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BRÈVES
FRANCE
Terrorisme : La communauté juive a commémoré
le 3 octobre en présence du
Premier ministre l’attentat de
la rue Copernic qui avait fait
4 morts et une quarantaine de
blessés en 1980 ; un suspect
est en attente d’extradition
du Canada où il a été arrêté
en 2008.
Les services antiterroristes
ont procédé le 5 octobre à 12
interpellations dans la mouvance islamiste du Sud de la
France.
Délinquance : Les mineures
sont de plus en plus en cause
pour faits de délinquance
selon une étude de l’Observatoire de la délinquance
publiée le 5 octobre ; cette
augmentation - plus de 80%
entre 2004 et 2009 - est particulièrement forte en région
parisienne, cela allant de
pair avec le phénomène des
bandes de filles.
Garde à vue : Le parquet
a recommandé le 8 octobre
à la Cour de cassation de
déclarer non conformes aux
règles européennes les dispositions réglant la présence
de l’avocat durant la garde à
vue ; la décision de la Cour est
attendue le 19 octobre.
Social : Alors que la CGT des
transports parisiens appelait à
une grève illimitée à partir du
12 octobre, les syndicats restaient divisés sur la stratégie
à suivre contre la réforme des
retraites ; cependant, les préavis de grève illimitée se multipliaient dans les transports ;
la SNCF se préparait à un
mouvement reconductible et
de nouvelles manifestations
étaient annoncées pour le
16 octobre. Le Sénat a néanmoins voté le 8 octobre le
report de 60 à 62 ans de l’âge
légal de départ à la retraite.

Carburant : L’Union des
industries pétrolières estime
que la poursuite du mouvement de grève sur les terminaux pétroliers de FosLavera menacera l’approvisionnement des stationsservice vers la mi-octobre.
Bien-être : Dès le mois prochain, l’Insee publiera un
dossier sur les conditions
de vie prenant en compte
les différents aspects du
bien-être (logement, santé,
conditions de travail, sécu-

Le tribunal correctionnel de
Paris a rendu le 5 octobre
un jugement sévère à l’encontre du trader Jérôme
Kerviel condamné à trois ans
de prison ferme et à rembourser 4,9 milliards à la
Société générale qui se trouve
quant à elle totalement
dédouanée ; l’intéressé a fait
appel. La banque a ensuite
annoncé qu'elle avait déduit
1,7 milliard de ses bénéfices
imposables au titre de ces
fameuses pertes, ce qui a

rité…) selon les recommandations du rapport Stiglitz
(Prix Nobel d’économie).
Concurrence : Les trains
d’Eurostar ne seront plus exclusivement fabriqués par Alstom ;
l’exploitant du tunnel sous la
Manche a confirmé le 7 octobre une commande de 10 trains
Velaro à l’allemand Siemens
pour 600 millions d’euros.
Justice : La cour d’appel de Paris rejuge depuis
le 4 octobre le dossier de
l’hormone de croissance qui
avait fait 120 victimes dans
les années 1980 ; l’ensemble
du corps médical avait été
relaxé en première instance.
Le parquet de Nanterre a
requis le 4 octobre un nonlieu en faveur de Jacques
Chirac dans une des affaires
concernant les emplois fictifs de la ville de Paris.

fait hurler l'avocat de Jérôme
Kerviel, Me Olivier Mezner, qui
estime que la banque a trompé le tribunal sur l'étendue de
ses pertes réelles…
Un homme de 53 ans a été
condamné à 8 mois fermes le
6 octobre pour deux fausses
alertes à la bombe à la gare
St Lazare de Paris.
Burqa : Le Conseil constitutionnel a validé le 7 octobre la
loi interdisant le port du voile
intégral dans les lieux publics
en précisant qu’elle ne pouvait s’appliquer dans les lieux
de culte publics afin de ne pas
violer la liberté religieuse.
Une femme entièrement voilée a dû quitter le 8 octobre
une salle d’audience du tribunal de Bobigny à la demande
de la présidente de la Cour.
terrorisme : Al-Quaïda au
Maghreb islamique (Aqmi)
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réclamerait à la France 7 millions d'euros et l'abrogation
de la loi sur la burqa pour
libérer les 5 otages enlevés le
16 septembre au Niger, parmi
lesquels une femme qui souffrirait d'un cancer.
Piratage : Le 1er octobre, à la
demande de la Haute autorité
pour la protection des droits
(Hadopi), les fournisseurs
d'accès à Internet ont envoyé
les premiers courriels d’avertissement à des internautes
susceptibles de pratiquer des
téléchargements illégaux.
Spéléo : Une opération de la
dernière chance a été engagée le 6 octobre dans les
gorges de l’Ardèche pour tenter de sauver un spéléologue
disparu le 3 octobre ; il s’agissait de dégager une faille
encore inexplorée qui aurait
pu conduire les secouristes à
la victime. Des sons frappés
sur une paroi ont été perçus
le 9 octobre au soir à l’endroit
de la rivière souterraine où a
disparu le spéléologue.
Auto : Sébastien Loeb a re
cueilli pour la 7e fois le titre
de champion du monde des
rallyes le 3 octobre en Alsace.
LETTRES : L’écrivain Bernard
Clavel est décédé le 5 octobre
à l’âge de 87 ans ; auteur de
plus de 80 romans, il avait
obtenu le Prix Goncourt en
1968 pour Les fruits de l’hiver.

Monde
Nobel : Le prix Nobel de physique est revenu le 5 octobre
à deux chercheurs russes
pour leurs travaux sur le graphine, un cristal de carbone
fin, résistant, transparent et
bon conducteur. Le romancier espagnol d’origine péruvienne Mario Vargas Llosa a
obtenu le Nobel de littérature
le 7 octobre. Le prix Nobel
SUITe EN page 7
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de bonne volonté

L

e synode pour le Proche-Orient qui se tient à Rome du
10 au 24 octobre, devrait attirer l'attention, même audelà de l'opinion chrétienne. Le Pape, dans son homélie
lors de la messe d'ouverture, a très explicitement fait
appel à l'engagement de la communauté internationale pour « soutenir un chemin fiable, loyal et constructif
vers la paix ». Sans cette garantie politique, il est bien évident
que les chrétiens du Proche-Orient sont en danger, dans la
logique d'une décroissance constante de leur présence dans
les dix pays représentés à cette réunion de
leurs évêques. Y aura-t-il demain une Terre
sainte sans chrétiens ? Le patriarche latin
de Jérusalem exclut cette hypothèse avec
quelques bonnes raisons, mais les données
actuelles laissent planer pour le moins l'hypothèse d'une présence résiduelle, là où le
Christ a fondé l'Église !
Depuis Vatican II, le souci du dialogue
interreligieux a permis d'envisager autrement par Gérard LECLERC
les rapports avec les juifs et les musulmans,
mais l'extrémisme politico-religieux n'a pas facilité la tâche de
ceux qui ont voulu privilégier la vertu pacifiante des valeurs
spirituelles. L'interminable conflit israélo-palestinien constitue
un obstacle sérieux à une réconciliation entre croyants. Benoît
XVI n'entend pas pour autant se rendre aux menaces directes
d'un choc des civilisations, qui rendrait impossible toute rencontre féconde entre les communautés et les personnes. Il faut
aussi faire appel aux chrétiens pour qu'ils approfondissent leur
communion au-delà des différences qui ne doivent pas constituer autant de barrières.
C'est donc un espace de bonne volonté que ce synode
épiscopal et l'on peut espérer qu'il pourra servir de modèle et
d'exemple à tous ceux qui recherchent les chemins de la paix
et de l'amitié entre les peuples. Ajoutons à cela que les peuples
d'Occident sont également intéressés à l'événement pour leur
propre avenir, notamment en ce qui concerne l'intégration des
populations musulmanes issues d'une immigration massive. S'il
n'y a pas de possibilité de coexistence paisible pour les chrétiens en milieu musulman, il sera plus difficile d'envisager pour
nous un avenir harmonieux dans une société multiculturelle. n
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ACTUALITÉ

Certains médias ont négligé le combat qui vient de se
dérouler au sein du Conseil de l'Europe et qui concernait le
droit des personnels soignants à l'objection de conscience.
Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance pour les Droits
de la Vie, nous raconte cette « folle journée »
propos recueillis
du jeudi 7 octobre à Strasbourg.

par Frédéric AIMARD

n 	 Tugdual Derville, pouvez-vous
nous rappeler ce qui était en
jeu le jeudi 7 octobre 2010,
à Strasbourg, au Conseil de
l’Europe ?
L’assemblée parlemen
taire de cette organisation
qui compte 47 pays membres
(issus des parlements natio
naux) était saisie d’une réso
lution visant à réglementer
l’objection de conscience des
soignants, particulièrement
en ce qui concerne l’avorte
ment.
Porté par quelques parle
mentaires socialistes, le texte
impliquait une très grave
remise en cause de ce droit
qui est lié à la liberté de
conscience : il entendait forcer
les soignants objecteurs à

(

pratiquer l’acte « en cas d’ur
gence », alors que l’urgence
est justement le moment où
l’appel à la conscience est le
plus nécessaire ; il prévoyait
des listes officielles d’objec
teurs, alors que l’on sait très
bien que ce type de listes
ouvre un boulevard à l’inti
midation et aux discrimina
tions professionnelles, tant
à l’embauche qu’en cours
de carrière ; il voulait aussi
exclure du droit à l’objection
de conscience les soignants
participant « indirectement »
à l’acte. Bref des entorses
qui, poussées au bout de leur
logique, auraient conduit à
ruiner ce droit fondamental.
Je précise que le carac
tère contraignant de ce type
de résolution est indirect mais

réel, dans la mesure où les
États membres sont poussés
à mettre leur législation en
accord avec les recommanda
tions, tout cela avec l’appui de
la Cour européenne des droits
de l’homme, en cas d’action
en justice…
n 	 Que s’est-il concrètement
passé pour que ce vote, qui
semblait peut-être acquis
pour ses promoteurs,
échoue ?
Il y a d’abord eu un
magnifique travail de veille,
au niveau européen, qui a
permis d’anticiper les choses.
Le mérite en revient à des
organismes qui sont conti
nuellement présents près des

L'urgence est justement le moment où
l'appel à la conscience est le plus nécessaire
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instances européennes. Je
pense en particulier à l’ECFJ
(European Center for Law
and Justice). Son directeur,
Grégor Puppinck, a pu alerter
divers mouvements natio
naux et internationaux, et
des personnalités politiques
concernées. Et puis, chacun a
joué sa partition.
Du côté de l’Alliance pour
les Droits de la Vie, nous
avons lancé par Internet une
pétition à « J-7 », en trois
langues, et, en une semaine,
nous avons obtenu plus de
26 000 signatures, dont 4 500
soignants. Essentiellement
des Français. Nous avons pu
communiquer un premier
résultat dès mercredi soir.
Le Figaro du lendemain en a
fait état, tout en enquêtant
auprès de personnalités de
toutes convictions, y compris
favorables à l’IVG qui – pour
plusieurs – se sont dites oppo
sées au projet de résolution.
Ce dernier s’était largement
tramé en sous-main, dans
des instances noyautées par
les tenants d’une idéolo
gie très hostile à la liberté
de conscience. La levée de
boucliers a été tardive, mais
massive.

© ADV

Retournement
au Conseil de l'Europe
à propos de l'objection
de conscience

n 	 Comment la suite s’est-elle
passée à Strasbourg ?
Jeudi, plusieurs mouve
ments ont uni leurs forces :
notre président, le docteur
Xavier Mirabel, et notre secré
taire générale, Caroline Roux,
s’étaient rendus sur place
pour épauler notre équipe
locale. Ils ont participé à une
conférence de presse aux
côtés des représentants de
l’ECFJ, du Comité protestant
évangélique pour la dignité
hum aine, de la Fédération
européenne des associations
familiales catholiques, de
l’association Care for Europe,
de l’Alliance mondiale de la
jeunesse, etc.
La partie adverse était
là, mais n’avait pas réussi à

mobiliser. Nous avons mani
festé symboliquement derrière
une banderole en français et
anglais : « Respecter la liberté
de conscience des soignants ».
Xavier Mirabel a pu trans
mettre à Mevlüt Çavusoglu,
président de l’assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe, le résultat de notre
pétition. L’article du Figaro a
été cité par plusieurs députés
de différents pays pendant le
débat qui a été très animé,
avec le dépôt de 90 amen
dements.
n 	 à quel résultat le vote a-t-il
précisément abouti ?
D’une certaine façon, on
peut dire que la situation s’est

inversée. Sur le plan politique,
c’est le droit à l’objection de
conscience des soignants qui
a été solennellement réaf
firmé ! Ce sont les amende
ments votés qui ont retourné
la situation. Même le titre de
la résolution a été modifié…
Le texte (dans sa traduc
tion provisoire) stipule que
« nul établissement ou
personne ne peut faire l’ob
jet de pressions, être tenu
pour responsable ou subir
des discriminations pour son
refus de réaliser, d’accueillir
ou d’assister un avortement,
une fausse couche provoquée
[c'est-à-dire un avortement
précoce] ou une euthanasie,
ou de s’y soumettre, ni pour
son refus d’accomplir toute
intervention visant à provo

quer la mort du fœtus ou
d’un embryon humain, quelles
qu’en soient les raisons ». De
même est clairement rappelé
le droit à l’objection de
conscience.
n 	 Après avoir lancé une alerte
— et la pétition sur Internet
« pour sauver l’objection de
conscience des soignants »
— criez-vous victoire ?
Pas tout à fait. Nous
sommes certes très satisfaits
d’avoir contribué à mettre en
échec les députés qui enten
daient « réglementer » l’ob
jection de conscience derrière
la Britannique Christine
McCafferty. Il suffit de les
entendre : pour eux, c’est
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une déroute. Nous n’allons
pas dire le contraire. Chaque
signataire de la pétition
peut être fier de savoir que
sa voix a compté. Et toutes
les personnes et associations
qui se sont mobilisées dans
plusieurs pays peuvent saluer
ce résultat : il prouve qu’on
peut déjouer certains pièges,
à condition d’être très près
de l’action et d’agir dans le
bon tempo.
C’est servir la démocratie
que de donner l’alerte : nous
l’avons constaté en voyant
combien certains parlemen
taires étaient heureux de
découvrir, derrière la propo
sition de résolution le « pot

gation d’agir contrairement
à sa conscience, mais il reste
des risques…
Le second point de vigi
lance vient de l’état d’esprit
qu’a révélé ce débat chez ceux
qui l'ont lancé : leur inten
tion est bien d’étouffer toute
objection.
En tant que méde
cin, notre président Xavier
Mirabel voit se développer
une conception du service
public qui traite le soignant
comme prestataire de
services « fonctionnarisé »,
au profit des demandes du
patient, alors que l’essence
de la médecine, c’est d’être
au service de la santé de

n 	 Quel rôle ont joué les médias
français dans cette affaire ?

© ADV

Les médias chrétiens ont
été les premiers à donner
l’alerte, au premier rang
desquels le site Internet
« Décryptage ». Sur Internet
également, le site « Le Salon
beige » ou l'agence de presse
romaine Zenit.org ont vite
relayé l'information. France
Catholique, Radio NotreDame puis La Croix avec une
tribune de Xavier Mirabel,
Famille chrétienne, La Vie la
chaîne de télévision catho
lique KTO ont aussi informé
leur public.
Valeurs actuelles, RFI et
Le Figaro ont alors
De gauche à droite : le Dr Xavier Mirabel, Alliance pour les Droits de la Vie,
brisé le silence.
Maria Hildingsson, Fédération des associations familiales catholiques en Europe,
Grégor Puppinck, European Centre for Law and Justice, Marie-Caroline Leroux,
Même si l’AFP a
World Youth Alliance et Daniel Rivaud, Comité protestant pour la Dignité Humaine.
attendu la fin du
vote pour commu
niquer sur l’opposi
tion au projet, tout
en la dénigrant…
Ce qui est
extrêmement posi
tif, grâce à Internet,
c’est qu’un blackaux roses » : on tentait de ceux qu’on soigne, pas de out médiatique n’empêche
leur faire avaler l’injustice leurs exigences, qui peuvent pas une telle action de
résistance de se développer.
sous couvert d’humanisme, être injustes.
Et puis, cette affaire a Grâce aux multiples réseaux
de féminisme et de « droit des
patients à recevoir des soins délié les langues des profes informels qui contournent
sionnels de la santé. Beaucoup le « politiquement correct ».
légaux ».
Mais nous nous atten
Deux bémols cependant. nous ont écrit pour dire qu’ils
Première nuance : le détail étaient mal notés ou écar dons à des retours de bâton :
du texte, même s’il est vidé tés à l’embauche lorsqu’on s’affirmant mandatée par
de l’essentiel de sa substance connaissait leur clause de Canal+, Fiammetta Venner,
nocive, conserve des formu conscience. Punis même qui est une farouche mili
lations dont l’interprétation quand ils refusaient de poser tante des transgressions
extensive peut vite glisser. un cocktail lytique — et cela que nous contestons, était
Par exemple « la pratique de se passe en France où l’eutha à Strasbourg, toute cette
l’objection de conscience par nasie est illégale ! La clause de journée du jeudi, pour tour
les professionnels de la santé conscience est déjà devenue ner un reportage vidéo…
fait l’objet d’un encadre très théorique dans notre pays Sans doute prépare-t-elle
ment juridique et politique pour certains, et l’alerte de un décryptage sévère avec
exhaustif et précis ». On jeudi montre que cela aurait les amalgames auxquels elle
nous a habitués.
évite le pire, comme l’obli pu empirer.

