polémiquer sur ce sujet 
mais tout de même… Je suis 
étonné de la minoration des chiffres des mani-
festations du 2 février. Selon l'AFP qui dit citer 
les chiffres de la police, il n'y aurait eu que 

80 000 manifestants dans toute la France pour 
97 manifestations annoncées… Je ne prendrai 
que l'exemple de La défense. un de mes amis 
a compté les dalles sur lesquelles la foule était 
rassemblée : 33 en largeur et 122 en longueur, 
environ 4 000 dalles. À un moment les orga-
nisateurs ont demandé que les gens présents 
se répartissent à 3 par dalles. Il ne s'agit pas 
de manifestants très disciplinés. devant la tri-
bune, il y avait souvent 4 personnes par dalle. 
derrière, il restait des dalles vides ou bien avec 
une ou deux personnes. Quand l'opération a 
été plus ou moins faite, les organisateurs ont 
annoncé : « Nous  sommes  plus  de  10 000,  ce 
chiffre  ne  pourra  pas  être  contesté ». En effet, 
ils étaient modestes, enlevant d'eux-mêmes 
2 000 personnes pour tenir compte des dalles 
mal remplies. Admettons même qu'il ne faille 
compter que 30 dalles sur 120, cela fait 3 600 
dalles, multipliées par 3 personnes, donc 10 800 
personnes, enlevons encore 2 000 juste pour ne 
pas être accusé de gonfler le chiffre. resteraient 
8 800 personnes. Impossible d'en compter 
moins ! Et qu'annonce la Police selon l'AFP ? 
4 500 ! La moitié. À ce niveau c'est du mépris.

n Et sur le terrain intellectuel notre riposte est-elle à 
la hauteur ?

Certes nous possédons de nombreux talents, 
dans des disciplines diverses, mais il convien-
drait d'ordonner l'ensemble pour plus de cohé-
rence. Il faudrait aussi encourager la créativité 
du côté artistique, non pas pour faire le pen-
dant à la soirée de Pierre Bergé et de Jean-
Michel ribes au Théâtre du rond-Point, quali-
fiée par Marc Cohen de « surboum people » mais 

pour illustrer les différentes 
thématiques du combat pour 
la famille et leurs désinences 
anthropologiques. Il y aurait 
une véritable anthologie de 
la littérature à exploiter afin 
de faire prendre conscience 
de la profondeur immémo-
riale de la cause et de son 
actualité absolue. Je pense 
aussi, mais il faudrait un 
nouveau Muray, un Orwell 
ou un Chesterton pour 
mettre en évidence le carac-

tère insensé et destructeur de la novlangue 
inventée par les adeptes de la reconstruction 
trans-genre.
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Nogent-sur-Marne.

Estelle Debaecker, 
ancien maire 

de Nogent-sur-Marne.

Xavier Bongibault,
porte-parole de 

la Manif pour tous.
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n	 L'Église catholique a joué un rôle dans la mobili-
sation des foules du 13 janvier. Mais elle demeure 
néanmoins en retrait, ce qui n'empêche pas la vin-
dicte de ceux qui l'accusent de s'opposer au flux 
du progrès et de la modernité.

Il est certain que l'église se trouve dans une 
situation particulière. À la fois elle participe 
pleinement à un débat où elle a beaucoup à dire 
en vertu de sa tradition, de ce que Benoît XVI 
appelle sa fonction de gardienne de la mémoire 
de l'humanité, à la fois elle est en retrait parce 
que la bataille se joue sur le terrain proprement 
politique. Elle s'est donc efforcée de trouver la 
bonne mesure, en laissant d'ailleurs toute liberté 
aux évêques qui ont choisi le style d'intervention 
qui leur convenait dans leurs diocèses. Quant 
au cardinal André Vingt-Trois, en raison de ses 
responsabilités à la tête de la Conférence épis-
copale, il a joué sur les deux registres de l'ins-
titution et de la place publique. Il est intervenu 
pour donner l'impulsion fondamentale et il s'est 
totalement effacé en ce qui concerne la concep-
tion et l'organisation de la manœuvre politique. 
Je crois que le résultat a été assez heureux et 
que le Cardinal a acquis une nouvelle stature 
dans le cadre de ce combat très spécifique, qui 
est d'une autre nature que l'affaire de l'école 
catholique dans les années 1981-1984.

J'observe que les effets internes à l'église 
sont considérables. une sorte de remobilisation 
des esprits et des cœurs s'est créée qui 
a redonné un véritable élan à une ins-
titution qui prenait mieux conscience 
de son rôle dans la société. un rôle 
entièrement solidaire de son message. 
Les chrétiens sont en train de com-
prendre à nouveau qu'ils sont à la fois 
dans le monde et hors du monde. Cela 
violente quelque peu une conception 
par trop irénique de ce qu'on a appelé, 
surtout depuis le Concile, l'ouverture 
au monde. une telle ouverture ne peut 
être à sens unique et il arrive qu'il y 
ait des conflits directs même au sein 
d'un régime libéral. Cela ne veut pas 
dire que le compromis sous-jacent à 
la notion de liberté religieuse est remis 
en cause, cela montre qu'il y a des 
moments où le consensus se trouve 
en péril et qu'il n'y a pas de synthèse 
possible.

Cela est particulièrement sen-
sible avec la question du mariage sur 
laquelle l'état et l'église avaient trouvé 

un compromis au lendemain de la révolution 
française avec napoléon. Il me semble que le 
cardinal Vingt-Trois a exclu la perspective d'une 
rupture qui déboucherait sur la dissociation du 
mariage sacrement et du mariage civil. J'avoue 
que j'ai personnellement réfléchi au problème et 
que j'ai du mal à trouver la bonne solution. Pierre 
Legendre m'a trop persuadé de l'importance du 
rôle de l'état pour instituer le régime de la filia-
tion pour que je renonce volontiers à ce caractère 
instituant. En désolidariser l'église, c'est fragiliser 
un peu plus la société et l'institution du mariage 
qui n'a vraiment pas besoin de cela. En même 
temps, je considère le cas espagnol dont on parle 
beaucoup, en ignorant souvent qu'il dissocie 
les deux mariages. Plus exactement, il donne 
un effet civil à la célébration religieuse, ce qui 

change considérablement la donne. On 
imagine mal la France adopter ce type 
de régime qui contredirait d'ailleurs la 
lettre et l'esprit de la loi de 1905. Mais 
si le « mariage pour tous » est voté, il y 
aura un énorme malaise qui résultera 
de l'abolition de la cohérence symbo-
lique des deux systèmes.

n Et que penser des attaques de l'inté-
rieur, celles qui émanent de Mme 
Pedotti qui poursuit son combat fémi-
niste dans l'Église ou celles de Mme 
Hervieu-Léger dont les théories socio-
logiques sont en conflit direct avec la 
ligne de conduite de cette même Église ?

On ne peut s'étonner de la pré-
sence de ces voix divergentes, tout en 
remarquant qu'elles sont très margi-
nales et qu'elles attestent de la qua-
si-disparition de ce qu'on a appelé le 
christianisme progressiste. d'ailleurs, 
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je me demande comment un 
Mounier réagirait à la situa-
tion actuelle, ses textes sont 
aujourd'hui considérés comme 
homophobes par un didier 
Eribon, et je sais pertinem-
ment ce qu'en penserait un 
Jean-Marie domenach. Quand 
danièle Hervieu-Léger parle 
d'« exculturation  du  christia-
nisme », j'ai le sentiment — et 
je lui en demande bien pardon 
— que c'est elle qui s'est excul-
turée de la tradition chrétienne en ralliant des 
courants intellectuels qui lui sont non seulement 
étrangers mais contraires. Elle paraît persuadée 
que la rupture que l'église a consommée avec 
ce qu'elle croit être la culture moderne lui est 
d'ores et déjà fatale, parce qu'elle s'expose à 
une incompréhension radicale et parce que ses 
positions sont invalidées par la science moderne.

Il me faudrait un peu de temps pour expliquer 
pourquoi elle méconnaît étrangement l'univers 
qu'elle combat. Elle adopte des points de vue 
curieusement scientistes, et s'il est vrai que ceux-
ci sont assez largement partagés par la culture 
contemporaine, ce n'est pas pour autant qu'ils 
sont pertinents. La force du christianisme c'est de 
résister quand il le faut aux courants dominants. 
Et d'ailleurs, l'église n'est pas seule sur ce terrain. 
Je songe à l'importance de la contestation du 
scientisme et de ses conséquences pratiques, telle 

qu'elle a été menée par un Gunther 
Anders ou un Jacques Ellul, et bien 
d'autres et dont l'importance est 
capitale pour défier ce que le pre-
mier appelait « l'obsolescence  de 
l'homme ».

Je ne méconnais pas toutefois 
une difficulté qui apparaît ici ou 
là dans certaines réactions. C'est 
vrai que l'église ne peut ignorer, 
encore moins dédaigner tout un 
public qui se trouve en marge de 
ses exigences morales et disci-

plinaires. Je pense au nombre considérable de 
personnes concernées par le divorce et je ne puis 
oublier évidemment les homosexuels qui sont en 
situation délicate avec elle.

Mais jamais, au grand jamais, l'église n'a 
fermé ses portes à tous ceux qui ne respectent 
pas les préceptes évangéliques. Jésus était assis 
à la table des pécheurs et le péché concerne tout 
le monde dans la voie de la recherche de la sain-
teté. Je ne pense pas du tout que c'est en renon-
çant à sa règle de vie que le christianisme pourra 
reconquérir les cœurs. J'ai souvent pensé au cas 
de Charles Péguy que Balthasar place dans le 
cercle des plus grands génies du christianisme et 
qui n'a jamais pu accéder à l'eucharistie.

Certes, nous nous trouvons face à un défi 
considérable, mais est-il plus grand que celui 
que le jeune christianisme affrontait face à la 
toute-puissance du paganisme antique ? n
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palestine
	
Le  Saint-Siège  e t  l ’Organisat ion 
de libération de la Palestine (OLP) 
poursuivent leurs négociations en 
vue d’un accord sur les droits de 
l’Église catholique dans les Territoires 
palestiniens. Des représentants du 
Saint-Siège et de l’OLP se sont réunis 
à Ramallah le 30 janvier 2013. Cette 
rencontre intervient 4 jours après la 
réunion plénière de la commission entre 
le Saint-Siège et Israël le 26 janvier à 
Jérusalem. La délégation palestinienne a 
en outre exprimé « sa gratitude pour la 
contribution du Saint-Siège, de 100 000 
euros, destinée à la restauration du toit de 
la basilique de la Nativité à Bethléem ».
   (Zenit 31/01/2013)

inde

« 37 million de diyas ("lumières") » : 
c’est le nom de la campagne en faveur 
des femmes qui a été lancée dimanche 
27 janvier par l’archidiocèse catholique 
de Bombay. C’est aussi le nombre des 
femmes « manquant à l’appel » en Inde 
aujourd’hui, du fait des avortements, 
infanticides, violences et manque de soins 
qui sont le lot de la condition féminine 
dans un pays où le développement 
écono mique et social masque l’immo-
bilisme des mentalités. 

(Églises d'Asie 29/01/2013)

france

Benoît XVI a nommé Mgr Stanislas 
Lalanne évêque de Pontoise (Val d'Oise), 
jeudi 31 janvier. Mgr Lalanne, 64 ans, 
était évêque de Coutances et Avranches 
depuis 2007. Il a été notamment porte-
parole (1999-2001) et secrétaire général 
(2001-2007) de la Conférence des 
évêques de France. Il est par ailleurs 
consulteur du Conseil pontifical pour les 
communications sociales.
Il a également nommé évêque auxiliaire 
de Paris, samedi 2 février, Mgr Michel 
Aupetit, jusqu’alors vicaire général de l’ar-
chi diocèse de Paris, en lui conférant le 
siège épiscopal de Massita (Mauritanie 
césarienne). Ancien médecin, il a exercé 

pendant plus de dix ans à Colombes et a 
été ordonné prêtre tardivement en 1995. 
Enfin, ce même 2 février, il a nommé Mgr 
Jean Teyrouz évêque pour les Arméniens 
catholiques de France. Né en 1941 à Alep 
(Syrie), celui-ci avait été ordonné évêque 
titulaire de Méthylène des Arméniens 
et auxiliaire du diocèse patriarcal de 
Beyrouth en 2001.

(CEF 02/01/2013)

libye

La présence des religieuses catholiques 
est de plus en plus menacée dans l’est 
de la Libye. Mgr Giovanni Innocenzo 
Martinelli, vicaire apostolique de Tripo-
li évoque des pressions de la part de 
fondamentalistes musulmans. La Congré-
gation de la Sainte-Famille de Spolète 
a ainsi été contrainte d’abandonner la 
ville de Derna où elle se trouvait depuis 
près d’un siècle, tout comme un prêtre 
polonais qui avait été menacé. À Beida, 
la communauté des sœurs du Sacré-
Cœur d'Asola a, elle aussi, été obligée de 
quitter le pays. « Nous sommes désolés 
de devoir réduire nos activités dans cette 
zone parce que nous avons construit un 
rapport très beau et très intense avec le 
peuple libyen », explique Mgr Martinelli. 

(Radio Vatican 31/01/2013)

vatican

Du 6 au 9 février prochain, le Conseil 
pontifical pour la Culture se réunit en 
Assemblée plénière au Vatican et sur 
l’impulsion de son président, le cardinal 
Gianfranco Ravasi. Les trois jours de 
travaux seront consacrés « aux cultures 
émergentes des jeunes ».
 (Radio Vatican 31/01/2013)

syrie

L’église syro-orthodoxe de Sainte-Marie 
et l’école chrétienne d’Al-ahda ont été 
détruites à Deir Ezzor, petite ville de 
Méso  potamie se trouvant au centre des 
affrontements qui ont causé le départ de 
l'essentiel de la population civile.

(Fides 31/01/2013)

pie	Xii

Une recherche historique de Patricia 
M. McGoldrick reconstruit en détail les 
opérations financières effectuées durant la 
Seconde Guerre mondiale. De nouveaux 
documents, issus des Archives nationales 
britanniques, révèlent comment Pie XII 
a combattu le nazisme par des investis-
sements réalisés aux États-Unis. 