conception du service public qui traite
( Une
le soignant comme un prestataire de services
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n 	 Votre succès renouvelle-t-il
les perspectives d’action de
l’Alliance ?
Nous ne voulons surtout
pas nous attribuer le succès,
car il est très difficile de savoir
ce qui a finalement pesé pour
un résultat aussi serré : 56
pour le projet amendé, 51
contre et 4 abstentions. Tout
s’est joué à la marge. Ce sont
d’abord les 56 députés qu’il
faut remercier pour avoir
écouté leur propre conscience
plutôt que les pressions du
politiquement correct.
Il y a aussi tous les
mouv ements qui se sont
complétés tout en assumant
leurs différences confes
sionnelles, linguistiques,
etc. L’Ordre des médecins,
en France, s’est ferme
ment opposé au projet le 7
octobre…
En ce qui concerne les
perspectives, c’est depuis
bien longtemps que nous
suivons les remises en cause
du droit à l’objection de
conscience : dès le milieu des
années quatre-vingt-dix, ses
adversaires n’ont eu de cesse
de le limiter et de l’encadrer.
Parce qu’au fond, il leur est
insupportable d’imaginer
que quelqu’un dise « non ».
Or, comme le souligne sou
vent Xavier Mirabel : il y a
des « non » qui sont libéra
teurs, jaillis du tréfonds de
la conscience… L’Histoire le
montre. Et les profession
nels de la santé restent en
première ligne pour ne pas
se laisser inféoder à des lois
injustes.
Alors, tout cela nous
donne envie de défendre
davantage les soignants, et
de faire valoir concrètement
leur droit – qui est aussi un
devoir – d'être les gardiens
de la vie. n

suite de la page 2

d’économie revient aux
Américains Peter Diamond
et Dale Mortensen ainsi
qu’au Britannico-chypriote
Christopher Pissarides pour des
études sur l'offre et la demande
sur le marché du travail.
FMI : Dans un rapport du 6
octobre, le Fonds monétaire
a estimé que le recul de l’âge
de départ à la retraite était
économiquement plus efficace qu’une baisse des pensions dans les pays occidentaux. Une telle position met
Dominique Strauss-Kahn en
porte-à-faux avec ses amis
socialistes français.
Euro : La monnaie européenne
a franchi le 7 octobre le seuil
de 1,40 dollar, réveillant les
inquiétudes des entreprises
pour leurs exportations dans
un monde tenté par les dévaluations compétitives. Les
ministres des Finances du G7
ont évoqué la question dès le
8 octobre à Washington.
Royaume-Uni : Le ministre
des Finances a annoncé le
4 octobre la fin des allocations familiales généralisées
dans le cadre d’un programme
d’austérité draconien.
Belgique : Les séparatistes
flamands ont annoncé le
4 octobre l’échec des négociations visant à doter le pays
d’un gouvernement.
Pakistan : Selon l’ambassadeur du Pakistan aux ÉtatsUnis, la multiplication des
frappes de drones dans les
zones tribales serait liée aux
projets d’Al-Qaida d’attentats en Europe ; on a dénombré depuis début septembre
24 frappes qui auraient fait
140 morts.
Hongrie : Le gouvernement
a déclaré l’état d’urgence le
5 octobre dans l’Ouest du
pays touché par une inondation de boue toxique qui
a déjà fait plusieurs victimes

C

Le Président chez le Pape

omme prévu,

la dernière rencontre entre Benoît XVI et Nicolas Sarkozy le 8 octobre s’est
bien déroulée, permettant notamment de désamorcer les mauvaises et indues interprétations des propos tenus par le Pape le 22 août sur la nécessité d’« accueillir les légitimes
diversités humaines ». Le chef de l’État a même été reçu avec un éclat particulier, comme le
laissait prévoir la rapidité avec laquelle sa demande d’audience avait été acceptée.
Après s’être entretenu avec le Saint-Père pendant une demi-heure sur un ton « chaleureux »,
il a assisté, dans la basilique Saint-Pierre, à la prière pour la France devant l’autel de sainte
Pétronille, vierge et martyre romaine considérée comme la fille spirituelle de saint Pierre et
adoptée à ce titre par les rois de France comme leur protectrice — elle est aujourd’hui l’une des
patronnes secondaires de la France avec sainte Radegonde, sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus, la patronne principale demeurant la Vierge Marie.
Le cardinal français Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et ancien secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États à la Secrétairerie d'État
[ministre des Affaires étrangères], a lu la prière suivante : « Nous demandons à Dieu pour le peuple de
France et ses dirigeants, aujourd'hui et demain, courage et persévérance afin que chacun à sa place
considère ce qu'il peut accomplir seul ou avec d'autres au service de son prochain, pour le respect
absolu de la vie, la justice, l'emploi, l'éducation, la santé et l'environnement, la sécurité, pour l'accueil
des persécutés et des immigrés et pour la vérité de l'information, pour la paix chez nous et dans le
monde. » On a ensuite noté que le président a murmuré le « Notre Père » avec les autres participants.
Si l'on peut tirer beaucoup d’interprétations de la liste des « services » énumérés par le
cardinal, on n’oubliera pas pour autant ce que Benoît XVI vient d’affirmer dans une lettre rendue
publique par le Bureau de presse du Saint-Siège le 24 septembre sur le besoin de retrouver « le
véritable sens » de « la fête du dimanche ». Il y regrette notamment que « l’organisation du travail,
pensée et mise en œuvre en fonction de la concurrence du marché et du plus grand profit, et la
conception de la fête comme étant une occasion d’évasion et de consommation, contribuent à
dissoudre la famille et la communauté et à diffuser un style de vie individualiste ».
Nicolas Sarkozy a rappelé son credo à la villa Bonaparte, chez l’ambassadeur de France près le
Saint-Siège : « Je crois à la distinction du spirituel et du temporel comme un principe de liberté. Je crois
à la laïcité comme un principe de respect. Mais l’Église ne peut pas être indifférente aux problèmes
de la société à laquelle elle appartient en tant qu’institution, pas plus que la politique ne peut être
indifférente au fait religieux et aux valeurs spirituelles et morales. »
Jean-Gabriel DELACOUR
et menace l’écosystème du
Danube ; la cause du sinistre
est la rupture d’un réservoir
de boue rouge appartenant à
une usine d’aluminium.
Chili : Un premier puits de
secours a atteint le 9 octobre
les 33 mineurs piégés depuis
deux mois au fond d’une
mine ; la remontée des victimes était attendue à partir
du 13 octobre.
Serbie : 5 000 manifestants
ont défilé le 9 octobre dans les
rues de Belgrade pour protester contre l’organisation d’une
Gay pride dans la capitale.
États-Unis : Des chercheurs
américains affirment avoir
détecté la responsable de
la disparition des colonies
d’abeilles, à savoir l’association d’un virus et d’un champignon microscopique.

Kirghizstan : Après les
troubles sanglants qui ont
marqué le pays en avril dernier, des élections législatives
se sont tenues le 10 octobre
avec un taux de participation
de 43%. Cinq formations politiques sur 29 en lice semblent
avoir obtenu le nombre de

suffrages suffisants pour siéger au parlement.
corée du nord : Kim JongUn, 27 ans, plus jeune fils
du dictateur Kim Jong-il, est
apparu dans plusieurs manifestations comme le futur
« grand leader ».
J.L.
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ACTUALITÉ
EUROPE

par Yves LA MARCK

Le modèle suédois
L’entrée de l’extrême droite au Parlement suédois n’est pas
l’indice d’une crise du modèle suédois mais son couronnement.

l

es élections du 19 sep-

tembre ont reconduit
le gouvernement
de centre-droit de
Fredrik Reinfeldt qui
perd néanmoins la majorité
absolue à trois sièges près.
L’attention s’est portée sur
le succès d’un petit parti
anti-immigration et antimusulman, les Démocrates
Suédois, qui, ayant franchi la
barre des 4 % (5,7 %), obtient
vingt sièges (sur 349). Ce
groupe avait reçu l’appui
du Parti du peuple danois
qui aux dernières élections
au pays des caricatures de
Mahomet, était parvenu en
troisième position, surtout
pour ses positions en matière
de fiscalité. Fin octobre, l’extrême droite européenne
doit converger vers les PaysBas autour de l’emblématique Geert Wilders : Front
National, Ligue du Nord en
Italie, le Parti du peuple
suisse, le Parti du Progrès en
Norvège, le Jobbik hongrois,
ses émules slovaques et
roumains, autant de partis
en pointe, atteignant parfois
les 20 %.
Qu’un parti suédois
rejoigne ce clan constitue
pour beaucoup d’observateurs extérieurs un déclic, à
cause du « modèle suédois ».
La Suède a longtemps été et

(

demeure l’un des principaux
donneurs d’aide aux pays
pauvres et la première terre
d’asile en Europe. Dans les
années 70 et 80, elle a été à
la pointe de tous les combats
tiers-mondistes. L’assassinat
de son premier ministre Olof
Palme à Stockholm en 1986
– encore non élucidé – a été
vécu comme une crise de
conscience, une crise morale,

La poursuite des réformes – y
compris pour les retraites par le parti social-démocrate
lui a finalement été fatale,
même s’il reste l’une des
premières forces du pays. Si
M. Fillon prend aujourd’hui
la Suède en modèle, après
certains sociaux-démocrates
français, c’est qu’il y voit, à
juste titre, une combinaison
intéressante de la solidarité

de société. Elle a été absorbée - mais non dissoute dans la crise économique
de 1991 qui a fait venir la
droite au pouvoir pour la
première fois en trente ans,
pour seulement quatre ans,
jusqu’à son retour en 2006.
De cette époque, datent les
principales inflexions libérales au modèle suédois
originel de l’État-providence.

et de la liberté, une société de
responsabilité individuelle,
qui est aux antipodes de
ce que l’on s’imagine d’une
communauté qui prend tout
en charge. Nicolas Sarkozy y
a sans doute aussi trouvé son
éthique du travail, en ignorant son puissant soubassement culturel calviniste.
Oui, la Suède est un modèle
de capitalisme tel que décrit

La Suède a longtemps été et demeure l'un des
principaux donneurs d'aide aux pays pauvres
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par Max Weber dans son
Éthique protestante et Esprit
du capitalisme.
Ce type de société ne
développe pas la forme de
national-fascisme issue
du socialisme, mais une
autre, issue du libéralisme.
Les Américains savent bien
que l’égoïsme est un des
ressorts du capitalisme et
sont en train de le redécouvrir avec les parties de thé
(tea parties). Le chômeur,
le pauvre, et par extension l’immigré, n’ont à s’en
prendre qu’à eux-mêmes.
Ce n’est pas seulement
pour sa politique envers
les Roms que l’hebdomadaire américain Newsweek
a choisi pour la couverture
de son premier numéro d’octobre une photo du président français sous le titre :
« Les nouveaux extrêmes
eur opéens, Sarkozy et la
montée de la droite dure ».
C’est beaucoup plus pour
un nouveau positionnement
de la politique européenne.
Si la Suède est érigée en
modèle pour l’Europe, c’est
que l’éternel balancement
droite-gauche, entre partis
privilégiant plus de solidarité
et ceux revendiquant plus
de liberté, est désormais
dépourvu de pertinence et
est en passe d’être remplacé
par un choc entre élites
internationales et élites
nationalistes. Sarkozy, mais
aussi Merkel et Cameron,
doivent faire le choix. Le
modèle européen tout entier
pourrait en souffrir. n

CHINE

par Alice TULLE

La face cachée
Le prix Nobel de la paix du dissident Liu Xiaobo, condamné
à une longue peine de prison, rappelle utilement que la
Chine, « atelier du monde », est une implacable dictature.

L

ors de la répression
sur la place Tien An
Men en 1989, de
nombreux dirigeants
européens et américains plaidèrent contre les
sanctions au nom du réalisme
économique et commercial.
En peu d’années, les succès
économiques de la Chine et la
ruée des investisseurs occidentaux firent oublier la véritable
nature du régime chinois.
Il y eut bien des protestations quasi rituelles sur le nonrespect des droits de l’homme
en Chine mais les autorités de
Pékin savaient parfaitement
que les Occidentaux feraient
passer le « réalisme » avant
toute autre considération.
La Chine étant censée « tirer
l’économie mondiale » depuis
le début de la crise financière
en 2008, le sort des opposants
chinois se situe au dernier
rang des préoccupations.
En décembre 2009, lorsque
François Fillon se trouve en
Chine pour une visite officielle, un certain Liu Xiaobo
est condamné à onze ans de
prison pour avoir participé à
la rédaction de la Charte 08.
C’est ce prisonnier qui vient
de recevoir le prix Nobel de la
paix en raison de « ses efforts
durables et non-violents en
faveur des droits de l'homme
en Chine ».
Désormais célèbre, le
captif mérite amplement cette

distinction : âgé de 54 ans, cet
intellectuel, ancien professeur à l’Université Normale de
Pékin, est une des principales
figures de l’opposition démocratique. En 1989, il était en
grève de la faim sur la place
Tien An Men par solidarité
envers les étudiants. En 1996,
il fut condamné à trois ans
de camp de travail pour avoir

désastre en matière de droits
de l'homme et a mené d'innombrables luttes au fil de
ces années, voit clairement
que la liberté, l'égalité, et les
droits de l'homme, sont des
valeurs universelles de l'humanité, et que la démocratie
et un gouvernement constitutionnel constituent un cadre
fondamental pour préserver

critiqué le Parti communiste.
En mars 2008, il s’est joint
aux intellectuels chinois qui
appelaient leur gouvernement à changer de politique
au Tibet. Puis il rédige la
première ébauche de la Charte
08, en référence à la Charte 77
signée par deux cents intellectuels tchécoslovaques.
Dans l’introduction de la
Charte, il est écrit que « le
peuple chinois, qui endure un

ces valeurs. En s'éloignant
de ces valeurs, l'approche du
gouvernement chinois vis-àvis de la “modernisation” s'est
révélée désastreuse. Elle a
privé le peuple de ses droits,
détruit sa dignité et corrompu
le cours normal des relations
humaines ».
Les signataires réclamaient en conséquence la
liberté, l’égalité, la séparation
républicaine des pouvoirs et la

démocratie ». Le 8 décembre
2008, Liu Xiaobo est incarcéré et condamné un an plus
tard à onze ans de prison pour
« subversion ».
Le gouvernement chinois
a violemment réagi à l’hommage rendu au dissident : un
choix « obscène », telle est la
position officielle, soulignée
par l’arrestation d’une vingtaine de militants démocrates.
Ainsi se révèle, pour ceux qui
sont distraits par la « compétitivité » chinoise, la face cachée
du régime : les entrepreneurs
dynamiques convertis au capitalisme sont souvent aussi
les dirigeants d’un appareil
qui encadre le pays et d’une
armée qui fait régner l’ordre
(au Tibet, en pays ouïghour)
avec brutalité. S’il est vrai
que le programme maoïste a
été abandonné, l’économie
du pays reste dirigée par une
organisation hiérarchique (le
Parti communiste chinois) qui
évite par le massacre, l’emprisonnement et la menace que
l’essor de l’économie nationale
ne soit entravé par des oppositions politiques qui pourraient
s’ajouter aux nombreuses
révoltes sociales.
L’efficacité financière,
monétaire et commerciale de
la Chine s’explique en partie
par cette organisation pyramidale. C’est une des raisons
pour lesquelles la direction
communiste conservera ses
moyens de contrainte et d’intimidation. n

Le gouvernement chinois a violemment
réagi à l'hommage rendu au dissident

)
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DOSSIER
canonisation du 17 octobre

Frère André, l'am
par Jacques GAUTHIER *

© istockphoto.com

À la fin du XIXe siècle, un frêle religieux
de la Congrégation de Sainte-Croix,
portier au collège Notre-Dame à Montréal,
contemplait souvent la montagne qui se
dressait devant sa fenêtre. Il y voyait un
oratoire dédié à la gloire de saint Joseph.
Cette vision était portée par une foi à
transformer les montagnes.
Le rêve deviendra
réalité. À sa mort en
1937, un million de
personnes convergeront vers la dépouille
de l’humble frère,
au pied de l’Oratoire
du Mont-Royal, le
plus grand lieu de
pèlerinage au monde
consacré à saint Joseph.
Frère André en aura
ouvert des portes dans
sa vie, mais il n’aurait
pas pensé que l’Église
lui ouvrirait un jour la
porte de la canonisation. Il sera déclaré
saint par Benoît XVI le 17 octobre 2010,
devenant ainsi le premier homme né au
Canada à recevoir une telle grâce.
10 FRANCECatholique n°3230 15 octobre 2010
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lfred Bessette est né le 9 août 1845
à Saint-Grégoire d’Iberville. Comme
beaucoup de paysans canadiens-français, sa famille est pauvre. Le père
travaille le bois et la mère s’occupe de
la famille. C’est elle qui lui a transmis la dévotion à saint Joseph, comme il le dit lui-même :
« Dès mon jeune âge, j’avais de la dévotion
envers saint Joseph. Je n’ai jamais manqué de le
prier. Cette dévotion m’avait été enseignée par
ma mère. » Le père meurt en 1855, laissant dix
enfants à une mère malade qui mourra
La chapelle de trois années plus tard. Alfred sera donc
bois construite orphelin dès l’âge de 12 ans.
Commence alors l’apprentissage de
à la demande de
frère André et divers métiers. La santé fragile du petit
où il avait Bessette l’empêche d’effectuer des trasa chambre à vaux pénibles. Il sera alors boulanger,
la fin de sa vie. ferblantier, apprenti cordonnier, forgeron. À la suite d’autres Canadiens de
cette époque, il travaille dans les usines
de textile de la Nouvelle-Angleterre aux
États-Unis. Il a 20 ans, parle anglais,
mais l’avenir semble terne.
Il revient au Québec en 1867. Comme
il arrive souvent dans toute vie humaine,
c’est par l’entremise d’un autre que le
jeune homme trouvera sa voie. Le curé
de sa paroisse, l’abbé André Provençal,
avait remarqué depuis longtemps la
piété d’Alfred. Il le présente aux religieux
de la Congrégation de Sainte-Croix, à
Montréal. « Je vous ai envoyé un Saint »,
écrit-il au supérieur du Collège. Parole
prophétique. Mais on hésite, compte
tenu de sa santé fragile et de son instruction
limitée. Finalement, il est accepté au noviciat en
décembre 1870. C’est l’année où Pie IX déclare
saint Joseph patron de l’Église universelle.
Alfred Bessette reçoit le nom de frère André,
en souvenir de son ancien curé. Il remplira la
fonction de portier au collège Notre-Dame

¢ congrégation de sainte croix

i de saint Joseph

pendant quarante ans. « Quand je suis arrivé
au collège, ils m’ont mis à la porte, et j’y suis
resté 40 ans », disait-il avec humour. Dévoué
au service de sa communauté, il est jardinier,
coiffeur, laveur de planchers et de vitres, commissionnaire. Il visite souvent les malades. Ce
qui le caractérise le plus : sa fervente dévotion à
saint Joseph qu’il propage autour de lui, surtout
auprès de ceux qui souffrent physiquement. Un
élève est guéri à l’infirmerie, d’autres malades
témoignent aussi des « pouvoirs » de l’humble