(Zenit 01/02/2013)

nouveau	patriarche	chaldéen	

depuis le 28 janvier,	 15	 évêques	 chaldéens	 venus	 d'irak,	
d'iran,	de	syrie,	du	liban	mais	aussi	de	la	diaspora	étaient	
réunis	à	rome	en	synode	pour	élire	un	nouveau	patriarche,	

le	 cardinal	 emmanuel	delly	 ayant	démissionné	pour	 raisons	de	 santé.	c’est	 un	 irakien	de	
64	ans,	Mgr	louis	sako,	archevêque	de	Kirkouk	qui	a	été	choisi.

né	en	1948	d’une	famille	de	Zakho,	dans	la	région	du	Kurdistan	irakien,	louis	sako	a	fait	
ses	études	à	Mossoul	et	a	été	ordonné	prêtre	en	1974.	il	est	titulaire	d’un	doctorat	en	sciences	
patristiques	et	d’un	autre	en	histoire	ancienne	de	l’irak	et	d’une	maîtrise	en	jurisprudence	
islamique.	de	1997	à	2001	il	enseigne	au	collège	pontifical	patriarcal	de	bagdad.	Élu	évêque	
en	2002	et	confirmé	par	Jean-paul	ii	en	novembre	2003.

le	diocèse	de	Kirkouk	étant	le	lieu	de	conflits	politiques	et	armés	entre	Kurdes,	arabes	
et	turcomans,	et	la	cible	de	terroristes	qui	s’en	prend	aussi	bien	aux	chrétiens	qu’aux	mu-
sulmans,	 louis	 sako	 s’est	 montré	 très	 actif	 pour	 promouvoir	 sur	 place	 l’entente	 entre	 les	
communautés	religieuses	et	un	irak	réconcilié	et	unifié.	il	est	aussi	au	conseil	pontifical	pour	
le	dialogue	interreligieux.	

se	déplaçant	 fréquemment	hors	d’irak	pour	 faire	entendre	 la	voix	des	minorités	chré-
tiennes,	il	parle	couramment	le	français,	et	a	reçu	plusieurs	récompenses	pour	son	action	en	
faveur	de	la	paix,	notamment		le	prix	pax	christi	en	2010.	n			Œuvre	d'Orient,	le	1er	février	2013
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V
isiblement, saint Paul se 
préoccupe de la manière 
dont le message initial est 
transmis et gardé : « Je vous 
rappelle  la  Bonne  Nouvelle 

que je vous ai annoncée : cet évangile, 
vous l’avez reçu, et vous y restez atta-
chés ; vous serez sauvés par  lui si vous 
le gardez tel que  je vous  l’ai annoncé : 
autrement c’est pour rien que vous êtes 
devenus croyants ». Bien sûr, il vise ici 
un certain contenu de doctrine, dont il 
entend bien qu’on le conserve sans al-
tération. Pourtant, il ne s’agit pas seu-
lement de l’exactitude des croyances 
que peuvent avoir les Corinthiens, il 
fait référence à un certain impact, une 
Bonne Nouvelle qu’on doit garder vi-
vante au fond de soi malgré les années 
et l’usure qui risque parfois de se glis-
ser.

Les deux aspects sont liés, au de-
meurant. On ne reçoit les vérités que 
l’église nous enseigne que dans la suite 
d’une conversion petite ou grande, 
d’une adhésion personnelle à l’événe-
ment de Jésus qui est venu à notre ren-
contre. Mais, d’un autre côté, ce qu’elle 
nous transmet de sa part nous aide à 
garder vivante la fraîcheur de ce pre-
mier contact.

En nous proposant de ne croire à 
rien moins qu’une résurrection de la 
chair, elle nous aide à sortir du do-
maine que nous maîtrisons, pour nous 
exposer à l’inouï de Dieu, à cet avenir 
imprévisible qu’il veut pour nous.

L’évangile qui nous est lu ce jour 
nous montre très clairement le premier 
versant de l’aventure. Nous voyons 
comment Jésus suscite la foi, c'est-à-
dire cette adhésion sans réserve à ce 
qu’il est, à ce qu’il veut.

Les hommes dont il est question 
(Pierre, André, Jean, Jacques) ont déjà 
un contact avec lui, nous le savons 
par l’évangile de saint Jean (1,35-42), 
qui nous a raconté comment André et 
Jean, alertés par le témoignage de Jean 
Baptiste, ont commencé à lui emboî-
ter le pas, bientôt suivis par leurs deux 
frères. Mais c’est encore un intérêt qui 
les laisse à l’extérieur, leur vie n’en est 
pas changée ; à peine revenus au pays, 
ils reprennent leur métier. Sympathie, 
certes, mais pas au point de tout ris-
quer sur lui. Or voilà que Jésus, sans 
leur tenir de grands discours, leur fait 
faire une expérience décisive. à eux les 
professionnels de la pêche dans le lac, 
il va montrer qu’il est le maître de la 
mer et des vents. Alors qu’ils n’ont rien 
pris et sont découragés, il ose leur de-
mander un geste gratuit qui leur paraît 
voué à l’échec : jeter le filet. Et alors, 
quelle pêche !

La réaction de Pierre est immé-
diate et traduit la conscience qui est 
soudain la sienne d’être en face de la 
transcendance de Dieu : « éloigne-toi 
de  moi,  je  suis  un  homme  pécheur ! ». 
Nécessaire remise en perspective de 
notre petitesse face à la grandeur, à la 
sainteté de Dieu. Jésus peut le rassurer, 

mais surtout lui montrer un avenir qui 
s’ouvre, une voie non tracée, où il fera 
appel à lui et à ses compagnons : « Je 
vous ferai pêcheurs d’hommes ».

Tous les éléments sont là d’un vé-
ritable retournement. Ce n’est plus 
seulement un maître dont on admire 
les positions, un chef qu’on veut suivre 
au combat, c’est tout cela à la fois 
et beaucoup mieux : « Tu  sais  tout,  tu 
sais bien que je t’aime », dira un jour le 
même Pierre…

Alors laissant tout, ils le suivirent…
Notre foi est de ce type ou n’est 

pas. Elle ne peut rester longtemps 
une adhésion routinière à des vérités 
mortes. Laissons-nous embaucher par 
Jésus ! n

Ve dimanche du Temps Ordinaire
Première Lecture : Isaïe 6.1-8,
Psaume 138.1-5, 7-8,
Deuxième Lecture : 1·Corinthiens 15.1-11,
Évangile : Luc 5.1-11.

lectures
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5e semaine du temps ordinaire

Dimanche 10 février :
Ve dimanche du Temps Ordinaire
1. Jésus qui vient nous révéler sa gloire 
et son exigence brûlante (Isaïe 6,1-2a.3-8).
➤ Adorons le Dieu trois fois saint qui 
flamboie dans le Saint des saints.
Point  spi :  répondons  nous  aussi  « pré-
sent ! » avec Isaïe.
2. Jésus qui s’est acquis un droit sur 
notre humanité en traversant notre 
mort et en ressuscitant avec notre chair 
(1 Corinthiens 15, 1-11).
➤ Adorons le Sauveur qui a visité de 
l’intérieur notre condition humaine.
Point spi : faisons un bel acte de foi.
3. Jésus qui nous engage pour la mis-
sion, complètement (Luc 5, 1-11).
➤ Adorons le Maître plein de force et 
de lumière qui nous prend à son service.
Point  spi :  mettons-nous  humblement  à 
sa disposition.

5. 1 Un jour la foule s’écrasait autour de lui pour mieux entendre la parole 
de Dieu, et lui se tenait au bord du lac de Génésaret. 2 À ce moment il vit 
deux barques amarrées sur le bord du lac : les pêcheurs en étaient descen-
dus et lavaient leurs filets. 3 Il monta dans l’une des barques, qui était à 
Simon, et lui demanda de s’écarter un peu de la rive. Puis, de la barque où 
il était assis, il continua d’enseigner les foules. [...]

dimanche 10 féVrier (année c)
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Semaine de
la « constante bienveillance »
et entrée en Carême

par le Père michel GITToN
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5e semaine du temps ordinaire
Lundi 11 février : « Pouvoir toucher 
au moins la frange …. »  (Marc 6, 53-
56) + Notre Dame de Lourdes
1. Jésus ne pouvant plus passer inaperçu, 
Jésus devancé par sa réputation ambi-
guë de guérisseur, Jésus qu’on s’arrache.
➤ Adorons le Sauveur encore plus ca-
ché par sa réputation qu’il ne l’était par 
le silence de sa vie cachée, Jésus mé-
connu dans sa gloire même.
Point spi : attachons-nous à Lui pour Lui 
et pas seulement pour ses bienfaits.
2. Jésus visitant bourgs et villages, 
grâces innombrables de ces visites dont 
on n’a gardé aucune trace, humbles ren-
contres au coin des rues ou des chemins.
➤ Adorons le Sauveur venant rejoindre 
chaque vie, chaque intersection de nos 
vies.
Point  spi :  N’estimons  pas  que  certains 
moments ne sont pas propices.
3. Jésus qu’on touche, en s’attachant à 
son châle de prière (les franges), Jésus 
dont on peut rejoindre la prière, s’y glis-
ser presque incognito.
➤ Adorons le Sauveur dans son intercession 
incessante pour les besoins des hommes.
Point spi : faisons appel encore et toujours 
à sa bonté, ne craignons pas de le lasser.

Mardi 12 février :
Les mains pures (Marc 7, 1-13)
1. Jésus accusé dans le cadre des débats 
sans fin sur les règles de pureté, Jésus 
tout pur, qu’on veut prendre au piège 
des subtilités infinies sur la loi orale.
➤ Adorons le Maître si ferme et si libre, 
pureté de Dieu au milieu de ce monde 
barbouillé et ses maximes toutes hu-
maines.
Point spi : Ne jugeons pas à parler de nos 
habitudes, de nos goûts et dégoûts.
2. Jésus observateur si perspicace des 
faiblesses humaines, seul témoin des re-
coins du cœur.
➤ Adorons le Dieu qui sonde les reins 
et les cœurs.
Point spi : Laissons-nous juger par le re-
gard du Seigneur plein de miséricorde.
3. Jésus défenseur de la Loi divine bafouée 
par les observances tordues, plein du zèle 
jaloux pour la sainteté de son Père.
➤ Adorons le Dieu saint qui ne sup-
porte aucun alliage entre sa parole et 
nos préceptes.

Point spi : Informons-nous du véritable en-
seignement de l’église, ne nous contentons 
pas d’à-peu-près, de souvenirs vagues.

Mercredi des Cendres [13 février] : 
l’art d’offrir en secret
(Matthieu 6, 1-6.16-18)
1. « Pas de récompense pour vous auprès 
de votre Père ». Jésus qui nous enseigne 
à attendre la vraie récompense qui est 
l’union à Dieu, qui nous met en garde 
contre de fausses gratifications.
➤ Adorons Celui qui nous partage Son 
privilège de Fils, qui nous fait entrer 
dans le secret de la Trinité.
Point spi : refusons les fausses satisfactions 
que nous attendons du regard des autres.
2. « retire-toi dans  ta chambre ». Jésus 
qui nous donne rendez-vous dans le se-
cret, dans le silence de l’oraison.
➤ Adorons l’Hôte de notre sanctuaire 
domestique.
Point spi : Bondissons vers ces moments 
bénis où Il nous donne audience.
3. « Parfume-toi la tête ». Jésus qui nous 
dit la joie de l’offrande, la fierté du sa-
crifice offert à Dieu seul.
➤ Adorons l’Ami qui nous introduit 
dans la joie de son Père.
Point  spi :  refusons  toute  tristesse  les 
jours de pénitence.

Jeudi 14 février : Fête des
apôtres des Slaves, saints Cyrille
et Méthode, patrons de l’europe
1. Jésus qui a toujours « d’autres brebis » 
qui ne sont pas encore rassemblées, et 
qui les attend.
➤ Adorons le Bon Pasteur toujours en 
quête de ceux qui sont encore loin.
Point spi : ayons le souci des peuples pas 
encore évangélisés.
2. Jésus qui bouscule les hésitations et 
les craintes des responsables de l’église 
et qui les amène en eau profonde.
➤ Adorons Celui qui a entraîné Pierre 
au large et l’a obligé à jeter les filets.
Point  spi :  Ne  nous  laissons  pas  arrêter 
par  le  spectacle  des  faiblesses  de  l’église, 
croyons à sa capacité de soulever le monde.
3. Jésus qui suscite des âmes aposto-
liques, qui met en route les frères Mé-
thode et Cyrille, qui les affine à mesure 
qu’ils s’avancent vers des terres nouvelles.
➤ Adorons Celui qui, par sa prière, sus-
cite toujours de nouveaux apôtres.
Point spi : risquons-nous dès que l’occa-
sion nous est donnée.

Vendredi après les Cendres
[15 février] : l’art de jeûner
avec Jésus (Matthieu 9, 14-15)
1. « Le jeûne qui me plaît » (cf. Is 58) : Jé-
sus qui a ses idées sur le jeûne, qui sait 
ce que cela veut dire d’« humilier  son 
âme » devant Dieu.
➤ Adorons Jésus au désert, s’avançant 
le premier sur cette terre aride.
Point spi : Prenons le temps d’écouter ce 
que Jésus a à nous dire sur les privations 
de Carême.
2. « Jeûner,  tant  que  l’époux  est  avec 
eux ? » Jésus qui veut nous faire goûter 
la joie à son contact et qui refuse de voir 
envelopper de tristesse nos rencontres 
avec Lui.
➤ Adorons l’époux qui « s’élance en 
conquérant hors de sa tente ».
Point spi : Ne mêlons pas la morosité avec 
les  moments  de  fêtes  que  sont  toujours 
nos rencontres sacramentelles avec Jésus.
3. « Quand l’époux leur sera enlevé ». Jé-
sus qui sait l’épreuve de son absence, les 
délais de notre quête, nos sécheresses et 
nos tristesses.
➤ Adorons l’Ami qui, même caché, ne 
cesse de nous soutenir.
Point spi : rappelons-nous !

Samedi après les Cendres
[16 février] : L’art de la miséricorde 
à l’école de Jésus (Luc 5, 27-32)
1.  « Suis-moi ! » Jésus qui ne tient pas 
compte du passé pour appeler à lui Lévi, 
qui le fait neuf par cet appel même.
➤ Adorons la Miséricorde incarnée qui 
ouvre au pécheur un avenir.
Point spi : Ne désespérons pas de certains 
au point de ne pas oser leur proposer la 
foi.
2. « Ce ne sont pas les bien-portants… » 
Jésus qui vient de préférence vers les 
vies humiliées et mal fichues.
➤ Adorons le Miséricordieux qui vient 
soigner les mal-portants.
Point  spi :  Présentons  nos  blessures  et 
celles  de  notre  entourage  à  ses  mains 
très douces.
3. « Je  suis  venu  appeler… »  Jésus qui 
guérit par son appel en le réveillant de 
sa torpeur, qui met l’homme en mouve-
ment, ne le laisse pas croupir sur place.
➤ Adorons le Miséricordieux, qui prend 
charge de chaque cas.
Point  spi :  étendons  à  tous  nos  frères 
cette attention de sa miséricorde. n
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L’ensemble campanaire de Notre-Dame de Paris évolua de nombreuses 
fois et s’étoffa au cours des siècles jusqu’à posséder 20 cloches. 
C’est dans un acte sous l’épiscopat d’Eudes de Sully, évêque de Paris 
(1196-1208), que l’on trouve la plus ancienne référence aux cloches 
de Notre-Dame de Paris. Huit cloches furent installées dans le beffroi 
de la Tour Nord dès le milieu du XIIIe siècle. Au XIVe, il est également 
fait mention des huit cloches de la Tour Nord et de six cloches dans la 
flèche. Les 2 bourdons furent quant 
à eux mis en place dans la Tour Sud 
au XVe  siècle. En 1769, on compte 
également 7 cloches dans la flèche 
et 3 au niveau du transept nord pour 
la sonnerie de l’horloge. La quasi-
totalité des 20 cloches que comptait 
la cathédrale furent détruites en 
1791, lors de la Révolution. En France, 
ce sont plus de 100 000 cloches 
qui furent fondues à cette époque 
pour en faire des monnaies et des 
canons. La restauration entreprise par 
Viollet-le-Duc au XIXe siècle permit la 
réfection des beffrois ainsi que la fonte de 4 nouvelles cloches en 1856, 
pour accompagner le seul « survivant » de la Révolution, le bourdon 
Emmanuel : Angélique-Françoise, Antoinette-Charlotte, Hyacinthe-
Jeanne, Denise-David. De qualité médiocre et usées, elles furent 
déposées le 20 février 2012. Les 8 nouvelles cloches et le bourdon 
Marie, avec le bourdon Emmanuel, permettront à Notre-Dame de Paris 
de retrouver la palette sonore de la fin du XVIIIe siècle. On les entendra 
pour la première fois le samedi 23 mars prochain, veille des Rameaux.