La tristesse
ne l'atteint
pas vraiment,
car il est de
tempérament
jovial

frère. Lui, il médite les souffrances de la passion
du Christ et déclare sans ambages : « Ce n’est pas
moi qui guéris. C’est saint Joseph. »
La polémique s’installe dans la communauté.
Les moqueries fusent d’un peu partout. Rien ne
détourne frère André de sa mission de réconfort
auprès des malades qui sont de plus en plus
nombreux à demander son secours. Il les reçoit
toute la journée dans son petit bureau. Un rêve
le talonne : construire une chapelle en bois à
saint Joseph sur le flanc de la montagne, en
FRANCECatholique n°3230 15 octobre 2010
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face du collège. Il commence la construction
en 1904 avec l’aide de laïcs. La chapelle sera
agrandie plusieurs fois. Il répète à qui veut l’entendre : « Allez à saint
Joseph, priez-le, il ne
vous laissera pas tomber en chemin. » Mais
il ne sépare pas ce que
Dieu a uni : « Quand la
Sainte Vierge et saint
Joseph intercèdent
ensemble, ça pousse
fort. »
La réputation de
frère André dépasse
les frontières. On le
surnomme le thaumaturge du Mont-Royal.
À un clerc qui le met
en garde contre l’orgueil, il répond en
sortant de sa poche
un e s t at u e t t e d e
saint Joseph : « Il n’y
a pas de danger : j’ai
saint Joseph dans ma
poche. » Toujours cet
humour des saints qui
s’apparente à l’humilité et à la joie.
On signale en 1916
plus de 400 guérisons.
Devant tant de merveilles, il rend grâce :
« Comme le bon Dieu
est bon ! Ces guérisons font du bien à
ceux qui sont guéris
et aux autres qui en
entendent parler. Cela
augmente leur foi. »
L’appui populaire et
le soutien du diocèse
donnent des ailes à
son projet. En 1917, la crypte, pouvant accueillir
1 000 personnes, est inaugurée. Et l’on commence en 1924 la construction de la basilique
qui ne sera terminée qu’en 1967. Le frère André
ne verra pas son rêve totalement réalisé, mais
l’impulsion du départ étant donnée dans la foi
et l’humilité, saint Joseph fera le reste. Que de
fois n’a-t-il pas dit : « L’Oratoire, ce n’est pas mon
œuvre, le bon Dieu en fera ce qu’il veut. »
Frère André continue sa mission d’amour
avec pauvreté, simplicité et compassion. Chaque
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matin, il monte à l’Oratoire, tel un Moïse qui
intercède pour le peuple. Il accueille les visiteurs, surtout les plus démunis ; il les écoute,
les frotte avec
La basilique de l'oratoire St-Joseph
la fameuse huile
du Mont-Royal à Montréal,
d e S aint-J o s ep h
avec son dôme de béton qui arrive
qu’il prélève d’une
juste derrière St-Pierre de Rome
lampe votive. Pour
et Yamoussoukro pour la taille :
lui, il n’y a rien de
60 m de hauteur intérieure.
magique dans ce
geste de foi. Le bon
Frère sait que ce
signe manifeste la
confiance en Dieu
et en saint Joseph.
Il disait : « Ce n’est
pas l’huile qui est
importante, mais la
foi que vous avez en
Dieu. »
C ’e s t le p èr e
Narcisse Hupier, un
français du Mans
arrivé à Montréal
en 1892, qui va
parler au frère
André de l’huile.
Le père Hupier lui
raconte que cette
dévotion populaire
consiste à retirer de
l’huile d’olive d’une
lampe qui br ûle
devant une image
de la Sainte-Face
de Jésus. Joseph
Dupont, de la ville
de Tour s , dé ve loppe ce culte de
la Sainte-Face qui
va tant marquer
Thérèse de Liseux,
dont son nom en
religion est Thérèse
de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Ami
du bienheureux Basile Moreau, le fondateur
des pères de Sainte-Croix, monsieur Dupont a
remarqué que des guérisons s’opèrent lorsqu’on
frotte les malades avec un peu de cette huile.
Cet acte de foi frappe l’imagination de frère
André, d’autant plus qu’il s’entend très bien avec
le père Hupier et qu’il a confiance en lui. Il va
adapter cette pratique venue d’ailleurs en substituant à l’image de la Sainte-Face la statue de
saint Joseph.

L'impulsion
étant donnée
dans la foi
et l'humilité,
saint Joseph
fera le reste

© N. DUMAS

Plusieurs demandent des guérisons, trop
se répercute jusqu’en France. On lit dans Le
peu l’humilité et l’esprit de foi, au dire de frère
Figaro : « Un extraordinaire thaumaturge vient
André. « Il faut commencer par soigner l'âme.
de mourir. Le frère André sera-t-il le premier
Avez-vous la foi ? Croyez-vous que le bon Dieu
saint canadien ? » Ce sera fait 73 ans plus tard, à
peut faire quelque chose pour vous ? Allez vous
Rome, le 17 octobre. Le pape Jean-Paul II l’avait
confesser au prêtre, allez communier, vous
béatifié le 23 mai 1982, reconnaissant en lui
reviendrez me voir ensuite. » Malgré quelques
« un homme de prière et un ami des pauvres ».
sautes d’humeur, son humiLe tombeau de
lité a toujours le dernier
frère André est situé
Prière au frère André
mot, et surtout son sens
dans une petite chade l’humour qui le rend si
pelle funéraire non
humain et si proche des Portier d’espérance pour les plus souffrants,
loin de la crypte. Il est
autres. Pour les petites tu leur ouvres ton cœur compatissant,
placé à la base même
gens, nul doute que cet tu les remets debout et en confiance,
de l’Oratoire, comme
homme est un saint, car il car l’amour du Christ te consume.
une pierre angulaire
irradie l’amour de Dieu.
où tout converge. On
Fais que cet amour nous brûle de l’intérieur.
Frère André est un
y lit ces simples mots
pénitent qui jeûne, dort Face à la montagne que tu contemples,
qui résument sa vie :
peu, accueille les épreuves tu rêves d’une chapelle pour saint Joseph,
Pauper, servus, humicomme une grâce. La tris- tu y rencontres la Croix qui sauve
lis. Grâce à ces vertus,
tesse ne l’atteint pas vrail’Oratoire est devenu
et la joie d’être uni à Jésus Christ.
ment, car il est de tempéun haut-lieu de spirirament jovial. Sa recette : Comble-nous aussi de cette joie pascale.
tualité et d’intériorité,
« Il ne faut pas être triste
de beauté et d’acmais gai ; en faisant atten- La foi transforme ceux que tu rencontres,
cueil. Pour y être allé
tion de ne pas faire de peine tu les accueilles et tu pries pour eux,
prier plusieurs fois et
aux autres. » Par contre, à l’ombre de l’Oratoire où tu te donnes,
pour y avoir prêché
la tristes se monte en car tu vois le Christ présent en tous.
la grande neuvaine à
lui lorsqu’il médite sur la Donne-nous ce regard de foi profonde.
saint Joseph en 2009,
Passion du Christ en faiil y a en ces lieux un
sant son chemin de croix : Témoin du Christ tourné vers l’avenir,
« je ne sais quoi »,
« Il faut être fort dans les nous te redécouvrons aujourd’hui
dirait saint Jean de la
épreuves ! Il faut tout endu- comme un frère audacieux et confiant,
Croix, qui élève l’âme
rer pour l'amour de Dieu :
et apaise le cœur.
l’un de nous à jamais vivant
il a tant souf fert pour
Frère André avait
nous », dit-il avec émo- dans la famille de la communion des saints.
déjà dit : « Quand je
tion. Mystérieuse féconserai mort, je vais être
dité de la souffrance unie à l’amour. Frère André
rendu au ciel. Je vais être bien plus près du bon
l’avait constaté : « C'est souvent après de graves
Dieu que je ne le suis actuellement. J’aurai plus de
épreuves que l'Oratoire grandissait le plus. »
pouvoir pour vous aider. »  n
Toute sa vie frère André a su se mettre au
service des autres, un peu comme Joseph l’artisan, dont il est le messager et l’instrument. S’il
aime tant saint Joseph, c’est parce qu’il est un
* Jacques Gauthier, marié et père de famille, auteur et animateur
peu comme lui, travailleur manuel, délaissé et
de l’émission télévisée Le Jour du Seigneur à Radio Canada, a publié
simple, effacé et humble. Il conseillait aux gens
cinquante-cinq ouvrages, dont Tous appelés à
de le prier ainsi : « Si vous étiez à ma place, saint
la sainteté (Novalis/Parole et Silence), Guide
Joseph, qu’est ce que vous voudriez qu’on vous
pratique de la prière chrétienne (Presses de la
fasse ? Et bien faites-le pour moi. »
Renaissance), Dieu caché (Parole et Silence).
Usé par tant de souffrances, frère André
Il vient de publier aux éditions Le Livre Ouvert,
meurt un mercredi, journée consacrée à saint
Frère André, la force tranquille (64 pages, 6€).
Joseph, le 6 janvier 1937 à l’âge de 91 ans. C’est
Paraîtra plus tard aux mêmes éditions un livret
son épiphanie, l’ultime manifestation du Christ
sur saint Joseph.
dans sa vie. Un million de personnes défilent
Pour de plus amples informations, consulter
devant son cercueil à l’Oratoire. L’onde de choc
son site : www.jacquesgauthier.com
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Paroles de saint frère André c.s.c.
« L’artiste, c’est avec les plus petits pinceaux qu’il fait les plus beaux tableaux. » Frère André c.s.c.
Le Christ. En bon religieux de Sainte-Croix, sa spiritualité s’est d’abord développée autour de la personne du Christ,
le contemplant principalement dans sa Passion. Paul Corbeil, un témoin, raconte : « le frère André parlait de la Passion de
Notre Seigneur comme s’il la vivait, il en pleurait parfois. »
Esprit Saint. À ceux qui lui demandaient conseil pour choisir un état de vie, Frère André recommandait de prier l’Esprit, et face aux contradictions du temps, il invitait à la foi : « Ce que l’Esprit a fait pour les apôtres, il peut le faire pour
tous. »
Marie. Comment parler de Joseph en oubliant Marie ? Frère
André avait appris de sa mère les prières usuelles envers la Vierge.
Le chapelet quittait rarement ses mains : « Quand il n’était pas
occupé, il tenait son chapelet dans ses mains placées derrière le
dos. La Sainte Vierge est notre mère et elle viendra à bout de tout
cela (les contradictions) », rapporte un témoin.

Joseph. Sans le savoir, ce petit homme allait accomplir le rêve
du fondateur de la Congrégation de Sainte-Croix, le bienheureux
Basile Moreau, qui avait rêvé de développer un sanctuaire dédié à
saint Joseph, non loin du Mans, à La Solitude de la Charbonnière.
Saint Joseph comme icône du Père éternel, la tendresse du premier renvoyant à l’amour de Dieu pour notre humanité : « Comme
le bon Dieu est bon ! Voyez comme saint Joseph nous aime ! »
Pape. Fin 1936, Pie XI est malade. Le soir de Noël, quelques jours avant sa propre mort, frère André confie : « La vie
du Pape est précieuse, et très importante pour la vie de l’Église. La vie du frère André n’a pas d’importance ; je suis déjà très
vieux, je serais bien prêt à disparaître pour prolonger la vie du pape. »
Guérisons. Les guérisons obtenues par l’intercession de frère André se comptaient par milliers de son vivant. Et
combien de conseils, de paroles de réconfort qui mettaient du baume au cœur de ceux qui venaient se confier au petit
frère ? Alors qu’on a pu estimer jusqu’à cinq cents le nombre de « visiteurs » accueillis en une journée par le frère André,
face aux miracles, il disait : « Ces guérisons font du bien à la personne qui est guérie, et aux autres qui en entendent parler.
Cela augmente leur foi. »

* choisies par le Père Romuald Fresnais c.s.c. dans le beau livre :
Frère André disait souvent… Recueil de paroles de frère André rapportées par ses témoins.
(Montréal) Fides, 2010.
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¢ congrégation de sainte croix

Humilité. Avait-il eu écho de l’itinéraire de la petite
Bernadette ? Toujours est-il qu’il répondait à ceux qui se
moquaient de son ignorance : « On a bien raison, je suis un ignorant. C’est pour cela que le bon Dieu se sert de moi. S’il y avait plus
ignorant, le bon Dieu l’aurait choisi à ma place. »

SYNODE
Le Pape a concélébré la messe du
dimanche 10 octobre à St-Pierre de
Rome avec les 185 Pères synodaux
du syn ode pour l'Orient (140 de rite
oriental et 45 de rite latin). Les intentions
de prière ont été formulées en anglais,
arabe, hébreu, persan et turc. Le synode
entendra 36 experts et accueille 34
auditeurs, dont l'ayatollah chiite iranien
Seyed Mostafa Mohaghegh Ahmadabadi,
et le rabbin David Rosen qui devaient
prendre la parole, respectivement, les
13 et 14 octobre. L'arabe est la langue
officielle de ce synode dont nous ren
drons compte dès la semaine prochaine.

ALGÉRIE
Un procès pour « ouverture illégale
d'un lieu de culte » par quatre Algériens
protestants dans le village d’Ath Atteli
près de Tizi Ouzou, en Kabylie (Est
de l'Algérie), prévu une première fois
pour le 8 août dernier, devait s'ouvrir
dimanche 10 octobre à Larbaâ Nath
Irathen (ex-Fort National). Il a été reporté
au 28 novembre par le président du
Tribunal qui a réclamé la présence de
témoins dans cette affaire. Selon leurs
avocats, d'une part les prévenus, âgés
de 35 à 45 ans, n'ont fait que prier dans
leur maison, d'autre part ils avaient fait
une demande officielle pour ouvrir
un lieu de culte qui n'a reçu aucune
réponse comme d'ailleurs l'ensemble
des autres communautés protestantes
locales en Algérie. Le propriétaire de
la maison de prière est par ailleurs
poursuivi pour « hébergement de per
sonnes étrangères » (il s'agirait en
l'occurrence d'un prêtre français, d'après
le quotidien Le Temps d'Algérie). Une
centaine de sympathisants ont manifesté
devant le tribunal le 10 octobre. La Ligue
algérienne de défense des droits de
l’homme et de nombreuses associations
ont apporté leur soutien aux accusés.

B

Médias et vérité

a reçu le 7 octobre à midi les participants au congrès de la presse catholique (85 pays), organisé à Rome par le Conseil pontifical pour les communications
sociales, devant lesquels il a souligné deux points particuliers de leur mission :
« Dans une société qui voit se multiplier la communication radio-télévisée, la presse
écrite doit rester actuelle et efficace… Sa qualification de catholique implique la responsabilité d'être fidèle à la vérité, de manière explicite comme substantielle, et dans
un effort de cheminement quotidien… Les journalistes catholiques doivent rechercher
la vérité, dans leur cœur comme dans leur esprit, mais aussi avec professionnalisme et à
l'aide de moyens efficaces. » Soulignant ensuite le poids croissant du monde de l'image,
le Saint-Père a dit que « si elle est positive elle risque de se détacher de la réalité en
faveur d'un monde virtuel, créant en particulier un risque d'indifférence envers la vérité ». D'autre part, « toute information risque d'être traitée de manière spectaculaire,
c'est-à-dire sans en tirer une réflexion… Ceci autorise à envisager le danger du virtuel,
qui s'oppose à la recherche du vrai ».
C'est pourquoi, a déclaré le Pape, « la presse catholique est appelée à faire preuve de
toutes ses capacités. C'est une mission incontournable… La foi trouve un point commun
avec la communication du fait que les médias et le message se recoupent. Le Fils de
Dieu, le Verbe incarné, est à la fois message de salut et moyen de sa réalisation. Ce n'est
pas une simple formule mais une réalité accessible à tous… La Parole est parvenue aux
hommes par le biais d'un écrit, la Bible. Constitutive de la communication, utilisée sous
diverses formes et appartenant d'une certaine façon à la civilisation de l'image, la parole
conserve toute sa valeur ». Puis il a dit que les « chrétiens ne peuvent ignorer la crise
de foi de la société et croire que les valeurs acquises puissent continuer simplement à
former l'avenir de l'humanité. L'idée de vivre comme si Dieu n'existait pas devient délétère en produisant un humanisme déshumanisé, alors que le monde a besoin de vivre le
contraire ». Rappelant enfin que les médias doivent « placer en Dieu le plus haut degré
de leurs valeurs », Benoît XVI a dit que la mission de la presse catholique est « d'aider
l'homme à se tourner vers le Christ, unique Sauveur, à conserver allumée l'espérance,
afin de vivre dans la dignité et de bâtir un avenir positif. C'est pourquoi les journalistes
catholiques doivent sans cesse avoir à cœur leur lien au Christ, en qui résident les ressources spirituelles que le monde sous-évalue alors qu'elles sont indispensables ».
Vatican Information Service
enoît XVI

Du CUBA

QUÉBEC

L'Église de Cuba a annoncé le 8 octobre
la libération de 3 dissidents qui devront
s'exiler en Espagne avec leur famille.
Il s'agit de Ciro Perez Santana, 61 ans,
condamné à 20 ans de prison en 1994,
Arturo Suarez Ramos, 46 ans, condamné
à 30 ans de prison en 1987, et Rolando
Jimenez Posada, 41 ans, condamné à
12 ans en 2003. Ils s'ajoutent à la liste
des 52 (sur 75 dissidents condamnés
en 2003) que, le 19 mai 2010, le gou
vernement a promis au cardinal Jaime
Ortega de libérer (pour l'instant 38
seulement sont sortis de prison).

à Sutton en Estrie (Québec), une
centaine de personnes ont assisté, le
8 octobre dans une église anglicane,
à l'ordination comme « prêtre cat ho
lique » d'une retrait ée de l'ensei
gnem ent, Linda Spear, milit ante du
mouvement contestataire Roman Catho
lic Womenpriests. Celui-ci revendique
environ 175 « ordinations » de femmesprêtres et 4 ou 5 de femmes-évêques
en Europe et aux États-Unis depuis
2002. Elles encourent toutes une
excommunication latae sententiae, c'està-dire automatique.n
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lectures
29e DIMANCHE ORDINAIRE

(année C)

Tout est vrai
dans la Bible ?
© LA BIBLE DES PEUPLES / ÉD. DU JUBILÉ

par le Père
Michel Gitton

Prier sans se lasser

18. 1 Il leur raconta cette parabole pour dire qu’il faut prier sans cesse et ne pas
se décourager : 2 « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et
se moquait des gens. 3 Dans cette même ville il y avait une veuve qui venait lui
dire : ‘Rends la sentence contre mon adversaire.’
4 Tout un temps il refusa ; puis il se dit : C’est vrai que je ne crains pas Dieu et
que je n’ai rien à faire des gens, 5 mais cette veuve me dérange à un tel point que
je vais lui faire justice ; sinon elle finira par me casser la tête. »
6 Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce qu’a dit ce juge très peu juste. 7 Dieu ne
fera-t-il pas justice à ses élus s’ils crient vers lui jour et nuit alors qu’il les fait
attendre ! 8 Je vous le dis : Il leur fera justice, et vite. Mais quand viendra le Fils
de l’Homme, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? »

S

Paul est formel : « tous
les passages de l’écriture sont
inspirés par Dieu ». Comment
concilier cela avec un sain esprit
critique ? Peut-on aujourd’hui
croire littéralement tout ce qui est écrit
dans la Bible ? Il n’y a que quelques
fondamentalistes américains pour prendre au pied de la lettre le récit de la
création en sept jours et celui du Déluge.
La réalité du séjour des Hébreux en égypte
est largement contestée aujourd’hui
dans les milieux universitaires, même
catholiques. Beaucoup soutiennent
que les miracles rapportés dans les
évangiles au moment de la mort de
Jésus (les montagnes qui tremblent, des
morts qui ressuscitent, etc...) font partie
d’une imagerie apocalyptique dont on
n’est pas obligé d’admettre la réalité.
Certaines affirmations de saint Paul
(sur la tenue des femmes par exemple)
doivent être lues, c’est évident, dans le
contexte de l’époque, qui sans doute les
éclaire, mais en limite aussi la portée. Et
ainsi de suite...
Ces remarques, et beaucoup d’autres,
provoquent chez les chrétiens le sentiment
déprimant que la Bible, c’est bien, mais
qu’il faut en prendre et en laisser : tout
accepter au premier degré, ce serait se
condamner à une naïveté insupportable.
Si on veut sauver le message de la Bible,
il faudrait n’en garder que l’essentiel :
aint

le message du Christ, les grands thèmes
de la prédication des Prophètes, bref un
contenu moral.
Or justement l’écriture résiste à ce
traitement, où on oublie qu’elle est avant
tout une histoire. Ce qu’elle veut dans
le fond, c’est nous raconter la manière
dont Dieu s’y est pris pour rencontrer les
hommes, et les mettre en contact avec
son Fils Jésus Christ : susciter un peuple
particulier au sein duquel il allait faire
naître le Sauveur. La vérité de la Bible
n’est donc pas d’abord une vérité d’une
idée, c’est la vérité d’un récit, c’est vrai
parce que cela s’est passé ainsi. Il y a eu
quelque chose comme un événement, ou
plus exactement une série d’événements,
qui se sont produits et qui ont changé le
cours des choses. Si ces évènements sont
inexistants, c’est que Dieu ne s’est pas
engagé dans cette histoire et que par
conséquent l’écriture n’a rien à nous dire.
Comme le dit encore Paul : Si le Christ
n'est pas ressuscité, notre prédication est
vide et vide aussi votre foi. Il se trouve
même que nous sommes de faux témoins
de Dieu, car nous avons porté un contretémoignage en affirmant que Dieu a
ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas
ressuscité (1 Corinthiens 15,14-15). Et,
pour lui, ressusciter, cela veut dire
quelque chose de très précis : se relever
de la mort, marcher, respirer, ce n’est pas
une idée, c’est un fait.
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Aussitôt surgit l’objection qui nous
rappelle que tout dans la Bible n’est
pas de ce type et que, s’il y a vraiment
l’attestation d’événements qui sont au
cœur de son message, beaucoup de
matériaux qu’elle utilise ne sont pas
de ce modèle : non seulement il y a
des lois, des conseils de sagesse, de la
poésie religieuse, mais il y a toute une
manière de raconter le passé lointain qui
s’éloigne sérieusement de l’histoire, au
sens que nous donnons aujourd’hui à ce
mot. Il y a des épopées qui grossissent et
déforment les faits (comme dans le livre
de Josué), il y a des généalogies plus ou
moins fantaisistes qui essaient de mettre
en relation le passé et le présent, il y a
des mythes d’origine, souvent sur des
modèles païens, mais retravaillés pour
porter un sens nouveau plus conforme à
la religion du Dieu d’Abraham.
Certes tout cela n’est pas une
chronique détaillée, comme il peut
en exister dans d’autres parties de
l’écriture. Le scribe inspiré qui a cherché
à relier aux origines de l’humanité la
situation présente de son peuple a fondu
ensemble des matériaux assez disparates
et dont la crédibilité historique diminue
à mesure que l’on s’éloigne dans le
temps. Comment pouvait-il faire autrement, d’ailleurs, à moins d’un don de
seconde vue, un savoir monstrueux qui
dominerait tous les temps, ce que ne
garantit évidemment pas l’inspiration
divine ? Mais, avec ce qu’il avait à sa
disposition, il a donné un enseignement
certain et qui nous éclaire beaucoup
sur la façon dont Dieu a conduit les
événements : la continuité de son
dessein depuis l’origine, sa manière
de réagir au péché des hommes, sa
volonté d’agir à travers des rencontres
particulières, qui rejaillissent ensuite sur
des groupes, etc.
Oui, l’Apôtre a raison : tout est bon
à prendre dans le texte des écritures,
mais l’écriture est faite pour les gens à
l’esprit ouvert et non pour les pseudosavants qui ne savent que couper les
cheveux en quatre... n
Dimanche 17 octobre
Première Lecture : Exode 17.8-13
Psaume 120.1-8
Deuxième Lecture : 2·Timothée 3.14-4.2
Évangile : Luc 18.1-8.

29e semaine du temps ordinaire

Semaine de l’ « Adhésion aimante »
Cf. Collecte : « vouloir ce que tu veux »
XXIXe Dimanche
1. Jésus qui se tient sur la montagne pour
intercéder pour nous (lecture du livre de
l’Exode).
➤ Adorons le Fils crucifié qui s’offre pour
nous.
Point spi : Pensons que nous sommes
précédés et accompagnés de sa prière.
2. Jésus qui ne cesse de nous instruire par
ses apôtres et leurs successeurs, qui ne
veut pas nous laisser manquer du pain de
la doctrine (lecture de la seconde lettre
de saint Paul à Timothée).
➤ Adorons le Bon Pasteur qui conduit ses
brebis dans les bons pâturages.
Point spi : cherchons toujours à nourrir
notre cœur et notre âme.
3. Jésus qui nous pousse à la demande
instante, jusqu’à l’importunité (lecture de
l’évangile de saint Luc).
➤ Adorons le Maître qui nous apprend
la prière.
Point spi : Ne relâchons pas trop vite notre
effort.
Lundi : Saint Luc
1. évangile de l’Enfance : La croissance
de l’Homme-Dieu à travers les faits et
gestes des premiers témoins.
➤ Adorons l’Enfant que Dieu nous donne,
capable de grandir, tout en étant le TrèsHaut.
Point spi : Mettons-nous à l’école de
Nazareth.
2. évangile du Royaume : Jésus qui
s’avance à grands pas vers le but, mais
qui fait tout avec ordre et méthode.
➤ Adorons le Maître qui nous entraîne
vers le Royaume de son Père, fraie la voie
devant nous.
Point spi : Accueillons l’espérance folle
qu’Il nous donne d’un vrai changement.
3. évangile de l’église : Jésus qui continue
son œuvre à travers l’activité de ses disciples,
qui s’efface pour leur donner un rôle.
➤ Adorons le centre immobile autour de
qui tout tourne.
Point spi : Faisons-nous serviteurs de
l’église pour être les serviteurs du Christ.
Mardi : accueillir le maître à son
retour des noces (Luc 12, 35-38)
1. Jésus qui n’est pas allé faire la fête,
mais conquérir pour nous le Royaume, et
qui nous demande de lui faire confiance,
même lorsqu’il semble occupé ailleurs.

par le Père Michel Gitton

➤ Adorons l’époux au-dessus de tout
soupçon, lui toujours fidèle.
Point spi : Redoublons de prière, quand Il
semble tarder.
2. Jésus qui vient frapper, très doucement,
à la porte de nos vies.
➤ Adorons l’époux qui se présente
incognito à l’heure où on ne l’attend plus.
Point spi : Ne tardons pas à Lui ouvrir, ne
Lui faisons pas sentir notre lassitude.
3. Jésus qui sert ses petits serviteurs, leur
lave lui-même les pieds.
➤ Adorons l’époux si heureux de retrouver fervents ceux qu’Il aime.
Point spi : à notre tour, sachons entraîner
dans la joie du Christ les cœurs blessés.
Mercredi : suite des conseils
de vigilance (Luc 12, 39-48)
1. Jésus, maître de maison, qui protège
sa maison contre le voleur qui vient à
l’improviste pour nous ravir nos vrais biens.
➤ Adorons Celui qui ne dort ni ne
sommeille, le Gardien d’Israël.
Point spi : Ne laissons pas la maison sans
défense, que la pensée de Jésus l’occupe.
2. Jésus, maître de maison, qui répartit ses
biens et en institue gardiens ses serviteurs.
➤ Adorons Celui qui n’arrête pas de se
dessaisir de tout pour nous ouvrir un avenir.
Point spi : Occupons notre place avec crainte
et tremblement, mais aussi avec confiance.
3. Jésus, maître de maison, qui donne
autorité à certains sur les autres, qui court
le risque de nous confier nos frères, mais
qui ne tolère pas n’importe quelle conduite.
➤ Adorons Celui qui préside aux destinées
de son église.
Point spi : Rappelons-nous toujours que
notre autorité n’est qu’une délégation.
Jeudi : le feu sur la terre (Luc 12, 49-53)
1. Jésus, notre incendiaire, brûlant nos imperfections, ravageant notre indépendance.
➤ Adorons Celui qui vient comme un feu
redoutable ou libérateur selon l’état de
nos cœurs.
Point spi : Habituons-nous à la pensée de
devoir nous laisser simplifier par Lui.
2. Jésus, notre plongeur, s’enfonçant dans les
eaux profondes pour y combattre les monstres
qui sommeillent dans nos obscurités.
➤ Adorons Celui qui a connu pour nous le
Baptême du Jourdain et celui de la mort.
Point spi : Confions-Lui les zones obscures
de notre cœur.

3. Jésus, notre glaive, venant disjoindre tous
les faux alliages, l’alliance contre nature de
notre paresse et de notre désir d’avancer.
➤ Adorons Celui qui a reçu lui-même le
coup de lance dans son côté.
Point spi : Renonçons à conjuguer dans tous
les cas notre intérêt et la volonté de Dieu.
Vendredi : juger « par soi-même »
(Luc 12, 54-59)

1. Jésus vivant avec la conscience très forte
de l’imminence du Jour de Dieu, sachant lire
toutes choses comme signes des temps.
➤ Adorons Jésus le Veilleur, qui voit
poindre l’aube.
Point spi : Ne supposons pas que les choses
doivent toujours durer ainsi.
2. Jésus vivant libre des revendications
sans fin qui opposent les hommes, ayant
lui, d’avance donné sans réserve.
➤ Adorons Jésus l’Homme libre, nous
faisant éprouver le jaillissement infini de
l’être divin.
Point spi : Ne ressassons pas nos vieilles
rancunes, brûlons-les une bonne fois.
3. Jésus nous entraînant derrière lui, nous
faisant désirer notre liberté au point de
rompre nos attaches et de liquider notre
contentieux.
➤ Adorons Jésus maître de la danse qui
met du mouvement dans nos vies et nous
apprend son pas.
Point spi : Regardons notre journée comme
la seule dont nous disposons.
Samedi : le figuier stérile et
la tour de Siloé (Luc 13, 1-9)
1. Jésus à la face de qui on jette toute la
souffrance du monde comme un défi à la
bonté de Dieu.
➤ Adorons le Crucifié qui porte à lui seul
tout le poids de l’incompréhension des
hommes et du mal du monde.
Point spi : Ne nous dérobons pas devant
le problème du mal, défendons l’honneur
de Dieu.
2. Jésus qui seul sait l’issue, la sortie à
faire quel que soit le prix à payer : la
conversion.
➤ Adorons le guide qui nous fait franchir
le mauvais passage.
Point spi : Ne recherchons pas de solutions
à courte vue, provoquons la conversion, la
nôtre et celle de nos frères.
3. Jésus qui est capable d’une immense
patience, prêt à tenter l’ultime chance
pour permettre à l’homme de se reprendre.
➤ Adorons Jésus le divin jardinier qui
étale le fumier pour permettre la reprise
inespérée.
Point spi : Osons la tentative improbable
qui sauvera tout. n
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LIVRES
ENTRETIEN AVEC JOCELYNE TARNEAUD

Sainte promenade

propos recueillis par Brigitte PONDAVEN

Jocelyne Tarneaud publie
son troisième ouvrage
sur les symboles
dans l'Écriture.
n Qu'est-ce qui vous fait écrire sur la
Bible ?
Mes trois ouvrages* ont pour
matrice les émissions que j’ai produites
pendant dix ans à Radio Notre-Dame,
aussi bien le commentaire de l’Évangile
quotidien à la lumière des mystères
du Rosaire que l’émission dominicale
« Vous toutes les œuvres du Seigneur ».
Avec l’aide de mon fils Étienne, nous
nous sommes mis au travail pour les
mettre par écrit à la disposition de tous
ceux qui ont la charge de la transmission, à savoir les parents, les grandsparents, les catéchistes, les adjoints en
pastorale, les parrains et marraines...
L’idée, c’est que les temps liturgiques sont très favorables à condition
d’avoir du « grain à moudre » ! Et le
récit de l’Histoire sainte exerce toujours une vraie fascination sur celui
qui l’écoute, pour peu qu’on sache lui
rendre sa substance et sa portée. C’est
ce qui arrive lorsqu’on s’appuie sur les
symboles qui fourmillent dans l’Écriture et constituent autant de clés qui
ouvrent ce que le Christ appelle luimême l’« intelligence des Écritures ».
n D’Adam à Jacob, on comprend que l’Histoire Sainte est avant tout une histoire
de famille avec des connexions qui ne
s’illuminent qu’à travers l’apport de
la tradition juive. On croit tout savoir
d’Abraham et tout à coup vous pointez
un infime détail et on entre dans une
dimension qui nous était restée cachée !

(

comme le dit saint Paul. Et les jeunes
que je rencontre dans le cadre de la
comédie musicale Jonas dont je suis la
parolière tandis qu’Étienne Tarneaud
en est le compositeur et le rôle titre,
sont extrêmement sensibles à cette
dimension de la foi chrétienne connectée à ses racines toujours vivantes dans
le peuple juif auquel nombre de leurs
camarades appartiennent. Ces « ponts »
contribuent à créer un climat nouveau,
à forger des consciences plus ouvertes.

En écoutant un jour proclamer
l’Évangile de la Samaritaine, j’ai été
frappée de ce que le Christ lui dit :
« Le Salut vient des Juifs »(Jean IV,
22). Je l’ai senti comme un appel personnel à creuser la riche exégèse talmudique et rabbinique pour mieux
entrer dans le mystère de Jésus de
Nazareth « Lumière pour éclairer
les Nations (nous !) et Gloire de ton
peuple Israël » comme l’atteste le
vieillard Syméon (Luc II, 32).
En étant formatrice pour l’enseignement catholique, j’ai la chance de
toucher du doigt un authentique désir
des adjoints en pastorale de creuser
dans cette direction afin de sortir de
l’impasse éculée qui oppose le Dieu de
l’Ancien Testament à celui du Nouveau.
C’est le même ! C’est le Père de JésusChrist « livré pour nos pêchés et ressuscité pour que nous soyons justifiés »

La Bible ne raconte qu'une seule
histoire : la mienne, la nôtre !
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n à vous lire, on a bien le sentiment, que
vous suggérez par votre couverture,
d’une promenade « pas à pas » avec le
Seigneur à la « brise du jour », dans ce
temps édénique d’avant la Chute ! C’est
une lecture à la fois savante et simple
qui dilate le cœur et enrichit l’esprit.
Un parfait livre de chevet à déguster
chapitre par chapitre !
Je voulais « servir » la Parole et
non me servir d’elle ! Elle est pour moi
« lumière sur mes pas » et elle m’aide
à vivre tout simplement. La Bible
ne raconte qu’une seule histoire : la
mienne ! la nôtre ! Elle montre que
Dieu y est présent et qu’Il met toute la
Création au service de l’histoire d’amour
fou qu’Il a pour chaque personne. Dans
la mesure où c’est par le Serpent que
la catastrophe est arrivée, c’est toute la
Création qui a une dette envers les fils
d’Adam et ce n’est que justice de la voir
si intimement impliquée dans leur retour
vers le Père, car la Foi est un chemin
qu’il faut parcourir humblement « pas à
pas » comme Abraham ! n

* Jocelyne Tarneaud, Si Noël m’était
conté et Si Pâques m’était conté, chez
Cariscript ; La Bible pas à pas, tome
1, d'Abraham à Jacob, éd. Lethielleux,
DDB, 276 p., 18e.
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LECTURES
Les animaux dans les évangiles - 8
par Tugdual DERVILLE
dessins de Didier Tiphaine
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musique LITURGIQUE
ENTRETIEN AVEC LE PÈRE JACQUES-MARIE GUILMARD,

Rencontres grégor
Les 1er, 2 et 3 avril 2011,
auront lieu à Paris des
« Rencontres grégoriennes »,
en présence de Mgr Robert
Le Gall, archevêque de
Toulouse. Le thème en sera
« Le chant grégorien, acte
liturgique, du cloître à la cité ».
n Père Guilmard, le festival grégorien de
Watou en Belgique ne va-t-il pas être
concurrencé par les rencontres lancées
par le Chœur grégorien de Paris ?
Non. Tous les trois ans, Watou voit
certes affluer du monde entier des
ensembles de qualité. Leur centre d’intérêt principal est le chant choral, alors
que dans ces « Rencontres » parisiennes,
les participants auront à réfléchir sur la
nature liturgique du grégorien – ce qui
est important au moment où l’intérêt
pour ce chant s’accroît…
n Pourquoi ce regain d’intérêt ?
Dans les milieux catholiques, il est
clair que le motu proprio du SaintPère, en élargissant l’usage de la forme
extraordinaire du rit romain, a amélioré en France le statut du grégorien.
Chez beaucoup, il y avait un même
refus du rit tridentin et du chant grégorien, comme si ce dernier était propre
à la forme la plus ancienne de la Messe
romaine. De plus, une nouvelle génération de chrétiens, qui ne sont inféodés à
aucune école, est prête à adopter, sans