Nouvelle sonnerie
pour Not re-dameDossier réalisé par Grégoire COUSTENOBLE

et Michel POURNY
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Nouvelle sonnerie
pour Not re-dame

« Via Viatores Quaerit », saint Augustin. Cette phrase est le thème du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Plus qu’un leitmotiv éphémère, elle s’inscrit dans l’Histoire de la cathédrale grâce aux nouvelles cloches.
« Nous marchons vers un but, (...), le royaume de Dieu, la vie éternelle, nous sommes en route vers cette patrie. »
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Pour conserver, en cette année de la Foi, le souvenir 
du Jubilé du 850e anniversaire de la cathédrale 
ouvert sous le pontificat de Sa Sainteté le Pape 
Benoît XVI.

En l'honneur de l’Ange Gabriel qui apporta au genre 
humain l’annonce tant attendue de la venue du
Sauveur, lui qui salua la Vierge Marie comme pleine 
de grâce.

En mémoire de sainte Anne, la mère de la 
bienheureuse Vierge Marie de qui devait naître 
le Fils unique de Dieu et de sainte Geneviève, 
patronne et protectrice de Paris.

En souvenir de l’antique église-cathédrale de Paris 
qui a précédé l’actuelle cathédrale Notre-Dame et 
qui fut placée sous la protection de saint Étienne,
premier martyr.
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Gabriel. Anne-Geneviève.

Étienne.
Benoît-Joseph.
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En mémoire de l’évêque de Paris Maurice de Sully 
qui posa la première pierre de cette cathédrale 
Notre-Dame en 1163.

En hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger, 
archevêque de Paris de 1981 à 2005.

Saint Denis, premier évêque de Paris, fut envoyé par 
l’évêque de Rome avec ses compagnons, le prêtre 
saint Rustique et le diacre saint Éleuthère pour 
semer l’Évangile du Salut et souffrir le martyre.

Saint Marcel fut le neuvième évêque de Paris 
au Ve siècle. Il fut particulièrement vénéré par 
les Parisiens pour sa charité envers les pauvres 
et les malades.

© 
G

ré
G

o
ir

e 
Co

u
st

en
o

bl
e

© 
G

ré
G

o
ir

e 
Co

u
st

en
o

bl
e

© 
M

iC
h

el
 P

o
u

rn
y

© 
M

iC
h

el
 P

o
u

rn
y

Denis. Marcel.

Maurice Jean-Marie
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Le bourdon Marie.

La restauration entreprise par Viollet-le-Duc au XIXe siècle permit la
réfection des beffrois ainsi que la fonte de 4 nouvelles cloches en 1856, 
pour accompagner le seul « survivant » de la Révolution, le bourdon 
Emmanuel : Angélique-Françoise, Antoinette-Charlotte, Hyacinthe-Jeanne, 
Denise-David. Déposées le 20 février 2012, elles seront prochaînement 
exposées dans le périmètre immédiat de la cathédrale.

En l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et protectrice 
de la cathédrale. C'est le seule nouvelle cloche fondue à l'étranger dans la 
Royal Eijsbouts Bell Foundry aux Pays-Bas.
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Le bourdon Emmanuel, plus ancienne cloche de la 
cathédrale encore existante. Refondu à plusieurs reprises, 
sa dernière fonte remonte à 1686. Il a été classé 
Monument historique le 24 juillet 1944.
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Détails du bourdon Marie.
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S.A.R. Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, marraine 
du bourdon Marie accompagnée de son époux, le Grand-Duc 
du Luxembourg et de leur fille Alexandra.

Mgr Patrick Jacquin, recteur de la cathédrale de Paris, instigateur du 
projet de nouvelle sonnerie entouré des enfants parrains et marraines 
des nouvelles cloches.

La foule se presse déjà en masse pour admirer les cloches flambant 
neuves.

Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris bénit 
le nouveau bourdon, Marie.

Lors de la bénédiction du bourdon, samedi 2 février, de nombreux 
enfants de classes de sixième étaient présents dans la cathédrale.

Répétitions avant la cérémonie de bénédiction du bourdon.
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Propos recueillis par Grégoire COUSTENOBLE

n 	Vous rejouez la pièce de Fabrice 
Hadjadj, Gabbatha, une deuxième année 
de suite, en ce début de carême, à l'es-
pace Georges-Bernanos. Pouvez-vous 
nous raconter cette aventure ?

Michel-Olivier Michel :	 À	 la	
demande	 des	 éditions	 du	 Cer f,	
Fabrice	 (Hadjadj)	 a	 écrit	 Gabbatha	
en	 2003	 à	 partir	 du	 polyptique	 du	
peintre	 Arcabas	 sur	 la	 Passion	 et	 la	
Résurrection	du	Christ.	Dès	que	 j'ai	 lu	
le	 texte,	 j'ai	 été	 frappé	par	 l'approche	
décalée	 entre	 le	 sujet	 éminemment	
solennel	 et	 le	 traitement	 proche	 du	
café-théâtre	 que	 Fabrice	 avait	 choisi,	
dans	lequel	il	faisait	intervenir	des	per-
sonnages	 insolites	 :	 des	 clowns,	 un	
démon,	 un	 ange,	 des	 vieilles	 dames,	
une	 prostituée,	 etc.	 Je	 trouvais	 qu'il	 y	
avait	 là	 une	 nouvelle	 forme	 théâtrale,	

une	 sorte	 de	 « cabaret mystique »	 et	
je	 me	 suis	 dit	 qu'il	 fallait	 absolument	
en	 faire	 un	 spectacle.	 C'est	 ce	 que	
nous	avons	fait,	pour	le	carême	l'année	
dernière	 avec	 Véronique	 (Ebel).	 Nous	
avons	 choisi	 sept	 tableaux	 sur	 vingt-
quatre,	 ceux	 qui	 nous	 paraissaient	 les	
plus	 emblématiques	 de	 la	 Passion	 et	
de	 la	 Résurrection.	 Il	 s'agissait	 d'en-
dosser	 à	 deux	 tous	 les	 personnages,	
excepté	 celui	 du	 coryphée	 interprété	
par	 Golchehr	 (Damghani)	 qui	 dit	 les	
Évangiles,	et	de	se	transformer	devant	
les	spectateurs.	

En	 revoyant	 la	 scène	 de	 l'espace	
Bernanos,	 et	 vu	 la	 manière	 dont	 nous	
avions	 abordé	 la	 scénographie	 avec	 la	
projection	 des	 tableaux	 sur	 des	 pan-
neaux	 de	 bois,	 nous	 avons	 voulu	 ten-
ter	 l'aventure.	 Nous	 avons	 alors	 pro-
posé	l'idée	au	nouveau	directeur	de	l'es-

pace	 Georges-Bernanos,	 le	 père	 Xavier	
Lefebvre	qui	a	tout	de	suite	été	d'accord.	

n 	Les scènes que vous jouez sont très 
diverses, n'est-il pas difficile, en tant 
qu'acteur de passer de l'une à l'autre ?

Véronique Ebel :	 Ce	 n'est	 pas	 si	
difficile	 parce	 qu'on	 les	 aborde	 d'une	
manière	 « café-théâtre ». 	 Un	 peu	
comme	 des	 sketches	 plus	 que	 comme	
des	scènes	dramatiques	dans	lesquelles	
il	faut	un	certain	temps	pour	rentrer.	Là	
on	 se	 jette	dedans	et	puis	on	est	obli-
gé	 d'être	 dans	 le	 personnage	 tout	 de	
suite...	C'est	sûr	qu'il	faut	de	l'énergie.	

M.-O. Michel :	 Il	 faut	 avoir,	 à	
chaque	 début	 de	 scène,	 un	 objectif	
très	 clair,	 très	 précis.	 Est-ce	 que	 c'est	
difficile	 ?	 C'est	 très	 physique	 mais	
j'aime	beaucoup	en	tout	cas.

V. Ebel :	Je	trouve	ça	jubilatoire.

gabbatha

Des clowns, un démon, un ange, 
des vieilles dames, une prostituée(

La Compagnie du Caillou 
Blanc rejoue, jusqu'au 17 
février, la pièce de Fabrice 
Hadjadj, gabbatha, à 
l'espace Georges-Bernanos 
à Paris. L'occasion pour 
nous de revenir sur cette 
tragi-comédie brillante et 
émouvante. Celle-ci est un 
chemin vers Pâques à la 
suite d'un auteur moderne 
et profond servi par des 
acteurs excellents dans 
une mise en scène qui
ne cesse de s'affiner.

Le théâtre au service de la Parole
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Les trente deniers et la corde.



M.-O. Michel :	Oui,	il	y	a	une	vraie	
jubilation	 à	 varier	 les	 personnages	 à	
pouvoir	 passer	 d'une	 adorable	 grand-
mère	qui	s'émerveille	devant	 le	mystère	
de	 l'eucharistie,	 qui	 redécouvre	 la	 folie	
d'un	Dieu	qui	 se	donne	à	manger,	 à	un	
démon	qui	séduit	sa	proie	pour	mieux	se	
l'approprier,	puis	à	un	ange	qui	s'épuise	
à	faire	entrer	les	humbles	au	paradis…	

Même	 dans	 l'interprétation	 des	
personnages,	 on	 suit	 vraiment	 cette	
Passion	Résurrection.	Il	y	a	un	mouve-
ment	un	peu	comme	pour	les	mystères	
joyeux,	douloureux,	et	glorieux.

n 	Durant le spectacle, un coryphée pro-
clame la Parole de l'Évangile. Quel est 
le lien entre ces passages d'Évangile et 
les scènes ?

Golchehr Damghani :	 On	 a	 sou-
haité	cette	année	modifier	la	place	du	
coryphée	pour	mieux	mettre	en	valeur	

les	 paroles	 de	 Dieu	 autour	 desquelles	
s'organisent	les	scènes.	

M.-O. Michel :	 La	 Parole	 est	 au	
centre.	 De	 cette	 Parole	 que	 Golchehr	
prend	 en	 charge	 surgissent	 les	
tableaux	 magnifiques	 d'Arcabas	 d'où	
jaillissent	 les	 personnages	 que	 nous	
interprétons	avec	Véronique...

Comment	 dire	 la	 Parole	 sur	 une	
scène	de	 théâtre	 ?	On	a	 l'habitude	de	
l'entendre	 à	 l'église.	 Et	 tout	 à	 coup	
cette	 Parole	 est	 proclamée	 dans	 un	
lieu	 qui	 n'est a priori	 pas	 fait	 pour.	

C'est	une	vraie	question	que	 l'on	 s'est	
posée	 :	 comment	 doit-elle	 être	 trans-
mise	sur	un	plateau	de	théâtre	?	Doit-
elle	 être	 lue,	 jouée,	 proclamée	 ?	 Pour	
que	 celle-ci	 parvienne,	 il	 nous	a	 sem-
blé	 que	 la	 simplicité	 était	 une	 bonne	
piste.	

n 	Mais quel est le rôle de la Parole dans 
la pièce  ?

M.-O. Michel :	 Toutes	 les	 scènes	
sont	des	méditations	 sur	 la	Parole.	Ce	
qui	m'a	frappé	dans	ce	texte,	c'est	que	
la	 Parole	 est	 abordée	 sous	 un	 angle	
auquel	nous	ne	sommes	pas	habitués.	

V. Ebel :	Un		angle	vraiment	théâ-
tral,	mais	aussi	burlesque.

M.-O. Michel :	 Burlesque	 et	 tra-
gique.	 Ce	 qui	 me	 paraît	 très	 intéres-
sant	 dans	 ce	 qu'a	 écrit	 Fabrice,	 c'est	

FRANCECatholique n°3339 8 février 2013 25

Le théâtre au service de la Parole

©	
M

AR
yA

M
	A

sH
RA

FI

Le	lavement	des	pieds.
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comme	 s'il	 s'était	 mis	 à	 la	 place	 d'un	
enfant	 devant	 ces	 tableaux	 et	 qu'il	
découvrait	 la	Parole	 	pour	 la	première	
fois.	 Et	 cela	 donne	 des	 situations	
cocasses	 et	 terribles	 :	 au	 sein	 d'une	
même	 scène,	 l'univers	 de	 Tex	 Avery,	
du	cirque	et	de	la	farce	côtoie	celui	du	
drame	le	plus	absolu.

Je	 trouve	 ça	 très	 intéressant	
comme	 manière	 d'appréhender	 la	
Parole.	 Le	 rire	 et	 parfois	 l'effroi,	 que	
ce	 décalage	 provoque,	 me	 paraissent	
très	justes.	Le	rire	s'il	n'est	pas	associé	
à	 la	 moquerie	 n'est	 jamais	 irrespec-
tueux.	 Rire	 c'est	 libérateur.	 Comme	
disait	 Molière,	 la	 fonction	 du	 théâtre	
est	 de	 purger	 les	 spectateurs	 dans	
un	 grand	 éclat	 de	 rire.	 Ici,	 Fabrice	
soulève	 nos	 travers,	 avec	 humour	 et	
tendresse.	 Et	 l'on	 rit	 parce	 qu'on	 se	
reconnaît.	

V. Ebel :	Il	n'y	a	pas	que	la	Parole,	
il	visite	aussi	notre	humanité.	

n 	Cette revisitation de la Parole et de 
notre humanité peut-elle en changer 
notre appréhension  ?

M.-O. Michel : J 'espère. Il 
me semble que par fois  nous 
pouvons nous habituer  à  c e 
mystère un peu trop grand de l'In-
carnation. Dans la scène avec la 
vieille Germaine et la vieille Edmonde 
par exemple, elles sont en train de 
redécouvrir qu'elles viennent de 
mâcher l'infini.	 Fabrice	 pointe	 les	
choses	du	doigt	pour	nous	interpeller	:	
est-ce	 que	 nous	 nous	 rendons	 vrai-
ment	compte		?	