(

arrière-pensée, les richesses du passé
chrétien.
Dans d’autres milieux, ce n’est pas
la liturgie qui est le motif de l’intérêt
pour le grégorien, c’est l’aspect historique ou esthétique – disons musical.
Aujourd’hui, des universitaires et des
musiciens nombreux revisitent l’antiquité, et leur démarche les fait entrer
en contact avec le grégorien. De même,
pour les Asiatiques ce sera leur curiosité
pour la culture occidentale.
Et puis il y a un phénomène plus
général qu'on ne peut ignorer et qui,
après le succès du Chœur des Moines
de Silos, il y a quelques années, a vu
celui du « groupe » The Priests dans le
monde anglo-saxon, relayé chez nous
par celui des Prêtres lanc és par Mgr
Di Falco. C'est pour profiter de cet
engouement du grand public que Decca,
filiale anglaise de la multinationale
Universal, a demandé aux moniales du
Barroux de faire « un disque de grégorien » dont on annonce déjà des ventes
vertigineuses ! J'observe cela avec le
plus grand intérêt… mais je me sens peu
autorisé à fournir une explication. On
me dit que le succès du film Le grand
silence ou celui de Des dieux et des
hommes participent du même regain du
spirituel… Mais cela reste probablement
très fragile.
n Les concerts spirituels comportant du
grégorien vous laissent-ils dubitatif ?
Non, bien sûr. Le grégorien est fait
pour la liturgie, il a tout son sens seulement dans la liturgie, mais les concerts
spirituels peuvent (sous certaines

Mis durablement hors de la liturgie,
le chant grégorien perd son sens
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conditions) faire pénétrer dans l’esprit
propre au grégorien les non-croyants –
je songe en particulier aux musiciens et
aux musicologues.
n Pourquoi insister tant sur la liturgie ?
Dom Guéranger, avec son grand
génie de la liturgie, a considéré le
chant comme un élément qui découle
de l’essence du culte divin. Le concile
Vatican II ne dira pas autre chose.
(SC 112) La liturgie est la voix de
l’Église, et c’est une voix qui exprime, à
travers le chant, l’ardeur des sentiments
que l’Esprit Saint produit en elle. Or,
Dom Guéranger a caractérisé le chant
grégorien par son ordonnance intime à
la liturgie. Mis durablement hors de la
liturgie, le grégorien perd son sens et
même une bonne partie de sa valeur
esthétique. Il faut donc le situer dans sa
juste perspective…
n Y a-t-il une vérité du grégorien ?
Il ne s’agit pas de vérité, mais d’avoir
un regard juste sur ce répertoire. Au
plan technique et historique, les
conceptions qu’on en a sont diverses :
modalité, rythme, mode d’exécution,
etc. Certaines sont exactes, d’autres
fausses : parfois les conséquences sont
catastrophiques. Il y a aujourd’hui des
défis correspondant à des enjeux.
À mes yeux, ces enjeux sont au
nombre de trois, d’ailleurs d’inégale
importance, l’enjeu de la communion,
l’enjeu de la qualité, l’enjeu de la liturgie
au sens propre.
Le titre du projet (« Rencontres »)
exprime l’enjeu de communion, il faut
que les personnes qui aiment à prier

MOINE DE SOLESMES

iennes

Renseignements : http://www.choeur-gregorien-de-paris.asso.fr
Bulletin de préinscription à renvoyer
par la poste à Mme Sylvie Figuier,
69 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris France
01 45 86 97 68 ou 06 82 44 16 16
ou par courriel : rencontres@choeur-gregorien-de-paris.asso.fr

Propos recueillis par Alexandre DA SILVA
avec le grégorien – que ce soit en
l’écoutant ou en le chantant – se rencontrent. Il faut se connaître et dialoguer, faire le bilan du passé récent
et partager les expériences. Mettre en
place des projets et des collaborations
en vue d’une plus large diffusion du
grégorien. Il faut aller à l’essentiel et
surmonter les divergences qui ne sont
pas fondamentales – qu’elles relèvent de
l’interprétation ou du rit utilisé. Le motu
proprio de Benoît XVI sur le rit extraordinaire nous montre la voie, et nous
demande de passer de l’intransigeance
à la collaboration et même à l’amitié.
C’est le rôle des échanges et surtout des
célébrations liturgiques, par lesquelles
tous pourront partager et célébrer leur
même idéal spirituel.
n Et l’enjeu de la qualité ?
Le chant grégorien ne peut survivre
sans, de la part des chanteurs, un travail qualifié. L’amateurisme ne construit
pas ; il est inacceptable dans le culte
divin. Le chant liturgique est un ministère, il y faut une certaine compétence ;
même si, évidemment, il n’est pas question que les chanteurs soient des professionnels. Trop souvent en France, les
fidèles ne soignent pas la qualité du
chant. Même pour répondre « Amen »
après une oraison, il faut un peu de
soin : ne pas partir trop tôt, ne pas
chanter trop fort, donner aux syllabes
leur juste place.
Les auditeurs eux aussi ont à « se
mettre à niveau ». S’ils veulent participer activement à la liturgie, ils doivent
apprendre à suivre dans les livres, à lire
les traductions, etc.
Par contre, si le chant grégorien est
confié à des musiciens professionnels, le

risque est double : on le chantera selon
des théories musicales fausses ou on le
chantera d’une manière étrangère à sa
destination liturgique.

l’archéologisme, la recherche sans fin
de manuscrits ou de variantes, l’intérêt pour des répertoires d’importance
secondaire...

n Faites-vous allusion à ce que vous
appelez « l’enjeu de la liturgie au sens
propre » ?

n Solesmes a beaucoup travaillé le grégorien. Ce chant est-il réservé aux moines
et moniales ?

Oui, c’est le point le plus actuel. Il ne
suffit pas qu’il y ait une « rencontre » ;
la qualité ne suffit pas ; il faut un
accord sur l’essentiel. Or, l’essentiel du
grégorien se résume par cette phrase :
ce chant grégorien est acte liturgique. C’est le thème proposé pour ces
Journées, et c’est là que se joue l’échec
ou la réussite de ces « Rencontres ».

Absolument pas. Les moines qui
célèbrent quotidiennement la liturgie
grégorienne sont bien placés pour saisir
toutes les dimensions de la liturgie et en
voir l’importance dans la vie de l’Église
d’aujourd’hui, mais le chant grégorien a
aussi une vocation pastorale. Le chant
grégorien doit passer « du cloître à la
cité » pour participer à « l’évangélisation
par la beauté du sacré » dont nous parle
souvent le Saint-Père.

n Qu’est-ce que ça veut dire « acte liturgique » ?
Il faut prendre le mot « acte » au
sens fort. L’acte liturgique est ce qui
réalise adéquatement la liturgie. Ce
n’est pas seulement « un plus ». Le chant
est une partie intégrante de la prière
publique de l’Église. Le chant grégorien
est acte liturgique, tant du côté du culte
(le culte est pleinement capable d’accueillir le chant grégorien), que du côté
du grégorien (il n’est pleinement luimême que dans la liturgie).

n Et vous-même de quoi parlerez-vous ?
J’ai choisi de parler de la psalmodie.
Elle constitue en effet le fond de la
prière liturgique de l’Église (y compris
à l’intérieur de la Messe) ; en outre elle
est une introduction indispensable au
grégorien dans sa forme plus ornée.
J’insisterai sur la célébration des Vêpres
du dimanche ou des Complies, car c’est
une manière de sanctifier le jour du
Seigneur, ainsi que le demande le SaintPère Benoît XVI.

n Que pensez-vous des études sur le grégorien faites dans des universités ou des
conservatoires ?

n Êtes-vous optimiste pour l’avenir du grégorien ?

Les études d’histoire ou de musicologie grégoriennes sont légitimes et
fort importantes, mais les écueils ne
manquent pas. En voici quelques-uns :

Oui, il faut être vigilant et actif ; il
faut prier et se former, mais je suis sûr
que le chant grégorien a encore de très
beaux jours devant lui. n
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LIVRES
MANAGEMENT

Où va l'entreprise ?
par Denis LENSEL

Comment réagir face à des
processus qui asphyxient
salariés et entreprises.

statut du personnel est rendu précaire
sur fond de chantage au chômage, des
objectifs individuels sont imposés en
dehors de toute logique d’équipe et des
boucs émissaires vont être désignés.
« Un océan » est souvent interposé
entre une expertise survivante et des
« petites mains » délocalisées. Plus loin,
la machine est « veuve de son machi
niste » : de nouvelles procédures sont
mises en œuvre à la place du collabo
rateur, dont la contribution est déniée.
Les moyens du nouveau prestataire
sont « incompatibles avec les enga
gements à satisfaire ». L’entreprise est
déstabilisée, ses clients déroutés et ses
dirigeants discrédités.
Brochenin n’hésite pas à conclure
à « la mise en place d’un pouvoir tota
litaire au sein de l’entreprise, au ser
vice de l’actionnaire ». Les cadres sont
« dépossédés de leur rôle moteur »,
les détenteurs de métiers qualifiés se
voient attribuer de facto un nouveau
statut, peu enviable, celui d’ « intéri
maires en sursis », voués à l’exécution
de processus conçus par d’autres…
En cas de « désengagement général
et quotidien » (ce qui est la consé
quence logique de la démotivation),
« les nouvelles technologies de l’infor
mation peuvent donner une ampleur
industrielle à des erreurs de jugement ».
L’auteur évoque un fait gravissime : le
rôle des systèmes de « prise de posi
tion » automatiques en fonction de
modèles mathématiques programmés
a été repéré « parmi les causes des
mouvements erratiques des marchés
spéculatifs ».
« L’imprévu est exclu de tout sys
tème d’information », et la plupart des
acteurs sont devenus « greffiers de

leurs propres actes ». Ici, Brochenin
évoque la possibilité d’un garde-fou
« salutaire » : la formation des statis
ticiens aux techniques de « mise en
abyme » de la recherche historique.
Aujourd’hui, l’ampleur de la crise
est due davantage « à la méconnais
sance des risques réels qu’à la réalité
des risques »… Cependant, le cadre du
« harcèlement ordinaire » est en place :
ce livre dénonce un eugénisme social
qui admet « comme vérité naturelle »
le tri sélectif des gagnants (winners)
et des perdants, sous la bannière d’une
idéologie libérale qui se serait « empa
rée du darwinisme »…
à l’heure de l'Internet lié au télé
phone portable, « l’injonction de réac
tivité » devient permanente, et le col
laborateur est constamment enfermé
dans l’instant présent, sans possibilité
de recul ni de jugement. Conclusion: la
« dimension libertaire » de la bureau
tique prend « une ampleur nouvelle
dont nul ne sait vers quel avenir elle
nous mène ».
En outre, face à cette dérive que
Geneviève Anthonioz de Gaulle appe
lait « le totalitarisme de l’argent », ce
livre pose une question centrale : « Qui
osera invoquer à la barre l’ivresse de
profit comme circonstance aggra
vante d’accident ou de crime socioécologique ? » Et il dénonce le thème
ultra-libéral de l’autorégulation des
marchés comme un « mythe destruc
teur ».
Après la « débâcle de 2008 », il est
temps d’« inventer une nouvelle forme
d’entreprise », avec la « réappropria
tion d’une destinée personnelle » par
chacun. n

Enfermé dans l'instant présent, sans
possibilité de recul ni de jugement

Bruno Brochenin, Où va l’entreprise ?
Organisation et dérives, Editions ESKA,
207 pages, 18e.

D

de l’Essec, Bruno Bro
chenin est un professionnel
qui a mis en pratique des
projets depuis vingt ans, pour
l’organisation d’entreprises
généralement très importantes. Pour
lui, l’ « architecture d’entreprise » per
met aux acteurs de donner leur pleine
mesure quand elle est bien utilisée
comme technique d’ordonnancement.
Mais notre époque de crise est
favorable aux dérives de techniques de
management qui sombrent dans le harcèlement qui est une faute, un délit, et
parfois un crime. Né et élevé à l’étran
ger, Bruno Brochenin joue ici un rôle
de faux naïf qui promène un regard
critique sur une économie échappant à
la plupart de ses acteurs.
D’abord, il revendique l’emploi d’une
langue claire comme limite à « toutes
les Novlangues administrées, jargon
nantes et obscures » dignes des pré
monitions d’Orwell… Ensuite, il appuie
ses démonstrations sur une série abon
dante de cas concrets tristement élo
quents : ici des salariés contraints à
la vente forcée, ailleurs une déifica
tion absurde de l’outil informatique,
presque partout des mises à l’écart du
personnel au profit du court terme.
Après deux ans d’agitation sans
concertation, un programme straté
gique grandiose à 30 millions d’euros
tourne au fiasco : le projet global d’une
entreprise de grande distribution est
paralysé pendant plusieurs années, le
iplômé

(
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DIEU ET LA SCIENCE - 11

Les coïncidences du big bang

L

par Bertrand SOUCHARD

« n o m b r e s de la nature
gouvernent notre vie quotidienne.
Ils déterminent la taille et la
masse des choses de la vie. Ils font
que le monde est tel qu'il est, au lieu
d'être tout autre… Une quinzaine de
constantes physiques déterminent
le paysage qui nous entoure…
Les paramètres numériques sont
inflexibles. Changer légèrement
leurs valeurs élimine toute chance
d'éclosion de la vie (1). » Trinh Xuan
Thuan précise quelques-unes de ces
coïncidences (2). Premièrement, pour
produire du carbone à partir de
l’hélium, nous avons un ajustement
des niveaux nécessaires d’énergie.
Deuxièmement, la fabrication de
l’oxygène à partir du carbone et de
l’hélium est telle qu’elle n’élimine
pas tout le carbone. Or, le carbone
est essentiel à la vie. Troisièmement,
la charge de l’électron est égale à la
charge du proton sans que l’on sache
pourquoi. Quatrièmement,
la masse du neutron est
légèrement supérieure à
celle du proton. Le premier
se désintègre rapidement
tandis que le second,
presque étern el, est le carburant
des étoiles. Mais si c’était l’inverse,
un proton légèrement plus lourd que
le neutron, les étoiles dureraient un
siècle, et la vie n’aurait pas le temps
d’apparaître. Cinquièmement, la
force nucléaire forte est la colle des
particules. Si elle est plus faible,
les protons et les neutrons ne se
combinent pas. Si elle est plus forte,
« les réactions s’emballent et les
étoiles explosent. » Sixièmement,
si la densité de la matière était plus
grande, nous aurions trop de force
gravitationnelle, la colle de l’univers,
et l’expansion de l’univers, le big bang,
ne serait pas possible. Et si elle était
plus faible, les étoiles et les galaxies ne
es

pourraient pas se former… Mais il est
possible de multiplier les exemples, en
construisant des univers-jouets. Avec
de puissants ordinateurs, qui intègrent
toutes les constantes de la physique et
les conditions initiales de l’univers, on
s’aperçoit d’une précision inouïe, d’un
réglage très fin.
Mais cette précision constatée
pour la physique et la cosmologie,
nous la retrouvons pour les conditions
d’apparition de la vie, selon Michael
Denton (3). Et il y a encore d’autres
coïncidences : la Terre est une « planète
rare ». Notre système solaire semble
l’exception, plus le nombre de planètes
connues dans l’Univers augmente,
plus la Terre paraît sing ulière. Non
seulement le système solaire est
dans la zone habitable de la Galaxie,
mais la Terre n’est ni trop proche, ni
trop loin du soleil, elle n’est ni trop
chaude, ni trop froide, juste à bonne
distance pour avoir de l’eau à l’état

entre l’intensité de la gravitation (F)
et l’intensité de la force électrique
(f) est 10 -39 (F/f). Le rapport entre
l’âge de l’univers (T) et la période
de l’électron (t) est lui de 1 039 (T/t).
Il est de même pour le diamètre de
l’univers observable (D) et le diamètre
du proton (d) : D/d=1 039. En revanche,
les rapports entre la masse de matière
observable (M) et la masse du proton
(m) est 1 078 = (1 039)2 (M/m). Pourquoi
ces coïncidences troublantes entre les
constantes physiques et les paramètres
cosmologiques ?
Une autre coïncidence inutile, que
nous connaissons tous, est le rapport
entre la taille respective de la Lune et
du soleil par rapport à leurs distances
de la Terre. Aux yeux des terriens, elles
sont de la même grosseur, ce qui nous
permet d’avoir, de temps en temps,
de magnifiques éclipses. Si la Lune
était plus éloignée, nous n’aurions que
des éclipses partielles sans pouvoir
être, tout à coup, en
plein jour, comme en
pleine nuit. Si elle était
plus proche, notre Terre
certes s’assombrirait,
mais nous n’aurions pas
ce halo magnifique qui entoure la
Lune pendant une éclipse totale. Cette
coïncidence est apparemment gratuite,
juste pour « la beauté du geste ». Bref,
notre univers et notre vie sur Terre ne
tiennent qu’à un fil. n

Plus le nombre de planètes connues
dans l'Univers augmente,
plus la Terre apparaît singulière
liquide. La naissance des planètes
étant très chaotique, « la formation
d’un système comparable au nôtre,
où planètes rocheuses et géantes
tournent sagement sur des orbites
presque parfaitement circulaires exige
des conditions initiales extrêmement
précises… et très rares ! (4) » A cette
extrême singularité, s’ajoute la Lune,
massif satellite, stabilisant la rotation
de la terre, la grosse Jupiter qui attire
les astéroïdes qui passent dans les
environs, un champ magnétique qui
nous protège des radiations solaires.
Nous avons même d’ « étranges
coïncidences entre grands nombres » (5)
de la physique, qui n’ont a priori
aucune signification. Le rapport

(1) Trinh Xuan Thuan, La mélodie secrète,
Folio, p. 280-285.
(2) Trinh Xuan Thuan, « La place de
l’homme dans l’univers », dans Bernard
d’Espagnat (dir.), Implications philosophiques
de la science contemporaine, Tome 1,
Troisième partie, p. 75-102, PUF, 2001
(3) Michael Denton, L’évolution a-t-elle un
sens ? Fayard, 1997, p. 511-512.
(4) Serge Brunier, « Une Terre unique ? » in
Science et vie, octobre 2008, p. 53-68.
(5) René Cuillierier, « Hors série Sciences
et avenir », Les trois constantes de l’univers,
décembre 2004, janvier 2005, p. 63.
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Résumé
des
épisodes
précédents :
En 1787,
a été
découvert
dans le
New Jersey
le premier
"os de
dinosaure".
Faute de
susciter
une
explication
plausible,
il est vite
oublié
et même
perdu…
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livres
mariage chrétien

L'épreuve
du divorce

Nourris des expériences vécues de
tous les couples qu’ils rencontrent,
deux prêtres tentent de proposer une
aide, pour guider les chrétiens dans les
moments parfois rudes du mariage.

«M

vient de divorcer : deux
filles ados laissées assez perturbées. La sœur de maman s’est déjà
mariée deux fois et vit maintenant
avec un troisième homme : deux
enfants issus du premier mariage, un bébé du
deuxième. Une amie a quitté son mari qui battait
leurs enfants. Ma belle-sœur a obtenu de Rome
une reconnaissance de nullité de mariage. »
Des cas comme ceux-là, il y en a partout
autour de nous. La situation matrimoniale des
Français n’évolue pas en s’apaisant, puisque pour
deux mariages célébrés, on prononce un divorce.
Tous, nous sommes concernés, de plus ou moins
près, par ce sujet douloureux. Que penser ? Que
faire ? Que dire ?
Parents aux lendemains du divorce, du Père
Olivier Bonnewijn, Belge, enseignant, traite de
l’après-divorce autour de la question des enfants.
L’auteur enracine d’abord son propos dans les
écritures, montrant qu’il n’y a en principe pas
de parentalité qui ne soit issue d’un lien conjugal, c’est-à-dire de l’amour entre un homme et
une femme. Ce lien couple–enfant va donc être
bouleversé en même temps que le lien homme–
femme dans le divorce, puisque l’enfant est
dépendant du couple. Lorsque les parents se sont
séparés, fatalement, l’enfant issu de leur mariage
reste un lien entre l’homme et la femme. Cet
enfant perçoit souvent sa situation comme une
responsabilité : il est garant du lien entre papa
et maman ! Les rôles familiaux s'inversent. La
filiation devient première alors qu’en réalité elle
ne fait que découler du lien conjugal. Ce renversement peut être dangereux pour la croissance
de l’enfant. L'auteur s’en inquiète et donne un
repère érigé en maxime : « Agis de telle manière
que tu traites ton enfant comme un enfant, non
comme un adulte », et il ré-affirme après Jeanon parrain
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par Anne Kurian

Paul II (Familiaris Consortio 36) que le rôle d’éducateurs des parents est irremplaçable et inaliénable. Il donne sept repères éthiques concrets,
pour aider les parents divorcés – et tout parent,
qui ont été travaillés par une équipe de sociologues, psychologues, théologiens, réunis dans un
congrès international en 2009. L'ouvrage se termine en remettant toute filiation et toute parentalité à la lumière de la relation Dieu Père–Dieu
Fils, seule vraie relation Père–Fils parfaite, dans
laquelle nous sommes tous invités à vivre. Très
court et facile à lire, ce livre est un recadrage
éthique sur le rôle qui incombe aux parents,
même au travers d’un divorce. Ce peut être un
excellent outil pour les pasteurs et les psycho
logues qui accueillent des personnes confrontées
à des difficultés conjugales.
Le mariage chrétien à l'épreuve du divorce se
rapproche du guide complet sur la doctrine de
l’église au sujet du mariage chrétien. Le père Alain
Bandelier y traite de l’amour homme/femme. Il
donne des conseils pour les couples en difficulté,
il répond avec délicatesse et honnêteté aux questions difficiles : que penser des mariages nuls ? Du
divorce ? Les mariages à l’église de personnes qui
n’ont pas vraiment la foi sont-ils acceptables ?
Que faire avant qu’il soit trop tard dans un couple
qui bat de l’aile ? Comment consoler ceux qui
souffrent de mariages brisés ? Comment réagir au
remariage d’un catholique ? Quelle est la place de
la miséricorde dans tout ça ?
On retrouve dans ce livre le souci pastoral du chroniqueur de l'hebdomadaire Famille
Chrétienne et animateur d'un foyer de charité,
son expérience et son ancrage dans le Magistère
de l’église. De nombreuses réflexions sont données à partir de récits bibliques tels que la
Genèse, la Samaritaine, les discours de Jésus,
les lettres de saint Paul, l’Apocalypse. Tout à la
Parents aux lendemains
fois témoignage personnel, récit d’expériences,
du divorce,
du Père Olivier Bonnewijn, méditation, exégèse, théologie matrimoniale,
éditions de l’Emmanuel,
ce livre est très riche, concret et vivant. Il aide79 pages, 8,50 e.
ra peut-être à consoler un frère, conseiller un
Le mariage chrétien
neveu, guider des amis, préparer une intervenà l’épreuve du divorce,
tion sur le thème du mariage, répondre à des
du Père Alain Bandelier,
questions de tiers, ou bien encore à clarifier le
éditions de l’Emmanuel,
321 pages, 18 e.
discours de l’église. n

Un recadrage
éthique sur
le rôle qui
incombe
aux parents

CINÉMA
Illégal

The social network

Tania et son fils ont fui la Russie, pour
chercher refuge en Belgique, où ils habitent depuis huit ans, avec de faux papiers.
 Bien que cette histoire soit située
en Belgique, pour le réalisateur ce
problème est commun à tous les pays
occidentaux, où l'immigration clandestine,
exploitée par les mafias, crée des situations extrêmement difficiles. Le scénario
est une fiction, mais il peut s'appuyer sur
des faits réels. Il décrit la situation dramatique, voire désespérée, de certaines
personnes venues en Occident en quête
d'une vie meilleure, et qui se trouvent en
face d'une réalité angoissante. L'action du
film s'étire sans grands événements, et
l'atmosphère est très sombre.
 Il s'agit, bien sûr, d'un film très
engagé, qui montre l'un des aspects les
plus pathétiques de l'immigration clandestine. La scène du passage à tabac de
Tania dans la voiture de police est d'une
violence extrême.
Georges Collar
Drame de l'immigration
franco-belge (2010) de
Olivier Massé-Depasse, avec
Anne Coesens (Tania), Esse
Lawson (Alissa), Gabriela
Perez (Maria) (1h35).
(Grands adolescents.)
Sortie le 13 octobre 2010.

Resident evil : Afterlife
Un virus ayant anéanti la planète, il ne
reste sur terre que des zombies mangeurs
de chair humaine.
 Ce quatrième épisode s'inspire,
comme toute la saga, d'un jeu vidéo. Mais
la 3D sert les intentions spectaculaires du
film. L'action est ici un continuel feu d'artifice d'effets spéciaux et de surprises. Le
style visuel du film, ainsi que les décors et
les autres trouvailles visuelles, forcent l'admiration.
 Le caractère excessif de la violence
la rend impossible à prendre au sérieux.

G. C.

Science-fiction britannicogermano-américain de Paul
W.S. Anderson, avec Mila
Jovovich (Alice), Ali Larter
(Claire Redfield), Wentwort
Miller (Chris Redfield).
(1h40) (Grands adolescents.) Sortie le
22 septembre 2010.

Un génie

par Marie-Christine RENAUD d’ANDRÉ

associal

L’histoire de la genèse de
Facebook est retracée avec
maestria par David Fincher.

C

ertaines réussites économiques
sont si foudroyantes qu’elles
fascinent. Mais celle de Facebook
est d’autant plus intéressante qu’elle a
révolutionné les relations sociales.
Parce qu’il vient d’être largué par sa
petite amie, Mark Zuckerberg, 19 ans et
étudiant à Harvard, crée un site Internet
dans lequel il demande aux étudiants de
donner une note aux filles du campus.
 Retracer la genèse de la création du réseau social Facebook, tout en
faisant un portrait nuancé de son génial
inventeur Mark Zuckerberg, devenu le
plus jeune milliardaire au monde à l’âge
de 25 ans, relevait de la gageure, tant ce
sujet et cet antihéros sont peu cinématographiques. Et c’est bien là l’immense
talent de David Fincher, que d’avoir
réussi à rendre passionnant ce qui ne

l’était guère sur le papier. Avec une mise
en scène sobre, mais d’une grande intelligence, des dialogues abondants, par-
fois techniques, mais toujours passionnants et très bien écrits, et une interprétation sensationnelle (en particulier
celle de Jesse Eisenberg), le cinéaste a
réussi une très grande œuvre, aussi
palpitante que fascinante.
 En créant Facebook, le héros a
connu la gloire et la fortune, mais aussi
la solitude, ce qui est paradoxal pour
l’inventeur du plus grand réseau social
qui soit. Dans ce film, on retrouve ce qui

(

En créant Facebook,
le héros a connu
la gloire et la fortune,
mais aussi la solitude

caractérise une certaine jeunesse d’aujourd’hui (outre la licence des mœurs,
l’appât du gain, l’absence de sens moral
et l’usage de la drogue) et que l’on peut
qualifier de destruction totale de la
sphère intime par Internet. Il n’est pas
sûr que les jeunes en question en aient
conscience, malheureusement ! ■
The social network. Comédie dramatique américaine
(2010) de David Fincher, avec Jesse Eisenberg (Mark
Zuckerberg), Andrew Garfield (Eduardo Saverin),
Justin Timberlake... (2h). (Grands adolescents.)
Sortie le 13 octobre 2010.

Arthur 3, la guerre des deux mondes
L’ignoble Maltazard a réussi à s’emparer de l’élixir qui
lui a permis d’atteindre une taille humaine.
 On retrouve, « pour la dernière fois », les
charmants petits héros de Luc Besson, dans ces aventures qui se passent presque exclusivement dans le
monde des humains. Et c’est un peu la limite du film,
car l’univers dans lequel se déroule l’histoire est moins
dépaysant que dans les épisodes précédents. Mené à un rythme d’enfer, ces aventures
sont cependant très distrayantes, avec ce qu’il faut de péripéties et de trouvailles
visuelles. Mais, cette surenchère d’action finit par être un peu lassante.
 Dans cette œuvre destinée aux enfants, l’astuce et la solidarité, alliées au
courage et à la détermination, sont les qualités des jeunes héros. Mais les combats sont
un peu trop violents pour les tout-petits.
Film d’animation français (2010) de Luc Besson, avec Freddie Highmore (Arthur), Mia Farrow (la grand-mère), avec les voix de Gérard
Darmon (Maltazard), Mylène Farmer (Sélénia), Jean-Paul Rouve (1h40). (Adolescents.) Sortie le 13 octobre 2010.
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expositions
galerie des gobelins

L’heure,
							 le feu, la

La galerie des Gobelins présente une riche
collection de pendules et de bronzes provenant
du Garde-Meuble impérial et royal. Pour la
première fois, ces objets sont exposés comme
des œuvres d’art à part entière.

sont rassemblés dans des vitrines qui ne laissent rien ignorer du raffinement de leurs motifs
décoratifs. Des lustres, suspendus à une hauteur
inhabituelle, laissent découvrir sur leur couronne une ronde de bacchantes ou des amours
conduisant des chars antiques. L’ensemble
illustre la richesse des créations des grands
bronziers comme Barbedienne ou Thomire, et
des horlogers réputés, tels Bailly, Lepaute ou
’est un défi que relève la Galerie
Lépine. Meubles et tapisseries se contendes Gobelins en exposant
tent d’accompagner le parcours, sauf dans
pour eux-mêmes les bronzes
l’escalier orné de cinq tapisseries, producd’ameublement et les pendules
tion des Gobelins des années 1820. Elles évodu Mobilier national. Ce dernier
quent Saint Louis, François Ier fait chevalier par
a hérité du Garde-Meuble impérial et royal
Bayard, ou Louis XIV présentant le duc d’Anjou
une riche collection d’horloges, de lustres,
déclaré roi d’Espagne.
candélabres, flambeaux, bras de lumière,
Après la tourmente révolutionnaire, le
feux et objets divers. Le pari est réussi.
Consulat et l’Empire furent, pour le GardeHabituellement présentés dans le décor
Meuble, des périodes d’enrichissement consiauquel ils s’intègrent, les objets sont ici
dérable ; le renouvellement du fonds se pourmis en valeur au sein d’un parcours à la
suivant sous la Restauration. Les pièces préfois chronologique et thématique. Sur les
sentées proviennent des palais qu’il fallut
deux niveaux de la Galerie, ils figurent
alors remeubler : Saint-Cloud, Fontainebleau,
pour ce qu’ils sont réellement : des œuvres
L’Élysée, les Tuileries… En pleine renaissance,
d’art. La plupart n’ont jusqu’ici jamais été
les arts décoratifs puisèrent leur source dans
présentés à Paris. À l’occasion de cette
le siècle de Louis XV et Louis XVI tout en se
exposition, l’atelier des bronzes a réalisé
renouvelant avec, par exemple, la mode
une centaine de restaurations.
de « l’égyptomanie ». Un grand nombre
Dès le début du parcours, les pend’objets tend à évoquer l’apaisement. Les
dules – plus de quatre-vingts – en
motifs allégoriques du renouveau, source
constituent l’épine dorsale. Leur décor
de richesse, sont présents sous les formes
rythme les périodes historiques et styaux
listiques, du Consulat au « Pendule sur le thème "la France écrivant" les plus diverses. Les allusions
ou "le Génie de l’Histoire" ». 1809.
cycles de la nature et à
Second Empire. Les candélabres ne sont pas pour Bronze doré et marbre de Thomire et Lepaute. sa fécondité se lisent
dans les représentaautant délaistions des saisons, des zéphyrs,
sés, notamment à l’étage
des papillons, de l’amour…
où nombre d’entre eux

« Feu à galerie sur les thèmes de l’Histoire et la Musique ».
Bronze doré et fonte d’acier. 1839. Signé Vallet-Cornier. Acquis à l’Exposition des produits de l’Industrie de 1839.
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C

par Alain Solari

« Pendule représentant Sapho ».
Acquise en 1809 à la Maison
Thomire Duterme et Compagnie
pour la chambre à coucher de
l’Impératrice au palais des Tuileries.
Vers 1809.
Bronze doré et marbre noir.

« Bras de lumière »,
bronze doré,
vers 1805.
Ornait en 1807
le grand cabinet
de l’Empereur
au palais de Laeken.
« Paire de candélabres ».
Bronze doré et patiné
dans le Salon de
l’Empereur en 1 805.
Début du XIXe siècle.

* Vendue à Louis-Philippe le 23 septembre 1834 pour la somme de 600 F. Il s’agit
d’un système composé d’une pendule et d’une montre. La première reçoit la seconde
qui, placée dans un berceau, se trouve automatiquement remise à l’heure et réglée.
« L’heure, le feu, la lumière, Bronzes du Garde-Meuble impérial et royal, 18001870 », à la Galerie des Gobelins, 42, avenue des Gobelins, 75013 Paris, jusqu’au
27 février 2011, tous les jours (11h-18h), sauf le lundi. Accès gratuit le dernier
dimanche de chaque mois. www.mobiliernational.culture.gouv.fr
Catalogue : éditions Faton. Auteur : Marie-France Dupuy-Baylet, Inspecteur de la
création artistique au Mobilier national. Préface de Bernard Schotter, Administrateur général du Mobilier national. 350 pages (21 x 28,5 cm), sur Condat Périgord.
Plus de 240 illustrations. Relié pleine toile sous jaquette illustrée. Prix de lancement : 65 e, jusqu'au 31/12/2010, 75 e ensuite.

Paris, Mobilier national © Isabelle Bideau

Au XIXe siècle, pendules et bronzes d’ameublement ne sont pas seulement des objets utilitaires. Ils sont porteurs de sens, de la symbolique du pouvoir, et illustrent des valeurs
morales exemplaires. Les cadrans des pendules
perdent de l’importance au profit du sujet.
Encore pétri de références à l’Antiquité, l’art
officiel fait revivre ses héros. La pendule « le
Serment des Horaces », qui ornait le salon
du prince Murat à l’Élysée, illustre les
vertus héroïques déjà mises en scène
par le célèbre tableau de David en
1784. Avec les figures de victoires,
les trophées militaires, les aigles,
les abeilles, l’Empire impose des
emblèmes ; lesquels sont souvent
remplacés avec les changements de
régime : sur un flambeau de bureau
livré à l’empereur en 1809, l’abat-jour
présente aujourd’hui les fleurs de lys royales,
ainsi que les colliers de l’ordre du SaintEsprit et de Saint-Michel. Les pendules « la
Religion » ou « Saint Vincent de Paul » illustrent
le retour aux valeurs chrétiennes en faveur
sous la Restauration. Le décor se veut parfois
édifiant : une pendule de 1838 présente LouisPhilippe soignant le courrier de poste Vernet,
victime d’un accident de cheval. Plus sobre, une
pendule « sympathique* » traduit le génie de la
maison Breguet en fait de technique. Il s’agit
là d’un des objets d’exception d’une exposition
dans laquelle se lit à la fois l’histoire de l’art et
l’histoire de France. ■

Paris, Mobilier national © Isabelle Bideau
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théâtre
« le gorille »

Les bêtes
et la bête

par Pierre François

« Le gorille » est une pièce
exemplaire à la fois par le
propos, rendu original alors
qu'il est banal, et le jeu,
magistral, du comédien.

L

© Landivier

«

e Gorille » est une vraie performance
d'acteur : il s'agit, pour un comédien seul en scène, de jouer de façon
simiesque sans tomber dans la caricature, le contexte étant celui d'un
singe devenu homme qui demande son admission dans une société savante.
Mais le propos de Kafka va plus loin : il
montre comment il est possible d'inverser nos

Fantastique déroutant
Cette Tempête de Shakespeare est une « adaptation pour Prospero et Ariel ».
En d'autre termes, les personnages de la pièce originelle sont tous interprétés par
ces deux derniers. Le tout dans un style fantastique qui veut nous faire pénétrer
dans le doute qui incitera Prospero à pardonner aux traîtres qui sont à sa merci.
Il est donc proprement impossible de comprendre cette adaptation si on ne
connaît pas - et bien - la pièce de Shakespeare. Le recours à la vidéo est censé
aider le public à savoir quand Prospero incarne tel ou tel de ses adversaires,
mais la chose n'est pas si nette, même s'il surjoue parfois. À côté de lui Ariel est néanmoins bien campé, certes dans un style immédiatement compréhensible, mais juste. n
« La Tempête », à la Folie théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris, tél. : 01.43.55.14.80,
du jeudi au samedi (19h), dimanche (15h), jusqu'au 31 octobre.