G. Damghani : En	 même	 temps,	
peut-être	 que	 nous	 mourrions	 si	 nous	
avions	 pleinement	 conscience	 de	 ce	
qui	se	passe…

M.-O. Michel :	 Pour	 que	 Ève	 soit	
créée,	 il	 a	 fallu	 qu'Adam	 fût	 plon-

gé	 dans	 un	 profond	 sommeil	 ;	 Dieu	
agit	 sans	 que	 nous	 ayons	 forcément	
conscience…Quoi	qu'il	en	soit	l'écriture	
de	Fabrice	a	cette	 force	d'aller	explo-
rer	 et	 interroger	 le	 mystère	 pour	 lui	
demander	:	que	veux-Tu	nous	dire	?	n

L'univers de Tex Avery, du cirque et 
de la farce côtoie celui du drame absolu(

Gabbatha, de Fabrice Hadjadj. Mis en 
scène par Michel-Olivier Michel et 
Véronique Ebel. Joué par Michel-Olivier 
Michel, Véronique Ebel et Golchehr 
Damghani. Jusqu'au 17 février, du mardi 
au samedi (20h30), le dimanche (16h). 
Relâche les 11 et 13 février. À l’Espace 
Bernanos, 4, rue du Havre, 75009 Paris. 
Réservation, tél. : 06.60.85.74.54.
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L'ange du recensement final.
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livres
■	 L’ateLier	des	miracLes
	 Valérie	Tong	Cuong,	JC	Lattès,	266	p.,	17	€.

Qui est ce Jean Hart qui secourt les malheureux, 
les héberge dans sa maison d’accueil dénommée 
« l’Atelier », pour leur redonner goût à la vie et 
confiance en eux ? Grâce à lui, Monsieur Mike, 
le sans–abri, retrouve toute sa dignité en étant 
responsable de la sécurité de la maison ; Mariette, 
professeur déprimée et épouse incomprise, recon-
quiert l’assurance nécessaire pour dispenser des 
cours, tandis que Millie recouvre sa propre identité 
qu’elle aurait voulu falsifier à jamais. Mais pourquoi 
Jean Hart, plein de douceur et de prévenance, se 
rebiffe-t-il jusqu’à la méchanceté une fois qu’il 
n’est plus le décideur de la vie de ses pensionnaires ?

Sans doute Valérie Tong Cuong exècre-t-elle 
l’autoritarisme qui casse les êtres et elle le fait bien 
sentir. Mais sa démarche est plus subtile. Car dans 
ce joli roman où les sentiments humains se perdent 
comme dans un noir labyrinthe, perce la fragilité de 
l’être humain, de celui qui donne autant que de celui 
qui reçoit, de celui qui ne trouve pas sa place comme 
de celui qui s’y accroche, de celui qui aime et de 
celui qui croit aimer. Un très joli livre qui reconstruit 
autant qu’un atelier peut réparer.

■	 UNe	Femme	aimÉe
	 Andreï	Makine,		Éditions	du	Seuil,	363	p.,	21	e.

Filmer ce que la Grande Catherine dissimulait, 
faire vivre ses rêves, dévoiler sa sensibilité, révéler 
«	un	instant	qui	dira	l’essentiel	» : tel est le but du 
cinéaste Oleg Erdman, un autre Makine, conscient 
des erreurs du temps où l’idéologie politique stali-
nienne transforme le cours de l’Histoire et défigure 
la nature humaine. Comme Makine, Oleg est «	un	
paysan	de	Sibérie	», à l’âme pure et fidèle. Il ne fera 
aucune concession pour plaire au jury du «	Comité	
d’État	pour	l’art	cinématographique	» qui, par pure 
propagande antimonarchiste, se plaît à accabler 
Catherine II des pires crimes politiques. Vouloir à tout 
prix réhabiliter «	cette	petite	Allemande	devenue	la	
Grande	Catherine	»	va bloquer la carrière d’Oleg, 
en faire un simple assistant artistique impuissant, 
jusqu’au jour où, le mur de Berlin étant tombé alors 
que Gorbatchev est au pouvoir, son ami enrichi, 
Kozine, le sollicite pour réaliser un péplum télévisé 
sur la tsarine. Mais de nouveau Oleg se heurte au 
mensonge, cette fois purement mercantile, qui 
ne veut rien exposer d’autre qu’une nymphomane 
hystérique pour fasciner l’audimat.

Heureusement Makine, le poète qu’on attend 
depuis le début du livre, se révèle : les couleurs 
changeantes du ciel et de la Néva, les flocons de 

neige, la brume du soir comme la beauté sereine 
d’une femme marchant sous les hauts peupliers 
blancs rappellent à Oleg que l’essentiel de la vie 
ne réside ni dans le nombre des décrets signés ni 
celui des amants, mais dans la simplicité, dans la 
promesse d’un voyage secret, dans la fuite de la 
comédie humaine, dans le calme d’une église au 
bord du lac de Garde. Makine une fois de plus lance 
«	un	pavé	dans	la	mare	de	l’histoire	russe	»...

■	 14
	 Jean	Echenoz,	Éditions	de	Minuit,	124	p.,	12,5	e.

La beauté de ce livre empreint tout à la fois de 
candeur et de réalisme ne fait qu’accroître l’horreur 
de la guerre. C’est avec la fleur au fusil que part 
un groupe de jeunes Vendéens en direction des 
Ardennes un après-midi de l’été 1914.

Un vocabulaire chatoyant comme la nature qui 
les entoure promet un retour rapide. Blanche qui 
les attendra est ravissante, Charles est plein d’une 
hautaine assurance tandis qu’Anthime, son cadet, 
plus docile mais plus inquiet, tente d’apaiser ses 
camarades. Bien vite les grondements du front se 
rapprochent, les bombardements se multiplient, les 
tranchées s’enfoncent, les corps sont ciblés par les 
rats ou les poux quand ils ne sont pas déchiquetés.

C’est une lente descente aux enfers où les plus 
épargnés sont les plus décevants. Et où les mutilés 
apprécient la vie à son juste prix.

■	 UN	Notaire	peU	ordiNaire
	 Yves	Ravey,	Éditions	de	Minuit,	108	p.,	12	€.

Madame Rebernak a le droit d’être inquiète 
et méfiante. Son mari mort, elle n’a pas l’inten-
tion d’ouvrir sa porte à son propre cousin Teddy 
récemment sorti de prison, quitte à passer pour 
une femme peu charitable. Car quinze ans plus 
tôt une petite écolière a été assassinée. Et ce qui 
compte pour elle maintenant c’est protéger ses 
enfants. Sa fille Clémence, lycéenne indépendante, 
semble exaspérée par les vieux principes d’une mère 
angoissée. Ce qui n’empêche pas Madame Rebernak 
de sillonner les routes de campagne sur son cyclo-
moteur pour la surveiller, tandis que son fils, qui 
n’est autre que le narrateur, découvre les allers et 
venues de chacune en même temps que le lecteur.

Tout est source d’inspiration pour Yves Ravey : 
l’innocence de la jeunesse, l’amour maternel, les 
réputations indéfectibles, la nonchalance d’un 
brigadier face à l’esprit justicier d’une femme seule…
Grâce au style épuré et précis de l’auteur, force et 
lumière règnent sur la trame de L’Histoire aussi noire 
et banale qu’une chronique de journal. ■

sÉLectioN

Romans
Brigitte CLAVEL
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Une fille de harki

J’ai été retenu hier par un portrait de 
femme, celui de Jeannette Bougrab, 
que Nicolas Sarkozy fit entrer au 

gouvernement après qu’elle eut dirigé 
– avec quelle autorité ! – la HALDE, cet 
organisme chargé de la lutte contre 
les discriminations. Les discriminations 
elle les connaît, elle la fille de harki, qui 
attend toujours qu’on reconnaisse plei-
nement la dignité de ces combattants 
de l’armée française qui se firent massa-
crer au moment de l’indépendance algé-
rienne. La France n’a pas traité dignement 
ceux qui avaient tout sacrifié pour elle 
et même ceux qui ont 
pu se réfugier sur notre 
sol, longtemps parqués 
dans des cités d’urgence 
forestières où la vie — des 
plus jeunes en particulier 
— n’était pas rose. J’ai 
souvenir de l’époque, où 
pour se faire entendre, 
des harkis et fils de harkis 
étaient contraints de 
poursuivre des grèves de 
la faim dans les cryptes 
de quelques églises pari-
siennes. Nous n’étions 
pas beaucoup à soutenir le moral d’un 
M’Hamed Laradji qui fut alors l’âme et 
le stratège d’une première révolte qui 
devait aboutir à la fermeture de certains 
de ces camps…

La promotion de Jeannette Bougrab, 
qui connut cette condition difficile 
d’enfant de harki, relève d’une sorte 
de miracle. Elle raconte dans un livre 
autobiographique comment elle doit 
son accès à des études supérieures à sa 
volonté farouche d’échapper à la grisaille. 
Ne demeure-t-elle pas une sorte de 
prototype de l’élitisme républicain qui, 
grâce à l’école, a permis à tant d’enfants 
de milieux populaires d’accéder à l’ex-
cellence et aux responsabilités ? Mais ce 
n’est pas parce qu’elle a réussi, qu’elle est 
prête à renier ses origines.

Anne Fulda du Figaro la décrit comme 
une combattante, un peu écorchée vive. 
Nicolas Sarkozy, qu’elle admire pour-

tant, l’avait présentée lors d’une remise 
de décoration comme « la  fille  d’un 
travailleur immigré algérien ayant épousé 
une femme de ménage, venue en France 
pour mieux gagner sa vie ». Il aurait dû 
proclamer que ce père, combattant de 
l’Armée française, était un héros dont la 
famille avait été égorgée pour sa fidélité 
à la France.

Elles sont comme cela un certain 
nombre de femmes, issues de la diver-
sité comme l’on dit, et qui ont réussi en 
politique. Elles sont aussi porteuses des 
contradictions intimes avec lesquelles 
elles se débattent. Celle de leur lien avec 
la religion d’origine n’est pas mince. 

Jeannette Bougrab dit que, dans sa 
famille, on plaçait l’école avant la reli-
gion. N’est-elle pas un peu raide dans 
sa position laïque et athée, qui oppose 
deux domaines aussi rigoureusement ? 
Mais voilà qui mériterait une discussion 
approfondie, parce qu’elle ne se règle pas 
avec des formules trop simples.

Radio Notre-Dame, le 29 janvier

La grâce du combat actuel

Alors que commence le grand débat 
de l'Assemblée nationale sur le 
mariage homosexuel, on peut 

se demander si tout n'a pas été dit, si 
chaque camp n'a pas déjà formulé ce qu'il 
avait à dire. Ces journées que l'on prévoit 
intenses ne seront-elles pas simplement 
l'occasion d'une réaffirmation de ce 
qu'on a entendu depuis plusieurs mois et 

qui sera asséné en pure perte, dès lors que 
les arguments des uns sont incommuni-
cables aux autres, et réciproquement. Eh 
bien, je ne le crois pas du tout ! Je suis, en 
effet, persuadé que la grande discussion 
qui s'est engagée ne l'a pas été en vain, 
parce qu'elle a fait prendre conscience à 
des millions de Français et de Françaises 
de la signification d'une cause dont ils 
percevaient confusément l'importance 
sans l'avoir vraiment explicitée et appro-
fondie.

Je pourrais donner mon propre 
exemple, afin de me mieux faire 
comprendre. Ma vie intellectuelle a été 
intensément marquée par les interroga-
tions mises en valeur par la révolution 
culturelle de Mai 1968. Toutes les discus-
sions d'aujourd'hui étaient en formation 
ou en premier état de marche autour de la 
thématique d'un Marcuse expliquant que 
la véritable question de civilisation n'était 
pas celle des structures économiques, 
mais celle de la fonction d’éros au cœur de 
toutes les structures sociales. À l'époque, 
ceux qu'on appelait les « désirants », 
les philosophes d'un désir révolution-
naire, expliquaient qu'il fallait de toute 
urgence dynamiter la structure familiale 
parce qu'elle était le dispositif même de 
l'aliénation la plus fondamentale. Cette 
thématique me passionnait d'autant plus 
que, grâce à mon ami Maurice Clavel, 
j'avais ressenti la dimension spirituelle de 
cette remise en cause, en pariant qu'elle 
nous obligerait à méditer plus frontale-
ment les réponses que nous inspirait le 
message chrétien.

Lorsque les choses prirent un nouveau 
cours, après la tragédie du SIDA et avec 
l'obsession de la condition homosexuelle, 
je fus de nouveau provoqué à réfléchir à 
l'éclairage tout particulier que ce même 
message avait donné à l'engagement du 
mariage. Ce fut l'occasion de nombreuses 
lectures pour comprendre tout le déve-
loppement qui nous avait amenés à la 
dissociation contemporaine du mariage. 
Je devais en faire un livre qui n'a pas 
mis fin à mes propres recherches. Mes 
chers amis, je suis absolument sûr qu'il 
y a une formidable grâce à saisir dans 
le débat actuel. Celle qui nous mettra à 

GÉRARD LECLERC SUR RADIO NOTRE-DAME

St-Maurice l'Ardoise en 1975.
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même de mieux pénétrer le mystère de 
notre condition homme/femme. C'est là 
un combat qui ne sera jamais perdu. Haut 
les cœurs !

Radio Notre-Dame, le 30 janvier

Sortir du biologique

Je me dois tout de même de relever un 
très étrange argument, qui est de plus 
en plus avancé en faveur de l’adoption 

d’enfants par les couples homosexuels. 
Cet argument est maintenant repris par 
les responsables politiques qui défen-
dent le projet de loi de « mariage pour 
tous », mais il a été élaboré depuis déjà 
pas mal d’années par des théoriciens 
et des théoriciennes. Ceux-ci veulent à 
toute fin montrer que la procréation qui 
résulte de l’union féconde de l’homme 
et de la femme n’est peut-être pas la 
meilleure façon d’accueillir des enfants. 
Que dis-je ? J’entends couramment que 
le modèle optimum serait celui de l’adop-
tion, car avec elle on serait sûr que c’est 
seul l’amour qui préside à cet accueil des 
enfants, alors que leur conception char-
nelle serait grevée de motifs impurs et 
troubles. D’ailleurs, on sait très bien qu’il 
y a beaucoup d’enfants non désirés qui 
naissent ainsi et qui doivent donc suppor-
ter le poids de leur arrivée contrainte au 
sein d’une famille.

Je vous fais grâce d’autres dévelop-
pements qui vont dans la même ligne 
et qui poussent jusqu’à son terme cette 
logique de la dépréciation de la procréa-
tion dans le cadre de la famille dite tradi-
tionnelle. Oui, je sais, il y a de quoi être 
ébahi. Moi-même je regarde mes propres 
enfants et je me demande comment ces 
chers petits, qui sont grands maintenant, 
ont pu échapper à l’enfer du naturalisme 
biologique, dont heureusement la théorie 
du gender est venue nous délivrer. Mais 
j’ai des textes devant moi, accusateurs, 
émanant de pasionarias qui veulent en 
remontrer à leur Église et à leur pape et 
qui nous expliquent triomphalement que 
le « mariage pour tous » signifie la défaite 
définitive du patriarcat. Les gens bornés 
que nous sommes n’y entendent rien 
parce qu’ils sont tout à faits « exfiltrés » 

par rapport à la culture contemporaine.
Bien sûr, le simple bon sens devrait 

avoir raison de ces arguties dont les 
responsables ne semblent pas s’aperce-
voir qu’elle distille un vrai ressentiment à 
l’égard de notre humanité. Mais je crois 
aussi qu’il y a dans le trésor de la doctrine 
chrétienne de quoi méditer sur le don 
inestimable de notre condition charnelle. 
Jean-Paul II, au début de son pontificat, 
a développé une magnifique catéchèse 
sur l’amour humain. De même, je vous 
recommande la pensée très éclairante du 
père Gaston Fessard. Et enfin, je désigne-
rai l’œuvre du grand philosophe Michel 
Henry qui a mis en relation la révélation 
de saint Jean « Le verbe s’est fait chair » 
avec une phénoménologie de la chair. 
C’est la preuve que nous pouvons nous 
émanciper heureusement de toutes ces 
folies inhumaines.