Opposition de femmes
« Jeux de scène » met en présence deux femmes que tout oppose - physiquement,
intellectuellement, politiquement - mais qui ont été amoureuses et se retrouvent
pour travailler ensemble ; elles vont faire semblant de s'entendre avant de se
crêper le chignon puis de se réconcilier. La pièce dure une demi-heure de trop
et son comique est efficace mais souvent facile. Elle a néanmoins aussi des qualités. Le texte caricature excellemment l'intellectualisme de bazar. Et les personnages sont parfaitement bien joués. Reste donc un jeu verbal amusant lorsqu'il ne
tombe pas dans le verbeux, une mise en scène qui rend les apartés encore plus drôles et
une évolution de situation aussi intéressante que logique (même si trop lente, en contradiction avec la vivacité des dialogues ping-pong). Sans compter avec la description
caustique mais sans doute assez juste des métiers d'écrivain et de comédienne. n
« Jeux de scène », au théâtre du Ranelagh, 5 rue des vignes, 75016 Paris, tél. : 01.42.88.64.44,
du mercredi au samedi (21h), dimanche (17h).
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préjugés, notamment
sur la liberté. Il met
en valeur la notion
de temps psychologique contre celle du
temps chronologique.
Ou montre comment
le critère de l'humanité est, pour certains,
l'aptitude à se saoûler. Tandis qu'il faut
être « malin comme
un singe » pour réussir l'exploit de sortir
de sa condition et de
s'humaniser. Même si
ce dernier constate que
« mieux j'apprends à parler, moins j'ai de choses
à dire ». Et constate que, devenu homme, il se
sent enfermé dans un labyrinthe sans issue
et environné de problèmes sans solution...
Le plus remarquable est sans aucun
doute le fait que si la partie mimée du
spectacle est très évocatrice (roulades, crachats, démarche...), le comédien ne dérape
jamais sur le fil du rasoir. Son jeu fait plutôt
penser à l'univers de la bande dessinée ou
du dessin animé. Le tout est régulièrement soutenu par une musique brillante, voire de cirque.
Qui illustre bien l'inversion mentale à laquelle
Kafka veut nous faire aboutir, en riant : la vraie
liberté est dans la nature, l'oppression
dans la société. Et si certains adolescents
risquent de rester au premier degré du
spectacle, nul n'est dupe de la démarche
ironique de l'auteur et tout le monde se
réjouit, même si c'est pour des raisons différentes. n

« Le Gorille », d'après « Compte rendu à
une académie » de Franz Kafka, au théâtre
du Lucernaire, 53 rue Notre-Dame Des
Champs, 75006 Paris, tél. : 01.45.44.57.34,
du mardi au samedi (18h30) .

TÉLÉVISION
Les autres

crime
DR

DR

Depuis que son mari est parti pour la
guerre, Grace vit seule, avec ses deux
enfants, dans un immense manoir.
 Faire peur sans recourir aux
effets spéciaux, mais en utilisant, de
manière magistrale, toutes les ressources
du langage cinématographique, tel est le
pari réussi d'Alejandro Amenabar. La
photographie est superbe, les angles de
prises de vues sont très étudiés, et le
cinéaste parvient à créer un climat d'angoisse avec des petits riens.
 L'héroïne est courageuse et prête
à toutes les audaces pour défendre ses petits.
Mais son éducation religieuse est des plus
étriquées. Les principales réserves tiennent
à la nature même du sujet du film, que l'on
ne peut développer, de peur de le déflorer.

L’armée du

Robert Guédiguian filme à son
tour l'histoire de ces résistants
immigrés, que les Allemands
appelaient « l'armée du crime »,
et qu'Aragon a célébrés.

I

ls sont tous d'origine

étrangère (polonaise, hongroise, espagnole, etc.) et
ont fui la dictature de leurs pays
pour se réfugier dans la patrie des
droits de l'homme. Juifs, pour la
plupart, ils sont tous communistes.
Sous la houlette du poète arménien
Missak Manouchian, ils vont harceler
les Allemands et tuer, au hasard, des
soldats et des officiers.
 Délaissant ses comédies légères, Robert Guédiguian s'est attaqué
à une histoire un peu oubliée, celle du
réseau des FTP-MOI. Parce qu'il est
d'origine arménienne et communiste,
on comprend ce qui l'a intéressé dans
cette histoire d'étrangers qui défendent le pays les ayant accueillis.

Film fantastique espagnol (2001) de Alejandro Amenabar, avec
Nicole Kidman (Grace), Fionnula Flanagan (Mme Mills),
Christopher Eccleston (Charles), Alakina Mann (Anne), James
Bentley (1h45). Diffusion le lundi 18 octobre, sur M6, à 22h55.

Le fils de la mariée

Comédie argentine (2001) de Juan José Campanella, avec
Ricardo Darin (Rafael Belvedere), Héctor Alterio (Nino
Belvedere), Norma Aleandro (Norma Belvedere), Natalia
Verbeke... (2h). Diffusion le mardi 19 octobre, sur Arte, à 20h40.

Cette histoire dramatique est mise
en images avec sobriété et force, et elle
est servie par des comédiens sensationnels. Simon Abkarian trouve, enfin,
un rôle de premier plan et, outre sa
ressemblance avec Manouchian, il
confère à ce film la puissance de celui
qui est prêt à tous les sacrifices (y
compris celui de violer son tempérament pacifiste) pour la liberté.
 Le courage et l'abnégation de
ces jeunes résistants forcent le respect.
Mais il est dommage que le réalisateur
ne remette jamais en cause leur mode
d'opération. Car ces assassinats gratuits

(

Le bel amour du héros
pour sa femme est
illustré par la lecture
de sa lettre d'adieu

n'ont pas changé le cours de la guerre et
eurent des conséquences dramatiques
pour la population. Signalons le bel
amour du héros pour sa femme, illustré
par la lecture de sa magnifique lettre
d'adieu, lettre dans laquelle il écrit
n'avoir nulle haine pour le peuple allemand. ■
L’armée du crime. Drame français (2009) de Robert
Guédiguian, avec Simon Abkarian (Missak Manouchian),
Virginie Ledoyen (Mélinée Manouchian), Robinson
Stévenin (Marcel), Grégoire Leprince-Ringuet (2h19).
Diffusion le samedi 16 octobre, sur Canal +, à 20h50.

La vie est belle

DR

Le père de Nino décide d'offrir une vraie
preuve d'amour à son épouse, atteinte de la
maladie d’Alzheimer : l'épouser à l'église.
 Cinéaste ayant fait sa carrière aux
États-Unis, Juan José Campanella (à qui on
doit le superbe Dans ses yeux) est retourné en
Argentine pour signer cette comédie, inspirée
partiellement de son histoire personnelle. Et
c'est une très agréable surprise, car ce film
est non seulement drôle, mais il met en
scène des personnages d'une profonde
humanité, très bien interprétés. Les
problèmes actuels du pays servent de toile
de fond à l’histoire.
 Ce film réjouit l'âme et le cœur, car
il traite (avec tendresse, finesse et
humour) d'amour et de fidélité conjugale.

par Marie-Christine RENAUD d’ANDRÉ

Pendant la guerre, Guido est pris dans une rafle avec son
jeune fils et déporté. Il va tout mettre en œuvre pour
cacher son fils et lui faire croire qu'il s'agit là d'un jeu.
 Le public a fait un triomphe à ce conte qui
allie cocasserie, drame, poésie et tendresse. Avec beaucoup d'habileté, Roberto Benigni passe d'un registre à
l'autre, rappelant ainsi qu'il est un très grand clown. Bien sûr, il en fait parfois trop, mais
son histoire est si touchante et si originale que l'on a envie de croire, comme son héros,
que tout est possible à qui aime. Loin d'être une représentation de la Shoah, c'est une
superbe histoire d'amour sur fond de guerre et de souffrance qu'il signe.
 Grâce à son amour et à son ingéniosité, le héros va réussir à protéger son enfant
des horreurs de la guerre. Par cette jolie fable, Roberto Benigni nous assure que l'amour
est plus fort que le mal et la haine.
Drame italien (1998) de Roberto Benigni, avec Roberto Benigni (Guido), Nicoletta Braschi (Dora), Giorgio Cantarini (Giosuè), Giustino
Durano (l'oncle), Sergio Bustric (Ferruccio), Marisa Paredes, Horst Buchholz (1h57). Diffusion le lundi 18 octobre, sur Arte, à 20h40.
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télévision
Lundi 18 octobre

TF1

TF1

TF1

20.45 Il était une fois Franck

20.45 Ca$h GA. Policier (2007) de

France 2 - François Lefebvre

Dubosc. Spectacle présenté par
Éric Besnard, avec Jean Dujardin,
Nikos Aliagas, en direct de l’Olympia.
Jean Reno, V. Golino (1h38) 2.
23.00 New York section criminel
 Un excellent film d'arnaque.
le. Série avec Vincent D’Onofrio 3.
22.40 Les experts. Série 2.
France 2
France 2
20.35 Le plus grand cabaret
20.45 Les toqués «Allô Mars,
du monde. Divertissement de Émissions religieuses :
ici Vénus» J. Téléfilm avec Ingrid
P. Sébastien, avec Roland
08h30 Émissions religieuses : «Sagesses
Chauvin, Édouard Montoute...
Giraud, Thierry Lhermitte,
bouddhistes», «Islam», «Judaïca», «Source de
 Comme toujours, c’est
Maaike Jansen, Arthur
vie», «Présence protestante» - 10h30 Le jour
assez outrancier, mais il y a de
Jugnot, Mathilda May,
du Seigneur «Journée mondiale du refus de la nombreux gags, et l’interprétaJacques Balutin, Christelle
misère» (et à 11h30) - 10h45 Messe en la cha- tion est savoureuse.
Chollet, Julie Andrieu, Chris- pelle de la Chardonnière, à Francheville (69).
22.30 New York unité spé
tian Vadim, Martin Lamotte... Prédicateur : Mgr Brac de La Perrière.
ciale. Série 3.
22.50 On n’est pas couché.
01.00 Au Field de la nuit, avec
Magazine de Laurent Ruquier.
20.35 L’illusionniste GA. FantasSamy Naceri, Vincent Ravalec,
tique (2006) de Neil Burger, avec
France 3
Daniel Duigou, Samuel Benchetrit.
Edward Norton, Paul Giamatti,
France 2
Jessica Biel (1h45) 2.  Très
prenant, malgré des maladresses.
20.35 Cold case : «Histoire de
22.25 Faites entrer l’accusé
prof», «La clé». Série avec Kathryn
«Romain Dupuy, les infirmières de
Morris, Danny Pino 2.
Pau». Magazine présenté par
22.10 Complément d’enquête
Christophe Hondelatte 2.
«Terrorisme, les Français sous la
menace». Magazine présenté par
France 3
20.35 Enquêtes réservées (1 et
Benoît Duquesne.
2/8) GA. Série avec Jérôme Anger.
20.35 Nuit noire «17 octobre
France 3
 C’est bien fait, mais diffi1961» A. Téléfilm avec Clotilde
cile à suivre, même pour ceux qui
Courau, Thierry Fortineau (1h48)
20.35 Pièces à conviction «En-
ont vu la saison précédente.
3.  Prenant et bien fait.
quête au cœur de l’ultraviolence».
22.20 SOS 18 «Le temps qui reste».
Mais ce téléfilm constitue une
Magazine présenté par É. Lucet 2.
Série avec Patrick Raynal.
charge virulente (et dangereuse !)
22.55 Ce soir (ou jamais !).
Arte
contre la police.
Arte
20.40 L’aventure humaine
23.00 La légende du juge Borrel.
20.40 La vie est belle J. Drame
«Grande histoire des océans (2/3)»
Documentaire.
(1997) de et avec Roberto BeniJ.  C’est toujours passion00.50 Manon A. Drame en NB
gni, et avec Nicoletta Braschi,
nant, avec des images de synthèse
(1948) de Henri-Georges Clouzot,
Giorgio Cantarini (1h52). (Voir
impressionnantes.
d’après l’abbé Prévost, avec Cécile
notre analyse page 35)
21.35 L’aventure humaine «1631,
Aubry, Michel Auclair, Serge Reg22.35 Le pianiste Yundi Li «Jeune
massacre à Magdebourg» J. 
giani (1h50).  Une superet romantique».
Intéressant et assez équilibré.
be modernisation de l'œuvre de
23.25 La ville de demain «Le
22.25 Breaking bad (3 et 4/7) A.
l'abbé Prévost. Mais le climat d'aphotographe Peter Bialobrzeski».
 C’est plus prenant que les
moralité est sombre et désespéré.
M6
précédents épisodes, mais il y a
Arte
20.40 Ne le dis à personne A.
toujours une petite scène gênante
Sur les rives du Mississippi
Thriller (2006) de Guillaume
dans le premier épisode.
20.40 Beignets de tomates
Canet, avec François Cluzet,
M6
vertes GA. Comédie dramatique
Marie-Josée Croze (2h05) 2.
20.40 Les bleus, premiers pas
(1991) de Jon Avnet, avec Mary
 Une adaptation réussie
dans la police : (4, 5 et 6/6)
Stuart Masterson... (2h04).
d'un roman d'Harlan Coben, mais
«Chambre avec vue», «24 heures
22.45 Ol’ man river «Le fleuve
des violences et un personnage de
presque chrono», «À double tranMississippi». Documentaire.
pédophile qui laisse un malaise
chant» GA. Série avec Clémentine
M6
22.55 Les autres A. Fantastique
Célarié 2.  Inégal, avec
20.40 Capital «L’immobilier repart
(2001) de Alejandro Amenabar,
une scène suggestive et une
en flèche : Peut-on encore acheavec Nicole Kidman (1h40) 3.
banalisation de l’homosexualité.
ter ?» Magazine présenté par Guy
(Voir notre analyse page 35)
23.35 Les bleus, premiers pas
Lagache.
Canal +
dans la police GA. Téléfilm avec
22.45 Enquête exclusive
20.50 Maison close (5 et 6/8)
Élodie Yung (1h37).  Très
«Menace terroriste : Les démiA/Ø. Série 3.  L’intérêt
amusant, mais un peu violent.
neurs en première ligne». Magase relâche un peu, et les scènes
Canal +
zine.
crues sont toujours présentes.
20.50 L’armée du crime GA. DraCanal +
KTO
me (2009) de Robert Guédiguian,
20.55 Football «Lyon/Lille».
avec Simon Abkarian (2h14) 3.
20.40 Chypre «De l’autre côté du
KTO
(Voir notre analyse page 35)
mur». Documentaire.
KTO
20.40 La foi prise au mot «Frère
21.45 La vie des diocèses «Évreux».
20.40 Vu de Rome.
André du Canada».
22.10 Églises de France «Sainte20.50 VIP «Jean-Claude Guilbert».
21.35 Vu de Rome.
Jeanne-d’Arc de Rouen».
Rencontre avec un écrivain voyageur.
21.45 Joseph Wresinski, 50 ans
22.25 Parlons-en «Synode pour le
21.45 Concert «Susanna».
de combat contre la misère.
Moyen-Orient».
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Mardi 19 octobre
TF1

20.45 Les experts, Miami : «L’en-

nemie commune», «Aller-retour à
L.A.», «Défilé électrique». Série
avec David Caruso 2.
23.15 Près de chez vous : «Comment vaincre l’alcoolisme chez les
jeunes ?», «Maman et entrepreneur, le grand défi». Magazine
présenté par Julien Arnaud.
France 2
20.35 La maison des Rocheville
(4/5) A/Ø. Téléfilm avec Virginie
Desarnauts, Alexandre Brasseur
(1h40).  Invraisemblable,
avec une scène érotique.
22.20 Face aux Français…
Conversations inédites Magazine présenté par Guillaume
Durand.
00.40 L. 627 GA. Policier (1992)
de B. Tavernier, avec Didier Bezace
(2h21) 2.  Un film passionnant sur le travail des policiers.
France 3
20.35 Incroyables expériences.
Magazine présenté par Jamy
Gourmaud et Tania Young, avec
Thomas N’Gigol, Malika Ménard...
22.55 Ce soir (ou jamais !).
Arte

DR

Dimanche 17 octobre

TF1 - Julien Cauvin

Samedi 16 octobre

20.40 Le fils de la mariée GA.

Comédie dramatique (2001) de
Juan José Campanella, avec
Ricardo Darin, Hector Alterio,
Norma Aleandro, Natalia Verbeke
(2h). (Voir notre analyse p. 35)
Afrique, les bons, les brutes
et les truands
22.45 Les biens mal acquis «L’en-
quête interdite». Documentaire.
23.35 Le salaire de la dette.
Documentaire.
M6
20.40 Desperate housewives
(14, 15 et 16/23) GA. Série avec
Teri Hatcher.  Original et
amusant, mais le troisième épisode banalise l’homosexualité.
23.10 Médium. Série avec Patricia
Arquette 2.
Canal +
20.45 Champions League «Marseille/Zilina».
KTO
20.40 Les mardis des Bernardins
«L’homme et l’environnement».
21.45 Mille questions à la foi «À
quoi sert le baptême ?».
22.10 Églises de France «SaintMacloud de Rouen».
22.25 VIP «Jean-Claude Guilbert».

télévision
Mercredi 20 octobre

Jeudi 21 octobre

Vendredi 22 octobre

TF1

TF1

TF1

20.45 Masterchef. Divertissement
présenté par Carole Rousseau,
avec Frédéric Anton, Yves Camdeborde, Sébastien Demorand.
23.55 Masterchef se met à
table. Divertissement présenté
par Carole Rousseau.
France 2
20.35 Envoyé spécial : «Usurpation d’identité : «On m’a volé ma
vie», «Étudiants chinois : Faut-il
revoir la copie ?». Magazine présenté par Guilaine Chenu et Françoise Joly.
22.50 Infrarouge «Mes deux
seins, journal d’une guérison».
Documentaire.
France 3

20.35 Pars vite et reviens tard
GA. Policier (2006) de Régis War-

M6 - C. Plotnikoff

20.40 Ma femme, ma fille, 2
bébés A. Téléfilm avec Pascal
Légitimus, Philippine Leroy-Beaulieu, Camille Constantin (1h30).
 C’est parfois lourd, parfois
très amusant, et il y a une scène
suggestive. Au moins, les adolescents refusent-ils l’avortement.
22.20 Les parents les plus
stricts du monde : «En Tunisie»,
«Au Canada». Divertissement.
Canal +
20.50 Les regrets A/Ø. Drame
(2009) de Cédric Kahn, avec Yvan
Attal, Valéria Bruni Tedeschi, Arly
Jover (1h42) 2.  Entre
disputes et scènes érotiques, ce
film brillant est fatigant.
KTO
20.40 Sœur Emmanuelle, le
cœur et l’esprit. Documentaire.
21.45 Un cœur qui écoute «Amitié : Jacqueline Kelen».
22.10 Églises de France «Collégiale Notre-Dame d’Écouis».
22.20 La foi prise au mot «Frère
André du Canada».

20.45 Koh-Lanta. Divertissement
présenté par Denis Brogniart.
22.15 Secret story 2.
France 2

DR

pions : Lyon/Benfica Lisbonne».
22.55 Fringe. Série 3.
France 2
20.35 Les vivants et les morts
(7 et 8/8) : «L’explosion», «La libération» GA. Téléfilm avec Marie
Denarnaud... 2.  Ces ultimes
épisodes sont très manichéens et
peu crédibles, mais ils montrent
bien le désespoir des ouvriers.
22.25 Dans l’univers de… «Michel
Leeb». Magazine de L. Cholewa.
France 3
20.35 Des racines et des ailes
«Passion patrimoine : Des Pyrénées à la Polynésie».  Il y a
des images magnifiques dans ce
documentaire intéressant.
22.55 Ce soir (ou jamais !).
Arte
20.40 Les mercredis de l’histoire
«Une histoire de la Mafia» GA.
 Intéressant, mais un peu
confus.
22.30 Le dessous des cartes
«Forêts mondiales (2/3) : Le commerce du bois». Magazine.
22.40 Le club des hommes sirènes.
Documentaire.
23.40 Madeinusa. Drame en VO
(2005) de Claudia Llosa, avec
Magaly Solier (1h39).
M6

France 2 - Bernard Barbereau

20.35 Football «Ligue des Cham-

gnier, avec José Garcia, Marie
Gillain, Lucas Belvaux, Olivier
Gourmet, Michel Serrault (1h55)
3.  Une bonne adaptation
de Fred Vargas, avec des violences.
23.00 Ce soir (ou jamais !).
Arte
20.40 Un taxi pour l’enfer GA.
 Ce documentaire s'interroge sur les dérives post 11-septembre 2001 de la plus grande
démocratie du monde. À partir du
cas d'un chauffeur de taxi afghan,
arrêté en 2002 et décédé cinq
jours plus tard, l'auteur de ce
documentaire décrit la lente plongée de certains soldats américains
dans l'enfer de la torture physique
(images terribles à l’appui !). La
démonstration est efficace, mais
on est tenté de demander à
l'auteur dans quel autre pays au
monde il aurait eu la possibilité de
réaliser un tel pamphlet.
22.25 Concours international de
piano Frédéric Chopin 2010, en
direct de Varsovie.
23.55 Tracks.
M6
20.40 Bones. Série avec Emily
Deschanel 2.
Canal +
20.50 24 heures (11 et 12/24).
Série avec Kiefer Sutherland 3.
KTO
20.40 Grands entretiens «Jeanne
Barbey : Quand la maladie devient
une force».
22.15 Églises du monde «Turquie».
22.15 Églises de France «Abbaye
de Saint-Wandrille».
22.30 Concert «Susanna».

Radios

20.35 Un flic «Confusion des peines» GA. Téléfilm avec Gaëtan
Kondzot, Marie-Gaëlle Cals...
(1h27) 2.  Un policier de
qualité, mais noir et très violent.
22.05 Avocats et associés «Peur
bleue» GA. Série avec Muriel
Combeau.  Pas mal fait.
23.00 Semaine critique ! Magazine présenté par Franz-Olivier
Giesbert.
France 3
20.35 Thalassa. Magazine présenté par Georges Pernoud.
22.55 Vie privée, vie publique,
l’hebdo. Magazine avec MarieChristine Barrault, Christian
Vadim, Sophia Aram, Catherine
Allégret, Benjamin Castaldi.
00.15 Toute la musique qu’ils
aiment «Jazz à Vienne».
Arte
20.40 Jeûne à la carte J. Téléfilm
avec Dietmar Bär, Maxim Mehmet, Inka Friedrich (1h28).  Une
comédie lourde et mal doublée.
22.05 L’abécédaire de la biodi
versité. Série d’animation.
22.10 Ce que Darwin ne savait
pas encore.
23.50 Grand format «‘Ndrangheta :
Une mafia d’affaires et de sang»
GA. (Voir notre analyse ci-contre)
M6
20.40 NCIS, enquêtes spé
ciales : «Caïn et Abel», «Innocence perdue», «L’heure des
comptes». Série avec Mark Harmon 2.
23.10 Californication. Série 3.
Canal +
20.50 Lucky Luke J. Comédie
(2009) de J. Huth, d’après Morris
et Goscinny, avec Jean Dujardin,
Michaël Youn, Sylvie Testud
(1h39).  Malgré beaucoup de
moyens et de talents, la comédie
est ratée et ne fait pas rire.
KTO
20.40 Caritas «L’Œuvre d’Orient».
21.45 La famille en questions
«Étudiants : Vivre en foyer catholique ?».
22.15 Églises de France «Église
de Caudebec».
22.30 Chypre «De l’autre côté du
mur».

Radio Notre-Dame
Samedi 16 octobre
7h49 Le billet de Tugdual Derville.
Lundi 18 au vendredi 22 octobre
7h06, 8h15, 11h06 La chronique de
Gérard Leclerc.
Mardi 19 octobre
17h15 Dans le cadre du Synode des
évêques pour le Proche Orient,
zoom sur la situation des chrétiens
en Terre sainte avec un reportage
réalisé par Julien Chavanne à Gaza.
Jeudi 21 octobre
18h30 Face aux Chrétiens, avec Éric
Besson (ministre de l'Immigration, de
l'Intégration, de l'Identité Nationale et
du Développement solidaire).

Vendredi 22 octobre
22h écoute dans la nuit, "La mission, condition première pour faire
l'expérience de Dieu en soi", avec le
Père Pierre Milcent (carme) et
Annick Chereau (enseignante).
RCF
Lundi 18 octobre
9h Magazine spécial à l’occasion du
synode des églises catholiques pour
le Moyen-Orient. (Tous les jours de
la semaine à 9h.)
14h30 Halte spirituelle "Comment
peut-on être chrétien ?" avec Frère
Benoît Billot (moine bénédictin) .
(Tous les jours, à 14h30 et 20h45.)

France Culture
Dimanche 3 octobre
10h Messe. 29e dimanche ordinaire,
depuis la cathédrale Saint-Louis,
41000 Blois. Prédicateur : Père
Pierre-Marcel Chartier. Commentée
par Frère Éric Macé.
Marie BIZIEN

sur Arte
Vendredi 22 octobre à 23h50
'Ndrangheta, une mafia
d'affaires et de sang J
En Calabre, la mafia locale,
appelée 'Ndrangheta, sème la
terreur dans la ville de Rizziconi.
L'inspecteur Morrone se lance
dans une longue enquête.
 Pendant sept années, le plus
souvent en caméra cachée, le réalisateur Corradino Durruti a suivi
l'inspecteur Morrone. Il nous fait
ainsi partager le quotidien d'une
ville sous l'emprise terrible de la
Mafia. Loin de tout sensationnalisme, ce document exceptionnel
montre le courage de ceux qui
n'acceptent pas la fatalité.
T :
J :
GA :
A :
Ø :
:
:

Tout public
Repères
Adolescents
Grands adolescents
Adultes
Œuvre (ou scène) nocive
Elément positif
Elément négatif
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BLOC-NOTES
Paris
✔ L'Association des écrivains
Catholiques de langue française, 82 rue Bonaparte, 75006
Paris annonce leur prochaine
conférence, au Monastère de
la Visitation, 68 av. DenfertRochereau, 75014 Paris, avec
François Gondrand, qui parlera
de Saint Josémaria Escriva (fondateur de l'Opus Dei), et François de
Sales, Thérèse d'Avila, Thérèse
de l'Enfant Jésus : Une spiritualité laïque, le 20 octobre (11h).
Elle sera précédée d'une messe
(10h30) et suivie d'un repas
(12h30), avec possibilité d'y participer. Rens. ✆ 01.43. 29.03.65,
ecrivainscatholiques@voila.fr
✔ Des cours tout public sont
organisés à l’IPC, 70 av. DenfertR o c h e r e a u , 7 5 0 1 4 Pa r i s ,
notamment "Introduction à la
pensée de Saint Augustin",
par Florence Eibl, cours en
u 6 séances le samedi

Cadea

(10h-12h), les 23 octobre
(Récit d'une conversion), 6 novembre (La raison et la foi), 20
novembre (Augustin, lecteur de la
Genèse), 11 décembre (L'histoire
spirituelle d'un homme), 8 janvier 2011 (La Cité terrestre et la
Cité de Dieu) et 22 janvier (Le
mystère de la Trinité).
Rens./insc. : ✆ 01.43.35.38.50
ipc.infos@ipc-paris.fr
www.ipc-paris.fr
✔ La Société de Saint Jean,
pour le développement de l'Art
Chrétien, fondée par Lacordaire
en 1839, propose le 15 octobre
(20h30), au 117 rue Blomet,
75015 Paris, une conférence du
père Jean-Jacques Launay (Curé
de Saint Pierre de Montmartre,
Théologien, Historien d’Art, VicePrésident d’Art Culture et Foi Paris.
Responsable de la Pastorale des
Réalités, Tourisme et Loisirs) sur "La

Gloire et la Croix". Itinéraire photographique à travers les églises
de Paris, du Concile de Trente à
Vatican II, sur la traduction architecturale et plastique du crucifix

✂

glorieux. Approche théologique,
spirituelle et esthétique. Entrée
libre. Participation/frais. Rens. :
societedesaintjean@yahoo.fr
Morbihan
✔ toussaint 2010. Une retraite
pour jeunes filles (17-30 ans)
est proposée à l'Abbaye SaintMichel de Kergonan, 56340
Plouharnel "Vie Chrétienne et
découverte de la vie monastique". Rens./inscriptions : ✆ 02.
97.52.32.14 / 06.10.61.36.10 /
abbaye.smk@orange.fr"
Oise
✔ à la Ferme de Trosly, B.P. 21,
23 rue d'Orléans, 60350 TroslyBreuil, ✆ 03.44.85.34.70, fax
03.44.85.34.71, une session est
prévue du 29 (19h) au 31 octobre (14h) "Thérèse (de Lisieux)
et la Parole de Dieu", avec Mgr
Guy Gaucher (Carme et évêque
auxiliaire émérite de Bayeux et de
Lisieux). www.lafermedetrosly.com

Monde Paysan
✔ Pour leur 20 e anniversaire,
les Journées Paysannes invitent toutes les personnes qui

perçoivent le lien à la terre
comme un signe de l’alliance
que Dieu fait avec l’Homme, à
rendre grâce pour les dons de
la Création, avec un pèlerinage national du monde paysan, le dimanche 14 novembre,
à Sainte-Anne d’Auray (Morbihan), sous la présidence de
Mgr Centène (évêque de Vannes).
Rens. pour la région Bretagne :
Anne-Marie Détoc, ✆ 02.97.23.
15.25 / annemarie.detoc@sfr.fr
Rens. pour les autres régions :
Secrétariat des Journées
Paysannes, La Bénétrie, Butte
de Frémur, 49000 Angers, ✆ 02.
41.66.30.06, fax 02.41.66.58.74
/ journeespaysannes @gmail.com
Henri Guérin
✔ Jusqu'au 9 janvier 2011, une
exposition présente des œuvres
du peintre verrier Henri Guérin
(1929-2009) au sein de la chapelle de la communauté de
Notre-Dame de Fidélité, 40 rue
du Bout Varin, 14440 Douvresla-Délivrande ; chapelle décorée
par René Lalique au début du
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de 110 )

Avec un premier abonnement, en cadeau,

Abonnez-vous ! un CD "Mater Dulcissima", Cathédrale Notre-Dame de Paris
Chant grégorien, polyphonies et monodies.
Offrez un
(éditions Hortus)
[Le CD peut être commandé seul, par courrier, au prix de 15 e franco,
abonnement !
chèque à l’ordre de France Catholique, 60 rue de Fontenay, 92350 Le Plessis Robinson.]
À retourner, à "France Catholique", 60 rue de Fontenay, 92350 Le Plessis-Robinson
❒ Je souscris un premier abonnement à FRANCE CATHOLIQUE :
1 an = 76  (au lieu de 110) (*)(**) et je reçois, en cadeau
un CD "Mater Dulcissima", Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Chant grégorien, polyphonies et monodies.
❒ J'abonne un ami, un prêtre, une communauté…
1 an = 76  et je reçois le cadeau(**), qui m'est envoyé(****)
Adresse où France Catholique doit être envoyé :
❒ Mme ❒ Mlle ❒ M. ❒ Père ❒ Sœur
NOM/prénom : ............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
….................................................................................................................
Code postal : ...............Ville : ......................................................................

Je joins mon règlement par :
❒ chèque bancaire
à l'ordre de FRANCE CATHOLIQUE
❒ carte bleue : numéro de carte :
Date d'expiration :
Les 3 derniers chiffres au dos de la carte
(à côté de votre signature) :
Votre téléphone : . .............................................
Votre adresse internet :......................................
❒ carte bleue
Signature :
par téléphone,
appelez-le
01.46.30.37.38

❒ Je souhaite recevoir 5 numéros de FRANCE CATHOLIQUE gratuitement et sans engagement

(*****)

(*) France métropolitaine et DOM uniquement - (**) Pour les personnes n’ayant jamais été abonnées. (***) Dans la limite des stocks disponibles. (****) Le préciser dans un courrier séparé. (*****) France métropolitaine uniquement. CNIL N° 678405 - Loi informatique & liberté du 6/01/78 : vous disposez d’un droit
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XXe siècle (verrières et mobilier
liturgique). Tous les jours, sauf
mardi, (10h-11h15) et (14h3017h30), dimanche, uniquement l'après-midi. Le vernissage
aura lieu le 17 octobre (14h30)
suivi d'une conférence à deux
voix, par Sophie Gasc (architecte et fille de l'artiste), et MarieGabrielle Leblanc (historienne
d'art) sur l'œuvre du peintre verrier. Rens. ✆ 02.31.37.30.17, ou
02.31.37.26.88.
www.henri-guerin.com
Pèlerinages
✔ Du 7 au 19 juillet 2011, l'association "Les amis de Saint
Jacques de Compostelle", 42 rue
droite, 06300 Nice, organise un
voyage à "Fatima, Saint-Jacques
de Compostelle, Lourdes", au
départ du Nice. Tarif : 1 500 e.
Rens./insc. : ✆ 04.93.80.41.64/
06.22.71.93.73 / les amis.
saintjacques@gmail.com
✔ Marie-Gabrielle Leblanc
(historienne d'art et journaliste) ,
organise et conduit avec le
Professeur Ashraf Sadek (égyptologue et coptologue, directeur
de la collection Le Monde Copte
et diacre copte-orthodoxe) , deux

voyages culturels et pèlerinages
en Égypte copte, sur les pas de
la Sainte Famille et des Pères
du Désert : Le Caire antique
et copte, monastères coptes
de Ouadi Natroun, de la Mer

Rouge et de la vallée du Nil,
centre œcuménique Anafora,
Sinaï, étapes de la Sainte Famille
en Moyenne Égypte, Louxor.
Nombreuses rencontres avec
l'Église copte, les iconographes.
9 jours du 26 décembre au 3 janvier (1150 €), ou 13 jours du 6
au 18 avril (1650 €), avec le Père
Jean-Ariel Bauza-Salinas (op). ✆
01.48.07.05.84, Mariegabrielle
@wanadoo.fr
Prix "Humanisme Chrétien 2010"
✔ Jean-Didier Lecaillon (prési-

dent de l'Académie d'éducation et
d'études Sociales) , Dominique
Ducret (président de l'Association d'éducations et d'Entre-aide
Sociales) , éric de Clermont-

Tonnerre et Nicolas-Jean Sed,
(directeurs des éd. du Cerf) annoncent que le Prix "Humanisme
Chrétien 2010" sera remis
à Didier-Marie Golay, pour
son livre "Devant Dieu pour
tous, message et vie d'Edith
Stein", le 15 octobre (11h30)
aux éditions du Cerf, 29 bd La
Tour-Maubourg, 75007 Paris.
Rens. Académie d’éducation
et d’études sociales, 5 rue Las
Cases, 75007 Paris, academie.
etudes.sociales@wanadoo.fr, ✆/
fax : 01.43.36.69.75.
Pour passer un communiqué,
contactez : brigitte.pondaven@wanadoo.fr
fax 01.46.30.04.64 ou inscrivez-le sur :
www.france-catholique.fr

Service Abonnements
Pour les abonnements par chèque, virement ou prélèvement,
pour un changement d'adresse ou pour toute autre question relative à
votre abonnement en cours, il vous faut joindre :

Téléphone : 01.40.94.22.22

[lundi au jeudi 9h-13h et 14h-18h et vendredi 9h-13h et 14h-17h]
Fax : 01.40.94.22.32 - courriel : france-catholique@cometcom.fr
En revanche, pour un abonnement par carte bleue,
le téléphone est : 01.46.30.37.38.

abonnementS à France Catholique
France, 6 mois : 58 / 1 an (47 numéros) : 110  / Étranger, 1 an : 122 .
Abonnement soutien : 250 . Pour la Belgique, virements à l'ordre de E.
Kerkhove, chaussée de Dottignies 50 7730 Estaimpuis, tél. 056. 330585,
compte bancaire : 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 internationaux
à l'ordre de la SPFC ou par chèques bancaires libellés en euros et
payables en France ou par chèques bancaires domiciliés à l'étranger
moyennant 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 rembourse pas les abonnements interrompus du fait de
l'abonné / Ne paraît pas en août.
Petites annonces
Tarif : la ligne de 35 lettres : 6 . Domiciliation : 9 . Communiqué dans
le bloc-notes, forfait : 20 

➥ Urgent : À vendre, Touraine, cause déménagement, 180 000 e, maison bourgeoise, XIXe, 150 m²,
cœur de bourg 1 000 hab., prox. A28, ½ h de ToursCentre, 5 chambres, grand grenier aménageable,
pompe à chaleur haute température, garage, cave
voûtée, dépendances. Terrain 900 m² (jardin à la
française, potager, verger). Charme de l’ancien, beau
potentiel. Tél. : 02.47.29.36.86 / 06.81.57.60.72.
➥ à louer, toute l'année, gîte calme, pleine nature,
cadre montagnard, hors route, reposant, ruisseau,
proximité forêt et sentier de randonnées, en Alsace,
proche Sainte Odile. Réf. Gîtes de France. Tél. 03.88.
57.11.77, Paul Reffay.
➥ Électriciens - Bruno Cia et associés, 2, rue des
Beauluisants 78730 St-Arnoult-en-Yvelines Tél. 06.60.76.49.02. Appeler de la part de France
Catholique. Devis gratuit.
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DIVNA

« L' ÂME DU CHANT ORTHODOXE »
Divna Ljubojevic, la référence
actuelle du chant byzantin
et du chant orthodoxe.
Ce nouvel album (CD) réunit
une sélection des plus beaux
chants orthodoxes consacrés
à la Nativité du Christ.

DIVNA ET LE CHOEUR MELODI
à l'occasion de la sortie de son disque
"L'âme du chant orthodoxe",
Divna sera en concert,
le vendredi 22 octobre (20h30),
à l'Église Saint-Gervais,
Place Saint-Gervais, 75004 Paris,
✆ 08.92.68.36.22. Places entre 15 et 20 e.

éditions Jade, 14 rue guynemer, 75006 paris,
tél. : 01.45.48.38.00 / jade@milanmusic.fr
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