Radio Notre-Dame, le 31 janvier

Inévitable PMA

Ceux qui suivent les débats actuels de 
l'Assemblée nationale ne peuvent 
se défendre d'une certaine admira-

tion pour nos députés engagés dans un 
combat homérique, qui requiert toutes 
leurs forces et où la perspective d'une 
défaite annoncée ne décourage nullement 
les champions pénétrés de la grandeur 
de leur cause. Décidément, les difficultés 
rencontrées au fur et à mesure du corps à 
corps du palais Bourbon montrent à quel 
point toucher à ce dispositif central du 
mariage expose à de graves déconvenues.

Il était inévitable que la procréation 
médicalement assistée (PMA) intervienne 
dans la discussion, même si elle n'est pas 
dans le projet de loi du « mariage pour 
tous ». La question est bien de savoir à 
quoi donne droit ce mariage d'une autre 
essence. On ne prononce pas vainement le 
mot égalité. S'agit-il vraiment de mettre 
les couples du même sexe sur un pied 
d'égalité avec l'union de l'homme et de 
la femme ? En ce cas, il faut pouvoir doter 
ces nouveaux couples des enfants que 
leur constitution biologique leur refuse. Il 
faut en passer par les moyens artificiels. 

Visiblement, le Président et le Premier 
ministre rechignent. Le recours au Conseil 
consultatif d'éthique est significatif d'une 
incertitude, sinon d'un trouble.

Le parti socialiste aurait voulu, massi-
vement, inscrire cette PMA dans la loi, 
nous allons vivre un curieux suspens 
dans les mois à venir, ce qui pourrait bien 
montrer que nos vaillants défenseurs de 
la famille ne poursuivent pas un combat 
si désespéré.

L'affaire est grave. C'est là qu'on 
perçoit ses vraies dimensions. Ceux 
qui n'hésitent pas à franchir le pas de 
la transgression partagent une certaine 
philosophie de la vie et de l'humanité, qui 
va bien au-delà de la volonté d'adapter 
le droit à certaines situations pratiques. 
Le projet est bien plus radical et décisif. 

Il implique la négation de la différence 
sexuelle et la légitimation de tous les 
moyens possibles pour fabriquer des 
enfants, hors de la relation de l'homme et 
de la femme. Il s'agit bel et bien d'établir 
un droit à l'enfant qui se substituera au 
droit élémentaire des enfants à se recon-
naître dans leur père et dans leur mère.

On sait d'ailleurs qu'une frange 
importante des partisans du mariage dit 
« pour tous » est en faveur de la gestation 
pour autrui et que plusieurs ministres 
l'ont dans le passé approuvée. Plus on 
avance, mieux on perçoit le sens d'un 
débat fondamental, dont l'opinion prend 
de plus en plus conscience.

Radio Notre-Dame, le 4 février
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LIVRES
■	 Léonard de Vinci, questions réponses
	 Sylvie	Beaussier,
	 Nathan,	31	pages,	6	€.
	 Documentaire très intéressant sur la vie de 
Léonard de Vinci. 
 Le principe de cette collection est de présen-
ter un sujet en répondant à des questions que des 
enfants de cet âge se posent.
 On regrettera cependant qu'au lieu de mettre 
des reproductions des œuvres du grand génie, les 
auteurs aient préféré les redessiner dans la charte 
graphique de la collection.  À	partir	de	7	ans	

■	 La demoiseLLe sans Visage
	 Brigitte	Coppin,
	 Gallimard,	106	pages,	4,70	€.
 Aliette et ses parents fuient leur nouveau sei-
gneur, injuste et brutal. Ils arrivent sur les terres 
de Jordan de Monfrat et participent à la fonda-
tion du nouveau village. Mais ils sont bientôt rat-
trapés par leur secret. 
 Une histoire de Moyen Âge très bien tournée, 
qui présente aussi bien les coutumes de cette 
époque, que la façon de soigner, d'élever les 
bêtes... Un bon roman. À	partir	de	9	ans

■	La reine du niagara
	 Chris	Van	Allsburg,
	 École	des	loisirs,	38	pages,	13,70	€.
 Annie Taylor était une institutrice un peu âgée 
qui n'avait plus d'élèves. Elle décida donc de faire 
un exploit qui lui apporterait la fortune. Pour 
cela, elle choisit de descendre les chutes du 
Niagara dans un tonneau ! 
 Ce livre raconte l'histoire extraordinaire et 
pourtant vraie de cette femme qui la première 
osa se lancer dans les chutes du Niagara. Une 
biographie illustrée à la manière d'un album de 
photos anciennes. À	partir	de	9	ans	

■	catfish
					Maurice	Pommier,
					Gallimard,	83	pages,	20	€.
 Dans cet album à la présentation soignée, voici 
l'histoire de la vie de Scipio Catfish, petit Noir élevé 
dans une plantation, qui apprend le métier de ton-
nelier et finalement est rendu libre par son maître. 
 Toute la dramatique histoire de l'esclavage est 
reprise, sans haine inutile, depuis ses lointaines 
racines (deux peuples en guerre qui vendent leurs 
prisonniers en Afrique) jusqu'à son exploitation 
dans les plantations. 
 Un bel album très abondamment illustré pour 
notre plus grand plaisir. À	partir	de	10	ans	

■	 attention, départ !
	 Alain	Grousset,
	 Flammarion,	123	pages,	5,10	€.
 Trois amis décident de se joindre à la grande 
aventure de la construction du chemin de fer. 
Chacun d'eux va trouver la fonction qui lui convient, 
et patiemment, se faire reconnaître dans son travail. 
 Sur le fond historique de la construction des 
premières voies de chemin de fer c'est l'histoire 
d'une amitié solide. À	partir	de	10	ans	

■	 anne fiancée de Louis Xiii
	 Isabelle	Duquesnoy,
	 Gallimard,	160	pages,	9,95	€.
 Par le biais de son journal intime, nous entrons 
dans la vie privée de la jeune épouse de Louis XIII, 
Anne d'Autriche. En cette époque troublée où les 
grands conspiraient, où la reine Marie de Médicis 
ne voulait pas céder le pouvoir à son fils Louis, où 
les Concini étendaient leur ombre sur le trône, on 
découvre la vie d'une toute jeune femme, gâtée 
mais seule dans un grand palais triste. 
 Une biographie historiquement dense.

À	partir	de	10	ans

■	 de La part de La princesse morte :
 d'istanbuL à beyrouth
	 Kenizé	Mourad,
	 Flammarion,	415	pages,	13	€.
 Née à Istanbul en 1911, la princesse Selma a 
été témoin de grands bouleversements qui ont 
forgé le vingtième siècle. Cette jeune musulmane, 
fière de sa religion et de ses origines a manifesté 
dès son enfance un esprit rebelle. 
 C'est la première partie de sa vie que raconte 
ici sa fille, Kenizé Mourad. 
 Ce roman se veut historique, même si les 
détails sont sûrement romancés, mais nous 
connaissons mal l'histoire de ces pays du Moyen-
Orient, et de la Turquie entre les deux guerres. 
C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur 
une civilisation très ancienne.

À	partir	de	14	ans

■	La Légende du siècLe
	 Victor	Hugo,
	 Flammarion,	305	pages,	5,60	€.
 Une sélection de textes choisis dans toute 
l’œuvre de ce géant du XIXe siècle. Les extraits 
choisis sont bien introduits et si les œuvres pré-
sentées sont trop longues, les résumés permettent 
de bien se rendre compte de l'ensemble. Une 
manière facile et pourtant très intéressante d'avoir 
un large panorama de cet écrivain engagé.

À	partir	de	15	ans	

séLection

Histoire
Christèle Hubert
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La lutte entre des policiers incorrup-
tibles et de redoutables gangs 
mafieux est un des sujets favoris 

des films hollywoodiens. 
Los Angeles, en 1949. Mickey Cohen 

domine sans partage l’industrie du 
crime de la ville. Jusqu’au jour où 
apparaît une bande de policiers, 
conduite par le sergent O’Mara, prête à 
tout pour mettre un terme à son règne. 
Y compris à agir en marge de la loi... 
] Centrée sur l’affrontement 
entre Mickey Cohen, un personnage qui 
a réellement existé, et le gang de flics 
de John O’Mara, l’intrigue ne fait pas 
intervenir d’autres mafieux célèbres, à 
l’exception de Jack Dragna, rival de 
Cohen. Ruben Fleischer signe un excel-
lent divertissement, qui est loin d’être 
un chef-d’œuvre, mais n’en a pas la 

prétention. Il paye son tribut, entre 
autres références, aux Affranchis, de 
Martin Scorsese. Mais Gangster Squad, 
qui n’a pas l’ambition de révolutionner 
le genre, trouve essentiellement son 
identité dans une palette chromatique 
et des choix visuels qui le situent d’em-
blée dans une filiation romantique et 
nettement plus hollywoodienne que 
réaliste : l’atmosphère générale, ultra-
glamour et esthétisée à l’extrême, donne 
l’impression que le film est comme figé 
sur papier glacé. Un choix audacieux, 
mais qui en rebutera certains. Cela dit, 
voir des mafieux des années cinquante 
dans de beaux costumes s’entretuer en 
tirant des balles au ralenti, en général, 
ça ne se refuse pas... Surtout si l’hu-
mour est de la fête.

] Ce film démontre que l’usage de 
la violence est parfois nécessaire pour 
faire respecter la loi. Ce qui se traduit 
par pas mal de scènes pénibles. ■
Policier américain (2012) de Ruben Fleischer, avec 
Josh Brolin (John O’Mara), Ryan Gosling (Jerry Wooters), 
Sean Penn (Mickey Cohen), Emma Stone (Grace Faraday), 
Anthony Mackie (Coleman Harris) (1h53). 
(Grands adolescents) Sortie le 6 février 2013.

La tête en l’air
Ancien directeur de banque à la retraite, 
Emilio est atteint de la maladie d’Alzheimer. 
Placé par son fils dans une maison médi-
calisée, il fait la connaissance de Miguel, 
son compagnon de chambre.
 Il fallait oser faire un film d’ani-
mation avec un sujet pareil ! Pourtant, 
cette adaptation d’une célèbre BD de Paco 
Roca est une totale réussite, tant le 
graphisme, simple, mais beau, parvient à 
exprimer, sans misérabilisme, ce 
«naufrage» de la vieillesse et de la perte 
de ses repères. Émaillée de touches d’hu-
mour et d’envolées poétiques, cette œuvre 
originale est magnifique.
 Ce film bouleversant montre que 
seuls l’attention et l’amour des autres 
(famille, amis et personnel médical) 
permettent de mieux vivre la vieillesse 
et la maladie. M.-C. R. A.

Film d’animation espagnol 
(2011) de Ignacio 
Ferreras, d’après le roman 
graphique de Paco Roca 
(Éditions Delcourt) 
(1h29). (Adolescents) 
Sortie le 6 février 2013.

Hitchcock
Après le succès de La mort aux trousses, 
Hitchcock prépare Psychose, avec l’aide de 
son épouse Alma. 
] Interprétée par Anthony Hopkins, 
qui ne ressemble guère au cinéaste, mais 
parvient à en recréer les attitudes, cette 
œuvre décrit la grande complicité profes-
sionnelle qui unissait le maître du suspense 
à son épouse, ainsi que ses obsessions. 
Mais le résultat n’est pas toujours à la 
hauteur des ambitions.
] Cette histoire très émouvante sur 
le dialogue des êtres et des sentiments 
donne une autre image de Venise.

M.-C. R. A.

Biographie américaine (2012) 
de Sacha Gervasi, d’après 
Stephen Rebello, avec Anthony 
Hopkins (Hitchcock), Helen 
Mirren (Alma), Scarlett 
Johansson (Janet Leigh), 
Jessica Biel (Vera Miles), 
James d’Arcy (Anthony Perkins) 
(1h38). (Grands adolescents) 
Sortie le 6 février 2013. 

CINÉMA

Ce policier distrayant et teinté 
d’humour fait revivre la période 
des années cinquante.

La lutte contre le crime
par Alexandre LAnGLAde

L’usage de la violence est 
parfois nécessaire pour 
faire respecter la loi

(
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GANGster squAd

shadow dancer
En 1993, en Irlande, Colette McVeigh est contrainte par 
Mac, un agent du MI5, de trahir ses frères de l’IRA. 
 Cette histoire de luttes clandestines et d’agents 
secrets, avec son lot de trahisons, de doutes et de 
bassesses, est magistralement mise en image par James 
Marsh. Chaque personnage a ses propres motivations, et 
le film les présente et pose de nombreuses questions, 

sans jamais y répondre, ce qui fait sa force. L’interprétation est exceptionnelle.
] Placés dans des situations extrêmes, les personnages, quels qu’ils soient, sont 
confrontés à des choix moraux aux conséquences terribles. C’est ce que décrit ce film 
passionnant, sans jamais prendre parti.
Drame britanico-irlando-français (2012) de James Marsh, d’après le roman de Tom Bradby, avec Clive Owen (Mac), Andrea 
Riseborough (Colette), Gillian Anderson (Kate), Aidan Gillen (Gerry) (1h42). (Grands adolescents) Sortie le 6 février 2013.

Marie-Christine RenAud d’AndRé



A
ménagée sous le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame (voir encadré), la crypte a 
accueilli une série d’expositions dédiées 
à l’histoire de Lutèce. Paris disparu, 
Paris restitué vient clore ce cycle de 

présentations. Les vestiges préservés de la crypte 
ont été nettoyés et remis en valeur. Chacun 
d’entre eux, distingué des autres par une nou-
velle scénographie, est restitué dans le contexte 
architectural et historique de son époque. Des 
dispositifs audiovisuels interactifs, des projec-
tions mêlant images, sons et lumières proposent, 
soutenus par une présentation iconographique, 
de nouvelles hypothèses de lecture des vestiges.

L’exposition s’ouvre sur un premier volet qui 
présente la géographie du territoire et le déve-
loppement des premières implantations urbaines. 
Trois maquettes révèlent l’état naturel du ter-
ritoire et son évolution de l’Empire romain au 
Moyen Âge, structuré par les lits de la Seine, de 
la Bièvre et les monts alentour. Lutèce est fon-
dée sous le règne de l’empereur Auguste. La ville 
romaine subit de profondes transformations entre 
le IIIe et le IVe siècle de notre ère, au moment des 
premières invasions germaniques (construction 
des remparts et des thermes). Au XIIe siècle, la 
capitale du royaume de France est constituée 
de bourgs, installés de part et d’autre de la Cité. 
Philippe-Auguste fait édifier une enceinte entre 
1190 et 1213*. Charles V abandonne la Cité pour 
le Louvre, sur la rive droite. En regard de la pré-
sentation géographique, une série de reproduc-
tions évoque la ville, sur des bases imaginaires, 
mais aussi à partir des premières recherches à 
caractère scientifique. La visite se poursuit par 
une seconde section consacrée à l’un des princi-
paux vestiges de l’époque romaine : le rempart 

expositions
Crypte ArChéologique du pArvis notre-dAme

Paris disparu, Paris restitué, 
à la crypte archéologique 
du parvis Notre-Dame,
7 place Jean-Paul II, 
Parvis Notre-Dame, 

75004 Paris. 
Jusqu’au 31 décembre 
2013,  du mardi au di-

manche (10h-18h). 
Fermeture le lundi 
et les jours fériés. 

Tél. : 01.55.42.50.10. 
www.crypte.paris.fr

paris disparu, 
paris restitué

à l’occasion des 850 ans 
de Notre-Dame de Paris, la crypte 
rénovée fait renaître un Paris disparu.

© 
M

u
SÈ

E 
CA

rN
AV

AL
ET

 / 
ro

g
Er

-V
Io

LL
ET

32 FRANCECatholique n°3339  8 février 2013

Rue du Cloître 
Notre-Dame, 
Paris (4e arr.), 
1898.
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Notre-Dame, 
en 3D.
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du IVe siècle. un dispositif au sol permet d’en dis-
cerner le tracé. L’île de la Cité est alors devenue 
le centre administratif de la ville. Aujourd’hui, 
l’essentiel des collections de lapidaire parisien 
(Cluny, musée Carnavalet) provient de la Cité, 
de son rempart et de trois monuments : la basi-
lique, le « palais » et les thermes. Sons, images et 
lumières plongent ensuite le visiteur dans l’en-
vironnement d’un vestige bien particulier : une 
portion du quai construit au Ier siècle de notre 
ère, au moment où plusieurs îlots sont réunis 
pour former l’actuelle île de la Cité. 

Particulièrement saisissante elle aussi, la 
section suivante retrace l’histoire de l’urba-
nisme parisien depuis la construction de Notre-
Dame jusqu’aux travaux du Second Empire. 
L’île de la Cité connaît à partir du XIIe siècle un 
grand bouleversement avec la construction de 
Notre-Dame et du Palais. Vers 1160, Maurice 
de Sully, évêque de Paris, fait édifier une nou-
velle cathédrale. Le chantier de la construction, 
modélisé en 3D**, constitue un des points forts 
de la visite. L’Hôtel-Dieu, hospice de charité et 
hôpital depuis le VIIe siècle, fait l’objet d’illus-
trations qui évoquent le travail des religieuses 
tenantes de l’établissement. Mis en valeur, un 
pan de mur de l’hospice des Enfants-Trouvés 
(de l’architecte germain Boffrand) appartient 
au Paris du XVIIIe siècle, tandis qu’une impor-
tante série d’anciens plans de Paris mettent 
en lumière les bouleversements survenus sous 
Napoléon III et son préfet Haussmann. Le cir-
cuit de l’exposition est bouclé avec la décou-
verte des thermes du IVe siècle dont les fonda-
tions sont particulièrement bien conservées. 
Les visiteurs en découvrent une reconstitution 
en images de synthèse**. L’exposition s’achève 
sur une série de restitutions des anciens monu-
ments romains en rapport avec l’utilisation de 
l’eau : l’aqueduc, le forum ou les termes de 
Cluny. n

par Alain solAri

Crypte ArChéologique du pArvis notre-dAme

* Dont on peut encore voir des vestiges, no-
tamment rue Clovis (5e arrondissement) et rue 
des Jardins Saint-Paul (4e).
** Réalisé par Dassault Systèmes.

paris disparu, 
paris restitué

Crypte archéologique du parvis Notre-Dame
Elle a été ménagée en 1980, sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, pour présenter les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles 
réalisées entre 1965 et 1972 : quai du port de l’antique Lutèce, bains publics 
gallo-romains, mur d’enceinte du début du IVe siècle, restes médiévaux de la 
rue Neuve Notre-Dame, fondations de l’hospice des Enfants-Trouvés… n
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Vue de Paris avec le Palais de la Cité, la Sainte-Chapelle et Notre-Dame.

Anonyme, XIXe siècle, Siège de Lutèce par les Normands vers 845.

Nicolas et Jean-Baptiste Raguenet (actifs au XVIIIe siècle), 
La joute des mariniers entre le pont Notre-Dame et le pont au Change, 1756.



théâtre
« Le DinDon »

c
ette version du Dindon, qui donne dans 
la «  dindonnerie  tziganesque  », fait 
partie de ces spectacles qui savent 
donner un coup de jeune à un texte 
plus que centenaire. En effet, musique 

et danses s'invitent au milieu des répliques et 
donnent une énergie particulière à la pièce. 
Sans compter que, comme dans tout vaudeville 
qui se respecte, les personnages passent leur 
temps à courir de quiproquo en quiproquo.

Du coup, on ne savoure que mieux les répar-
ties qui n'ont pas vieilli, telles «  Les  maris  des 
femmes qui me plaisent sont toujours des imbé-
ciles » ou « Je suis une femme fidèle, je n'ai qu'un 
amant  ». Et même si «  pour  gaz  on  dit  bec  et 

pour les autres animaux on dit gueule » est iné-
vitablement daté, les comédiens savent livrer 
ce genre de phrase d'une façon qui en préserve 
toute la force comique. On note au passage que 
les femmes sont mortes de rire lors de la scène 
de séduction-vengeance...

On apprécie les protagonistes et l'actua-
lité des caractères décrits, même si certains 
ne sont pas loin de la caricature ou si d'autres 
sont complètement irréels (par exemple, incar-
nés dans des lampes de chevet). On se laisse 
emporter par le rythme vif, les danses juives, la 
musique tzigane, les vols de valise, les comé-
diens qui courent dans tous les sens, bref par 
un vaudeville dont les metteurs en scène ont su 
extraire toute la psychologie intemporelle. n

Loin d'un théâtre archéologique qui laisserait
le texte de Feydeau se fossiliser peu à peu, 
cette mise en scène a l'intelligence 
non pas de le trahir en prétendant l'actualiser, 
mais de le redynamiser en lui donnant 
un côté décalé des plus réjouissants !

par Pierre François

Feydeau
dépoussiéré

Le Dindon, de Georges Feydeau, mise en scène 
par Hélène Lebarbier et Vica Zagreba. Avec 
Vahid Abay ou Aurélien Osinki, Jean Barlerin, 
Léonard Cortana, Perrine Dauger, Aurélia 
Decker, Céline Hilbich, Laure Portier, Sébastien 
Rajon, Clément Vieu et, pour la musique : 
Steeve Barré (guitare), Fabien Bucher (gui-
tare), Marine Goldwaser (clarinette, clarinette 
basse), Aline Haelberg (violon), Stélios Lazarou 
(flûte), Élodie Messmer (violon). Du mardi au 
dimanche, jusqu'au 17 février, au Théâtre 13 / 
jardin, 103 A, bd Auguste Blanqui, 75013 Paris. 
Tél. : 01.45.88.62.22.

Éternel Rilke
Les samedis et dimanches jusqu'au 17 février a lieu à la crypte du martyrium de saint 
Denis la lecture des Lettres à un jeune poète. Paradoxe  : c'est dans un lieu de com-
munion entre les êtres – notamment les jésuites, puisque c'est là qu'a été fondée leur 
Compagnie – qu'est proclamée la nécessité de la solitude et de la plongée au plus 
profond de soi pour y trouver le « Créateur ». Rilke déifie-t-il l'artiste quand il écrit le 
mot avec une majuscule ? Il faudrait poser la question à son interprète et spécialiste, 
Zygmunt Blazynsky, qui a déjà donné cette œuvre plus de cent fois. Mais une chose 
est sûre : pour Rilke, rien de ce qui vient du dehors n'est légitime (« Les enfants sont 
toujours comme l’enfant que vous fûtes : tristes et heureux ; et si vous pensez à votre 
enfance, vous revivez parmi eux, parmi les enfants secrets. Les grandes personnes ne 
sont rien, leur dignité ne répond à rien. »), seule la plongée solitaire et radicale en soi 
permet d'atteindre l'essentiel, le dernier signifiant, l'absolu. On mesure la force de 
ce texte quand on sait que Barbara, qui confesse qu'elle a « souvent eu des grandes 
difficultés à lire », et a été bouleversée par ces Lettres au point qu'elle a « plongé dans 
cette lecture sans reprendre le souffle » et que sa « rencontre avec ces lettres reste un 
choc, une émotion, au bord des larmes ». n

Lettres à un jeune poète, de R.-M. Rilke, interprétées par Zygmunt Blazynsky, samedis et 
dimanches 9, 10, 16 et 17 février, à la crypte du martyrium de saint Denis, 11, rue Yvonne le Tac, 
75018 Paris. Tél. : 01.42.23.48.94.
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Depuis cinq ans, Bertrand prend 
soin de son épouse, Cécile, 
atteinte d’un cancer du sein. C’est 

dans les couloirs de l’hôpital qu’il fait la 
connaissance de Lor raine. Le compa-
gnon de celle-ci, avec lequel elle vit 
depuis un an, est atteint d’un cancer du 
colon. « Pour supporter la culpabilité 
d’être bien vivants, Bertrand et Lorraine 
ont décidé de s’aider à vivre, à rire et à 
continuer d’aimer. »
 La comédienne Anne Le Ny, qui 
signe là son premier scénario et sa 
première réalisation cinématogra-
phique, développe une belle acuité 
d’analyse dans la peinture des per -
sonnages et des situations qu’ils tra -
versent. Elle aborde avec délicatesse un 
sujet sensible et douloureux, celui de la 
maladie d’un proche, des responsabili-

tés qu’elle impose, du mal-être qu’elle 
en gendre et des douleurs sour des qu’elle 
fait naître. 

La mise en scène se révèle d’une 
grande justesse, avec notamment un 
sens inspiré du cadrage et du position-
nement des personnages dans ce 
cadrage. Anne Le Ny utilise pleinement 
l’art visuel qu’est le cinéma pour illus-
trer les situations du récit. Les comé-
diens se montrent tout autant inspirés 
que la cinéaste, en donnant une belle 
com plexité humaine à leurs person-
nages.

] Cette œuvre très émouvante 
met en scène des personnages confron-
tés à une douleur innommable. L’adul-
tère apparaît ici d’autant plus choquant 
que les partenaires des héros sont 
touchés par la maladie. Mais le dénoue-
ment montre que les personnages 
savent faire preuve aussi de responsa-
bilité. ■

Drame français (2007) de Anne Le Ny, avec Vincent 
Lindon (Bertrand), Emmanuelle Devos (Lorraine), Yeelem 
Jappain (Valentine), Anne Le Ny (Nathalie), Grégoire 
Oestermann (Jean-Paul), Christine Murillo (la marchande 
de journaux), Ophélia Kolb (la vendeuse du point presse) 
(1h31). Diffusion le jeudi 14 février, sur France 3, à 20h45.

Police des affaires familiales

Viols, maltraitances, attouchements, etc., 
tels sont les problèmes dramatiques 
auxquels sont confrontés, quotidiennement, 
les policiers de la brigade de protection des 
familles.
] Depuis le succès de Polisse, de 
Maïwenn, le travail essentiel, mais très dur, 
de ces brigades est connu des Français. Les 
réalisateurs de ce remarquable documen-
taire ont suivi les policiers de la brigade de 
Caen pendant six mois. On suit Virginie, 
Michael et Stéphane dans leur travail quoti-
dien, avec leur art d’écouter et, surtout, de 
mettre les enfants à l’aise pour les aider à 
raconter l’indicible. C’est « la pire face de 
l’homme » qui est révélée à travers ces 
auditions, mais aussi l’excellent travail de 
ces policiers attachants et compétents. 
Mais c’est souvent très dur.
Documentaire français (2012) de Sarah Lebas et Sam Caro 
(1h53). Diffusion le lundi 11 février, sur France 3, à 20h45.

Les nuits de la pleine lune
Louise vit avec Rémi dans une ville 
nouvelle. Se sentant un peu étouffée, elle 
décide de s’installer un pied-à-terre à Paris, 
où elle se rend régulièrement.
] Ce beau film, qui se situe dans 
la tradition des œuvres d’observation et 
d’analyse des sentiments, bénéficie de 
dialogues élégants et subtils. L’intelligence 
de l’analyse psychologique, ainsi que la 
richesse de la sensibilité des personnages 
sont typiques des œuvres de Rohmer. 
Dommage qu’il y ait quelques longueurs.
] Les personnages sont attachants, 
et l’intelligence de l’analyse psychologique 
est une bonne chose pour l’esprit et le 
cœur. Mais tous ont une conception finale-
ment assez limitée et égoïste de l’amour.
Comédie dramatique française (1984) de Éric Rohmer,
avec Pas cale Ogier (Louise), Tcheky Karyo (Rémi), Fabrice 
Luchini (Octa ve) (1h37). Diffusion le mardi 12 février, sur 
France 2, à 01h30.

TÉLÉVISION

Le journal d’Anne Frank
De juillet 1942 à août 1943, Anne Frank et sa famille 
ont vécu dans un grenier aménagé. Pendant cette 
période, la jeune fille de 13 ans a écrit son journal.
 Ce journal a fait le tour du monde, après la 
guerre, faisant comprendre à des générations de 
jeunes la réalité des terribles persécutions dont 
furent victimes les juifs. Cette adaptation est très 

fidèle au livre, puisque ce sont les mots mêmes d’Anne Frank que l’on entend en voix off 
et que le décor est la réplique exacte de l’Annexe, où vécurent les Frank. C’est bien fait, 
mais un peu trop appliqué pour être vraiment palpitant. La jeune Ellie Kendrick est une 
Anne Frank très crédible, mais le doublage est assez médiocre.
 Tout a été dit sur Anne Frank, ses relations houleuses avec sa mère, ses espoirs et 
sa foi en l’homme. « Pourquoi tout le monde nous déteste ? », demandait-elle.
Documentaire-fiction franco-britannique (2008) de Jon Jones, avec Ellie Kendrick (Anne Frank), Iain Glen (Otto Frank), Kate 
Ashrield (Miep Gies), Geoff Breton (Peter Van Daan), Ron Cook (1h40). Diffusion le Mardi 12 février, sur France 2, à 20h45.

Une mise en scène inspirée
et des situations et des dialogues 
d’une grande justesse.

Ceux qui restent par Marie-Christine 
RENAUD d’ANDRÉ

Anne Le Ny aborde
avec délicatesse un sujet 
sensible et douloureux(
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TF1
20.50 The voice. Divertissement 
présenté par Nikos Aliagas, avec 
Jenifer, Garou, Florent Pagny et 
Louis Bertignac.
23.05 The voice «Au cœur des 
coulisses». Divertissement.
France 2
20.45 On n’demande 
qu’à en rire. Divertisse-
ment présenté par Lau-
rent Ruquier, avec Jérémy 
Michalak, Michelle Ber-
nier, Jean Benguigui et Catherine 
Barma, et avec Sacha Judazko, 
Kevin Razy, Artus, Donel Jacksman, 
Aymeric Lompret, etc.
23.35 On n’est pas couché «Best 
of». Magazine présenté par Laurent 
Ruquier.
France 3
20.45 La vie en miettes GA. Télé-
film d’après Boileau-Narcejac, avec 
Bruno Debrandt, Audrey Fleurot, 
Marie Denarnaud 2. __] 
Étrange, prenant et bien interprété, 
mais banalisant l’homosexualité.
22.10 La résidence GA. Téléfilm 
avec Michel Jonasz, Guy Mar-
chand, Hélène Vincent, Nozha 
Khouadra, Marthe Keller. _ Inégal 
et long, avec une fin décevante.
00.10 Appassionata «La Didone». 
Opéra de Francesco Cavalli.
Arte

20.50 L’aventure humaine «Les 
conquérants du Nouveau Monde» 
J. ___] C’est très intéressant, 
mais les reconstitutions plombent 
un peu l’ensemble.
22.15 Lennon, NYC. Documentaire.
M6
20.50 The Glades : «La guerre des 
restaurants», «Apparences trom-
peuses», «Amour et dépendance». 
Série avec Matt Passmore.
Canal +
20.55 Source code GA. Thriller 
(2010) de Duncan Jones, avec Jake 
Gyllenhaal, Michelle Monaghan 
(1h33) 2. __] Efficace et bien 
fait, mais un peu répétitif.
KTO
10.00 Messe avec l’Ordre de 
Malte, en direct de Rome.
20.40 VIP «Élie Chouraqui». Ren-
contre avec un cinéaste.
21.45 Q.C.M. «Quiz du chrétien en 
marche». Divertissement.
22.15 Concert «La folle journée de 
Nantes 2006 Bach - Rameau».

TF1
20.50 Clones GA. Science-fiction 
(2009) de J. Mostow, avec Bruce 
Willis, Rosamund Pike (1h35) 2. 
_] Décevant, peu crédible et 
avec des images impressionnantes.
22.30 Les experts, Manhattan 3.
France 2

20.45 Le come-back GA. Comédie 
(2007) de Marc Lawrence, avec 
Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad 
Garrett, Kristen Johnston (1h40). 
__] Amusant et charmant, mais 
un peu convenu.
22.25 Non élucidé «L’affaire Kulik». 
Magazine présenté par Arnaud 
Poivre d’Arvor 2.
France 3
20.45 Inspecteur Lewis : «La 
quête impossible», «Retour à 
Oxford». Série avec Kevin Whately, 
Laurence Fox 2. 
00.15 Les caves du Majestic GA. 
Policier en NB (1944) de Richard 
Pottier, avec Albert Préjean, Suzy 
Prim, Denise Grey (1h45). __ Une 
bonne adaptation de Simenon.
Arte
20.45 Le calamar géant. Docu-
mentaire.
21.25 Danse avec les poissons. 
Documentaire.
23.00 À poil dur, à poil long, à 
poil ras «Le teckel». Documentaire.
M6
20.50 Zone interdite «Affaires cri-
minelles : Le crime était presque 
parfait». Magazine présenté par 
Wandy Bouchard.
23.00 Enquête exclusive «Armés 
et violents : Les nouveaux voleurs 
de voitures». Magazine présenté 
par Bernard de La Villardière.
00.25 Zemmour et Naulleau. 
Magazine.
Canal +
21.00 Football «Lyon/Lille».
KTO
20.40 La foi prise au mot «La 
gourmandise», avec Florent Quel-
lier et le père François Potez.
21.45 Catholiques en orthodoxie 
«L’Église en Russie».
22.40 Les Mardis des Bernardins 
«Quelle stratégie militaire de la 
France en Méditerranée ?». 

TF1
20.50 Doc Martin (7 et 8/8) : «Un 
corbeau et des baffes», «Madame 
Le Foll», «Trop, c’est trop !». Série 
avec Thierry Lhermitte, Natalia 
Dontcheva, Doudi, Bruno Lochet, 
Macha Meril, Arielle Dombasle.
23.30 New York, unité spéciale 3.

01.10 Au Field de la nuit. 
Magazine de Michel Field, 
avec Stéphane Osmont, 
Charles Dantzig, Paule 
Constant, Alice Zéniter, 
Roland Giraud et C. Lidon.

France 2
20.45 Castle : «Morts vivants», 
«Eau trouble», «Mémoires d’outre-
tombe» GA. Série avec Nathan 
Fillion, Stana Katic 2. __] Le 
premier épisode est très original, 
mais impressionnant.
22.55 Mots croisés. Magazine 
présenté par Yves Calvi.
00.40 La force du destin. Opéra 
de Verdi.
France 3
20.45 Police des affaires fami-
liales GA 3. Documentaire. (voir 
notre analyse page 35)

23.10 Un mort à l’Élysée GA. (voir 
notre analyse ci-contre)
00.10 La case de l’oncle Doc «Les 
enfants volés».
Arte
20.50 L’affaire Dominici GA. 
Drame (1973) de Claude Bernard-
Aubert, avec Jean Gabin, Gérard 
Darrieu (1h45). __ Cette fidèle 
reconstitution des différents pro-
cès bénéficie de la sobre interpré-
tation de Jean Gabin.
22.30 Les enragés GA. Comédie 
dramatique en VO (2005) de Detlev 
Buck, avec David Kross, J. Elvers-
Elbertzhagen (1h31). __] Cette 
chronique adolescente décrypte 
avec brio la terrible spirale de la 
violence. Des scénes pénibles.
M6
20.50 Top chef. Divertissement 
présenté par Stéphane Rotenberg.
23.45 Norbert et Jean «Le défi».
Canal +
20.55 Maison close (3 et 4/8). 
Série avec Anne Charrier 3.
KTO
20.40 Bernadette Soubirous. 
Documentaire.
21.45 Un cœur qui écoute «Fran-
çoise Breynaert».
22.15 Terra Santa news.

TF1
20.50 Dr. House : «La faute de per-
sonne», «Un sens à sa vie», «Consul-
tation à domicile» GA. Série avec 
Hugh Laurie 2. __ Des épisodes 
prenants et pleins d’humour.
23.20 24 heures aux urgences 
(5/6) «Les héros». Documentaire.
France 2
20.45 Le journal d’Anne Frank J. 
Documentaire-fiction avec Ellie 
Kendrick, Iain Glen (1h43). (voir 
notre analyse page 35)
22.30 Infrarouge : «Hors-la-loi 
(1/3 : Entrer en prison», «La mise à 
mort du travail». Documentaires.

01.30 Les nuits de la pleine lune 
GA. Comédie dramatique (1984) 
de Éric Rohmer, avec Pascale Ogier 
(1h37). (voir notre analyse page 35)
France 3
20.45 Plus belle la vie «Petits 
arrangements avec l’amour». Série 
avec Nadège Beausson-Diagne, 
Ludovic Baude, Michel Cordes.
22.30 Les secrets de… «L’amour 
au Mistral». Documentaire.
23.50 Ce soir (ou jamais). Maga-
zine présenté par Frédéric Taddeï.
Arte
Le bal des lobbyistes
20.50 Bruxelles business «Mais 
qui contrôle vraiment l’Europe ?» J. 
__] Pas mal, mais fastidieux.
22.10 Dans l’antichambre du 
pouvoir J. __ Intéressant.
22.35 Water makes money 
«Comment les multinationales 
transforment l’eau en argent» J. 
__ Un réquisitoire accablant et 
souvent choquant.
23.55 Dog fight «Les as du ciel de 
la Première Guerre mondiale».
M6
20.50 Le mac A. Comédie (2010) 
de Pascal Bourdiaux, avec José 
Garcia, Gilbert Melki (1h29) 2. 
_]] Mauvais et peu reluisant.
22.30 Les nouveaux visages de 
la prostitution. Documentaires.
Canal +
20.45 Football «Valence/PSG».
KTO
20.40 Les Mardis des Bernardins 
«La nature inspire-t-elle encore les 
artistes ?», avec Jérôme Alexandre, 
Alain Berland et Gaël Charbau. 
21.45 Prochain, prochaine. Docu-
mentaire sur l’accueil de la rue par 
le Secours Catholique.
22.15 VIP «Élie Chouraqui». 

Samedi 9 février Dimanche 10 février Lundi 11 février Mardi 12 février
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08h30 Émissions religieuses : «Sagesses bouddhistes», 
«Islam», «Source de vie», «Présence protestante» - 11h40 
Le jour du Seigneur «Au côté des malades» (et à 11h30) - 
10h45 Messe en la cathédrale Notre-Dame, à Noyon (60). 
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sur France 3
Lundi 11 février à 23h10
Un mort à l’Élysée GA
Dans la nuit du 7 avril 1994, un 
coup de feu retentit dans le palais 
de l’Élysée. François de Grossou-
vre, conseiller personnel et ami 
intime de François Mitterrand, 
vient de se donner la mort.
___ Cette reconstitution de 
l’une des tragédies de la fin du 
règne de Mitterrand est remar-
quable, car elle donne la parole 
aux différents protagonistes et 
analyse les thèses en présence. 
C’est aussi l’histoire d’une amitié 
trahie. Mais où est passé le 
manuscrit de Grossouvre ?

TF1
20.50 Unforgettable : «La fille de 
l’air», «Quand le doute s’installe», 
«Le choix», «Les traces du passé». 
Série avec Poppy Montgomery 2.
France 2
20.45 Tiger Lily, quatre femmes 
dans la vie (5 et 6/6) : «Tiger ou 
Lily ?», «San Francisco» GA. Série 
avec Lio, Camille Japy, Florence 
Thomassin. _] Fin d’une série 
médiocre et outrancière, avec une 
allusion à plusieurs avortements.
22.15 La parenthèse inattendue. 
Magazine présenté par Frédéric 
Lopez, avec Maurane, Maurice 
Barthélémy, Vahina Giocante.
France 3

20.45 Des racines et des ailes 
«Les 850 ans de Notre-Dame» J. 
Magazine présenté par Louis 
Laforge. ___ Seul l’épisode sur 
l’histoire de Notre-Dame a été 
visionné, et il est excellent.
23.05 Pièces à conviction «Sur la 
piste des Français kidnappés par la 
Corée du Nord». Magazine présen-
té par Patricia Loison.
Arte
20.50 L’étrangère GA. Drame en 
VO (2009) de Feo Aladag, avec 
Sibel Kerilli, Settar Tanriogen, Deria 
Alabora, Florian Lukas (1h48). __ 
Un film poignant qui dénonce les 
crimes d’honneur.
22.40 Voyage à Metropolis. Docu-
mentaire.
23.35 Lost persons area. Drame 
en VO (2009) de Caroline Strubbe, 
avec Lisbeth Gruwez, Sam 
Louwyck, Kimke Desart (1h51).
M6
20.50 Ma maison est la plus ori-
ginale de France. Divertissement 
présenté par Stéphane Plaza, avec 
Aurélie Hémar, Mac Lesggy et Pao-
lo Calia.
23.10 C’est du propre ! Magazine.
Canal +
20.55 Une vie meilleure GA. 
Drame (2010) de Cédric Kahn, avec 
Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Sli-
mane Khettabi, Abraham Belaga 
(1h47) 2. __] Malgré des lon-
gueurs, cette histoire sur le suren-
dettement est poignante.
KTO
20.40 L’empreinte de l’Homme 
«Le Linceul de Turin».
21.45 Églises du monde «Irlande». 
22.15 Audience générale. 

TF1
20.50 Splash, le grand plongeon. 
Divertissement présenté par Estelle 
Denis, avec Julie Taton, Gérard 
Vives, Ève Angeli, Laury Thilleman, 
Steevy Boulay, Jean-Luc Lahaye, 
Jennifer Lauret, Sheryfa Luna, etc.
23.00 Sosie ! Or not sosie ? Diver-
tissement présenté par Vincent 
Cerutti.
France 2
20.45 N’oubliez pas les paroles. 
Divertissement présenté par Nagui, 
avec Justine Fraioli, Cyril Hanouna, 
Valérie Damidot, Keen’V, Louise 
Ekland, Michaël Gregorio.
23.05 Les infiltrés «Trafic d’ani-
maux : Les mafias internationales». 
Magazine présenté par Marie 
Drucker.
00.50 Mon Taratata à moi. Diver-
tissement présenté par Nagui.
France 3
20.45 Thalassa «La France vue de 
la mer : Bretagne, cap à l’Ouest !». 
Magazine de Georges Pernoud.
Arte
20.50 Complètement givrés J. 
Téléfilm avec Harbert Knaup, 
Johannes Allmayer (1h22). _ Une 
comédie lourde et ennuyeuse.
22.15 Pour mon père GA. Téléfilm 
avec Shredy Jabarin, Hili Jalon, Joni 
Arvid (1h31). __] Cette histoire 
originale et émouvante met en 
scène la vie quotidienne à Tel-Aviv. 
Mais il y a des longueurs.
23.45 Court circuit.
M6
20.50 NCIS, enquêtes spéciales : 
«La médaille d’honneur», «Domino», 
«Enchaînés». Série avec Mark Har-
mon 2.
Canal +

20.55 Battleship J. Science-fiction 
(2012) de P. Berg, avec Taylor Kitsch, 
Alexander Skarsgard, Brooklyn Dec-
ker, Liam Neeson, Rihanna (2h06) 
2. __] Cette adaptation en 
film du jeu de la bataille navale est 
spectaculaire et constitue un bel 
hommage à la Navy. Mais le film 
manque d’originalité et d’audace.
KTO
20.40 Les fondatrices. Documen-
taire sur cinq sœurs bénédictines 
françaises au Vietnam.
21.45 La vie des diocèses «Mgr 
Jean-Louis Papin - Nancy, Toul».
22.15 Les fondatrices. Documen-
taire.

TF1

20.50 Qui veut gagner des mil-
lions ? «Spécial Pièces jaunes». 
Divertissement présenté par J.-P. 
Foucault, avec Bernadette Chirac, 
François Berléand et Virginie Hocq, 
Sandrine Quétier et Élie Semoun, 
Gérard Jugnot et Saïda Jawad, 
Michèle Bernier et Michel Leeb, 
Claudia Tagbo et Michel Boujenah.
23.10 New York, section crimi-
nelle. Série avec Jeff Goldblum 3.
France 2
20.45 Envoyé spécial : «Escrocs à 
la carte bancaire : Les nouveaux 
braqueurs», «Administrateurs, 
liquidateurs : Sauveurs ou fos-
soyeurs ?», «La favela de Madrid». 
Magazine présenté par Guilaine 
Chenu et Françoise Joly.
22.15 Complément d’enquête 
«Les nouveaux guerriers». Maga-
zine présenté par Benoît Duquesne.
23.15 Grand public. Magazine pré-
senté par Aïda Touihri.
France 3
Spéciale Emmanuelle Devos
20.45 Ceux qui restent GA. Drame 
(2007) de Anne Le Ny, avec Vincent 
Lindon, Emmanuelle Devos, Yeelem 
Jappain (1h31). (voir notre analyse 
page 35)
22.55 Complices. Policier (2009) 
de F. Mermoud, avec Gilbert Melki, 
Emmanuelle Devos (1h30) 3.
Arte
20.50 Injustice (4 et 5/5) GA. Série 
en VO avec James Purefoy, Charlie-
Creed Miles, Dervia Kirwan, Natha-
niel Parker. __ Fin d’une excel-
lente série.
22.20 Chronobiologie «L’homme et 
ses rythmes». Documentaire.
23.15 Une place au soleil «Casi-
mir, chasseur de têtes». Documen-
taire.
M6
20.50 Vocation médecin. Docu-
mentaire.
Canal +
20.55 Dexter (1 et 2/12). Série avec 
Michael C. Hall, J. Carpenter 3. 
KTO
20.40 Face aux chrétiens. Forum 
des médias chrétiens.
21.45 À la source.
22.30 Paraboles d’un curé de 
campagne «Un révolver évangé-
lique».
22.45 Concert «La folle journée de 
Nantes 2006 Bach - Rameau».

Mercredi 13 février Jeudi 14 février vendredi 15 février

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

Repères
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RaDioS
Radio Notre-Dame
Lundi 11 au jeudi 14 février
6h03, 7h03, 8h03, 17h57 et 21h : 
Écoutez la chronique de Gérard 
Leclerc.
RCF
Samedi 9 février
19h30 «Les personnes handicapées 
m’ont appris le sens du mot “rela-
tion“», avec François  Bal (auteur de 
L’évangile de ceux qui ne s’en sortent 
pas, éd. des Béatitudes, L’évangile du 
partage des biens, éd. Fidélité).
23h Halte spirituelle, l’intégrale  
«La spiritualité de Jean Sulivan», 
avec Joseph Thomas (auteur de Prier 
15 jours avec Jean Sulivan).
Dimanche 10 février
14h «Quelles lectures pour les 
jeunes et les ados», avec Frédéric 
Petitjean (écrivain), Sophie Chérer 
(auteur de Les dolce, les cinq secrets, 
éd. Chez Don Quichotte, La vraie cou-
leur de la vanille éd. École des loisirs).
Lundi 11 février
15h15 Halte spirituelle «Le Notre 
Père, la prière du mendiant», avec 
Frédéric Louzeau (prêtre du diocèse 
de Paris, Président de la faculté Notre-
Dame, au collège des Bernardins). 
(1/5, tous les jours, à 15h15 et 20h45).
16h «Un malade est d’abord une 
personne», avec Christine Wat-
tiaux (auteur). (Et aussi vendredi 15 
février à 22h).
Vendredi 15 février
9h30 «Rendez-vous au jardin : que 
faire en mars dans son jardin ?».
France Culture
Dimanche 10 février
10h Messe «5e dimanche du 
temps ordinaire», depuis l’église 
Saint Eustache, Rue du Jour, 
75001 Paris. Prédicateur : Père 
Gilles Hervé Masson.

Marie BIZIEN
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Paris
✔ Dans l’auditorium du collège-
lycée Saint-Michel de Picpus, 53 
rue de la gare de Reuilly, 75012 
Paris, la troupe du Théâtre d’ex-
pression de Zagornik en Pologne 
sera à Paris les 11 (19h30) et 

12 février (20h30), 
pour présenter son 
spectacle «L’Amour 
de Dieu a éclairé 
toute ma vie». Il 
s’agit d’une panto-
mime inspirée de la 
vie du Bienheureux 
Jean-Paul II. Par le 
jeu du son et de 
la lumière, par les 

décors, par l’expression corpo-
relle, les acteurs font partager 
aux spectateurs une extraordi-
naire expérience spirituelle de 
l’amour de Dieu pour l’homme.
✔ L'O.C.H. (Office chrétien des 
personnes handicapées), 90 av. de 
Suffren, 75738 Paris Cedex 15, 
✆ 01.53.69.44.30, fax 01.40.
65.04.48, organise une ses-

sion, du 9 (10h30) au 
10 février (17h), qui 
s'adresse aux parents 
d'un enfant malade ou 
handicapé «Et nous 
deux dans tout ça ?». 
Une occasion unique 
de se resituer dans une 
dynamique de vie ; 
de retrouver l’élan ini-
tial ; d’accueillir l’au-
jourd’hui ; de se projeter dans 
l’avenir, à l'Accueil Anne-Marie 
Javouhey, 57 rue du faubourg 
Saint Jacques, 75014 Paris. 
Organisée en partenariat avec le 
Cler (Centre de Liaison des Équipes 
de recherche) Amour et Famille 
[œuvre pour l’épanouissement 
affectif et familial de toute per-
sonne, jeune ou adulte, en couple 
ou non]. couples@och.asso.fr
Également une grande veillée de 
prière avec les personnes handi-
capées est prévue le 27 février 
«Elle me regardait comme une 
personne qui parle à une autre 
personne» Bernadette Soubirous, 
suivie d'un temps de parole de 

Marie-Hélène Mathieu 
(fondatrice de l'OCH et 
des communautés Foi et 
Lumière). Soirée orga-
nisée  en l ien avec 
l'ABIIF (Association des 
Brancardiers et Infirmiers 
d'Ile-de-France) et ani-
mée par  le  groupe 
Re suc i t o .  Mes se  à 
18h15 pour ceux qui 

le souhaitent, veillée à partir de 
19h30, à l'Église Notre-Dame des 
Champs, 91 bd Montparnasse, 
75006 Paris. Libre participa-
tion aux frais. Traduction LSF. 
Salle accessible aux personnes 
en fauteuil  roulant.  Boucle 
magnétique. Pic-Nic tiré du sac.
communication@och.asso.fr
✔ Le Mouvement Résurrection, 
21, rue Saint Sabin, 75011 Paris, 
✆ 09.81.95.73.81, contact@
mouvement-resurrection.org, 
propose des soirées spirituelles, 
placée sous le signe de l'année 
de la foi, avec plusieurs ateliers 
de formation après un temps 
d'adoration [prière guidée devant 

le Saint-Sacrement, animée par 
la Chorale Aïn Karem]. Les pro-
chaines soirées se dérouleront (à 
partir de 19h30, par un buffet) 
les 18 février, 18 mars, 15 avril, 
13 mai... au "Bon Conseil", 6 rue 
Albert de Lapparent, 75007 Paris. 
www.mouvement-resurrection.org
Hauts-de-Seine
✔ Jusqu'au 28 février, l’Es-
pace Jeunes Anne Frank, 15 
rue Diderot, 92130 Issy-les-
Moulineaux, ✆ 01.41.23.83.50, 
p r é s e n t e  u n e  e x p o s i t i o n 
«Anne Frank, une histoire 
d’aujourd’hui», conçue par 
la Maison Anne Frank d’Ams-
terdam, l’exposition retrace la 
vie d’Anne Frank et la replace 
dans le contexte historique, de 
1914 à 1945. Organisée comme 
une grande frise chronologique, 
de nombreuses photographies 
légendées illustrent les réalités 
historiques et les renvoient les 
unes aux autres autour de la 
ligne du temps. Le long métrage 
de George Stevens Le journal 
d’Anne Frank sera projeté le 21 
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février (20h30). Entrée libre et 
gratuite / tout public. Visites gui-
dées les 13, 16, 20 et 23 février 
(15h-17h). Visite guidée pour les 

11/15 ans, le 27 
février (14h-17h). 
Le 19 février (à 
partir de 19h), Eva 
Schloss, belle-fille 
d’Otto Frank (le 
père d’Anne), sera 
présente lors de 
la soirée d’inau-
gura t ion .  Ce t te 
dame de plus de 

80 ans, vient témoigner de son 
expérience de vie. Et les 23 et 24 
février «Découverte de la Maison 
Anne Frank à Amsterdam».
Communauté Aïn Karem
✔ « Avez-vous pensé à faire une 
retraite en carême ? » La proposi-
tion de la communauté Aïn Karem 
est adaptée à ceux dont la vie est 
surchargée et qui veulent néan-
moins garder un contact fort avec 
Jésus, qu’ils ne se résignent pas à 
saluer seulement de loin en loin.
Le Père Michel Gitton, qui prê-
che ce genre de retraite depuis 
plus de trente ans, est à la dispo-
sition des retraitants, avec plu-
sieurs consacrées de la commu-
nauté. Du 23 (14h) au 24 février 
(17h), avec des instructions, des 
temps de silence et des liturgies, 
sur le thème « Frappez, on vous 
ouvrira ! », au Foyer de Charité 
de Baye, 4, Grande Rue, 51270 
Baye, ✆ 03 26 52 80 80. Rens. /
inscriptions : ✆ 09.53.40.66.85.
petitessoeurs.ak@gmail.com
Pèlerinages
✔ Les diocèses de Rouen et du 
Havre organisent le 39e pèleri-
nage des jeunes à Assise, du 14 
au 22 avril. Vivre une semaine 
avec Mgr Descubes, des prêtres, 
religieuses et laïcs jeunes dans 
une atmosphère fraternelle 

à l'écoute de saint François et 
sainte Claire pour mieux vivre 
l'Évangile du Christ. Possibilité 
de recevoir le sacrement de 
confirmation à Assise. Voyage 
en car, 540 €, en pension com-
plète. Info./insc. auprès du Père 
Jacky-Marie Lhermitte, 41 route 
de Neufchâtel, 76000 Rouen 
(joindre une enveloppe timbrée avec 
vos noms et adresse).
✔ Le "2e pèlerinage pour la nou-
velle évangélisation de la France" 
de Chinon à L'Ile Bouchard, aura 
lieu le 23 mars «France, qu'as-tu 
fais de ton baptême ?». Prier pour 
les familles et les personnes en dif-
ficulté, une initiative qui rassem-
ble des personnes, françaises ou 
non, qui vivent ou non en France 
et souhaitent prier pour ce pays. 
Programme : (10h20) rendez-vous 
à Chinon à l’église saint Etienne 
pour la bénédiction de départ en 
pèlerinage... chapelet, chants, 
méditations, marche silencieuse 
(carnet de chants à télécharger 
sur le site), (13h) pique-nique tiré 
du sac - confessions - enseigne-
ment, (13h30) départ, (16h) arri-
vée à L'Ile Bouchard, Adoration et 
confessions à l'église Saint Gilles, 
(17h15) messe à l'église Saint 
Gilles. Rens. auprès de l'Asso-
ciation saint Martin-saint Benoit, 
147 rue des Sources prolongée, 
92160 Antony, ou au Presbytère 
de la paroisse Saint Etienne de 
Chinon, 11, rue Urbain Grandier, 
37500 Chinon, ✆ 02.47.93.07. 
97, ou Presbytère de la paroisse 
et du sanctuaire Notre-Dame de 
la prière de l’Ile-Bouchard, Parvis 
du Chanoine Ségelle, 37220 
L’Ile-Bouchard, ✆ 02.47.58.51. 
86, pelepourlafrance@gmail.com, 
www.pelepourlafrance.fr

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

fax 01.46.30.04.64 ou inscrivez-le sur :
www.france-catholique.fr

ABONNEMENTS À FRANCE CATHOLIQUE
France, 6 mois : 58 €/ 1 an (47 numéros) : 110 € / Étranger, 1 an : 122 €. 
Abon nement sou tien : 250 €. Pour la Bel gique, virements à l'ordre de E. 
Ker khove, chaus sée de Dottignies 50 7730 Es taimpuis, tél. 056. 330585, 
compte ban caire : 275.0512. 029.11.
Pour les autres pays, procédez par virements postaux internationaux 
sur notre compte chèques postal [IBAN / FR46 2004 1010 1243 5535 
5X03 353 | BIC : PSSTFRPPSCE], ou bien par mandats in ternationaux 
à l'ordre de la SPFC ou par chèques bancaires libellés en euros et 
pa yables en France ou par chèques ban caires domiciliés à l'étranger 
mo yen nant une surtaxe de 18 €, ou par carte bancaire via le site 
Internet www.france-catholique.fr ou par téléphone : 01 46 30 37 38. 
Le journal ne rem bourse pas les abonnements interrompus du fait de 
l'abonné / Ne paraît pas en août ni la première semaine de janvier.

PETITES ANNONCES
Tarif : la ligne de 35 lettres : 6 €. Domiciliation : 9 €. Commu niqué dans 
le bloc-notes, forfait : 20 €

➥ Les Ruchers de Saint Joseph, Nicolas Dufour, api-
culteur, 26 av. du Commandant Corlu, 26260 Saint-
Donat, vous proposent tous les bons produits des 
abeilles : miels, pollen, gelée royale, propolis… 
Tél. : 04.75.45.15.29, ou 06.50.12.47.06 / contact@
lesruchersdestjoseph.com www.lesruchersdestjoseph.com
➥ Vins de Propriétés sélectionnés auprès de viticulteurs 
travaillants dans le plus grand respect de la nature. Vins 
du Beaujolais, de Bourgogne, de la vallée du Rhône 
et de Provence. Domaines de Maconnais, du Val-de-
Loire et du Bordelais [à consommer avec modération]. 
Tél. : 06.61.11.98.98 / pascal.lambot@gmail.com
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France Catholique peut désormais être bénéficiaire de dons et legs 
dans les meilleures conditions juridiques et fiscales. 

Si vous pensez que cela peut vous concerner, contactez-nous.
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Pour les abonnements à France Catholique,
par chèque, virement, prélèvement, carte bancaire, 

pour un changement d'adresse ou pour toute autre question,
il faut joindre le tél. : 01.46.30.79.01 ou 01.46.30.37.38,
fax : 01.46.30.04.64, courriel : france-catholique@wanadoo.fr

En librairie (diffusion Hachette) ou aux Éditions du Jubilé, 4, rue Chopin, 92120 Montrouge, tél. 01.49.85.85.90.

 « Citations chrétiennes »
de Philippe Engelhard, membre de l'Association des Écrivains catholiques, 

est l'auteur d'anthologies à connotations spirituelles ou morales ainsi que d'exposés 
sur les options déterminantes de l'existence.  Préface de Stan Rougier.

Deux mille ans d'histoire !
Presque un millier d'auteurs :
■ des saints et des larrons ; 
■ des mystiques et des sages ; 
■ des célèbres et des inconnus ; 
■ des hommes et des femmes.

Deux mille pépites dégagées de la gangue 
des homélies, manuscrits et autres discours !
■ pour les croyants et les incroyants ; 
■ pour les spécialistes et les nouveaux venus ; 
■ pour les blasés et les curieux... 
■ pour nous tous, harcelés par le temps.

Voici le fruit du labeur de toute une vie de 
recherches, de notations et de découvertes. 
Les lecteurs organisés en dégusteront une 
gorgée quotidienne et les autres picoreront 
au hasard. Attention : il est des aphoris-
mes qui déconcertent, des phrases qui 
cheminent, des pensées qui rebondissent.

16 €Guide Totus
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