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Propos

de l’évêque

DÉVIANCE DE L’ESPRIT
ET PUISSANCE DE L’ESPRIT (II)
Dans la guerre nouvelle, l’idéologie pompe son énergie dans le nom de Dieu ce
qui la différencie significativement des grandes idéologies athées du XXème siècle
et des terrorismes des années 1960-1990. C’est un fait qu’on peut regretter mais
qu’on doit enregistrer. Du coup, on peut parler de « guerre de religion ». Et, en
réponse, on doit préparer une descente flamboyante de l’Esprit sur ce monde.

« Guerre de religion »
L’expression est suffisamment équivoque pour
qu’elle puisse être source d’une immense erreur
d’interprétation. On la comprend habituellement comme « une guerre des religions » à
l’instar de celles qui ensanglantèrent la France
et l’Europe au XVIIème siècle entre catholiques et
protestants. Mais, ici, religion est au singulier et
non au pluriel car on n’a pas affaire à une guerre
entre les religions. Avec une bien-pensance attachante (mais au final très agaçante aussi), on
s’efforce de réunir les religions, inquiets qu’elles
s’opposent et se fassent la guerre. Même si ce
mouvement demeure sympathique, il n’est pas
sans ambiguïté. Car, se faisant, on cherche à
nous faire croire que c’est la convivialité entre les
religions qui fait défaut. Or Daesh n’attaque pas
des dogmes mais des pays et des civilisations.
Sur notre sol et ailleurs, les terroristes tuent,
sans distinction, chrétiens, juifs ou musulmans.
Malgré ces ambiguïtés, le mot « religion » s’impose parce que le nom de Dieu est mélangé à
l’ambition de cette guerre nouvelle.
Bien entendu, la guerre n’est pas religieuse
au sens d’une guerre sainte conduite par des
hommes de Dieu : la visée de toutes les guerres,
guerres de religion comprises, est d’ordre politique et non pas apostolique ; et les moyens de la

guerre, c’est à dire l’art de la guerre, sa conduite,
ses hommes et ses missions, se découvrent parfaitement laïques. Les armes de fer n’ont pas de
religion. La guerre investit le monde avec un but
politique et un chemin laïque, même lorsqu’elle
cherche à s’emparer des esprits pour des motifs
religieux.

Guerre de civilisations ?
On avance parfois l’expression de « guerre de
civilisations ». A regarder l’histoire, elle n’apporte pas grand-chose à la réflexion : toutes
les guerres ont été vécues comme des guerres
de civilisations, des barbares, eux, contre les
gens civilisés, nous ; des hors la loi (ou sans
lois), eux, contre le tenant du droit, nous ; des
méchants, eux, contre les bons, nous. Ce sentiment convient très bien à la propagande qui
le développe : par le sentiment d’une justice
bafouée, la certitude de mener une guerre
légitime rend forts et obéissants les soldats et
leur permet de tenir dans la durée. Ainsi de
la guerre de 14-18 : des deux côtés, la propagande veillait et entretenait le feu sacré de la
guerre juste.
Avançons encore d’un pas. Si cette guerre
n’est pas une guerre religieuse mais si elle est
néanmoins une « guerre de religion », c’est
qu’elle apporte avec elle l’élan qui la nourrit,
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Carte postale de la Grande Guerre. Collection Diocèse aux armées.

une idéologie religieuse. Nous voilà à la dernière étape de notre analyse.
Parmi toutes les idéologies, certaines
prennent des formes religieuses. Notons
avec Annah Arendt que toute idéologie suppose une transcendance : celle de l’Humanité,
celle de la race etc. Une sorte d’absolu hors
matérialisme. Mais pour l’idéologie « religieuse », cette transcendance se nomme Dieu
et rejoint donc une religion établie. Elle ne se
contente pas d’allonger le pouvoir totalitaire
de l’homme des choses jusqu’à l’homme,
mais elle prolonge ce pouvoir démesuré de
l’homme sur l’homme jusque sur Dieu Luimême.

Les idéologies religieuses
Les idéologies religieuses sont donc des pensées politiques qui instrumentalisent Dieu. Il
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ne leur suffit pas que l’homme soit soumis
dans sa conscience en excluant Dieu de la
terre conquise, comme nous le disions précédemment et comme l’illustre Orwell dans son
ouvrage « 1984 ». Les communistes exilent
Dieu : ils ne le combattent que pour L’exclure
parce qu’ils y voient une concurrence. En ce
sens là, ces idéologies comportent une faille :
elles n’ont jamais réussi à soumettre la religion car elles cherchaient à exclure et non
soumettre Dieu Lui-même. Tandis que les
idéologies religieuses englobent Dieu dans
leur conquête. Il fait désormais partie des
« choses soumises ». Se faisant, grâce à cette
instrumentalisation de Dieu, la domination
insensée de l’homme sur l’homme se trouve
assurée, totale, sans recours possible. La
transcendance divine elle-même n’offre plus
de porte de sortie à la folie humaine. Elle la
renforce.
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« DIEU AVEC NOUS ». Thème classique de la propagande alliée : l’image de l’Allemagne prétendant enrôler Dieu
de force dans ses rangs. Editeur P. et J. Gallais (Paris). Collection privée, Nicolas Mignon.

Concrétisons ce tournant par un exemple
précis.

Dieu nous donne la victoire ne donne pas de
vaincre toujours mais de prier sans cesse…

Dieu arbitre

Dieu idéologisé

Jadis, une expression fleurissait dans les
guerres : « Dieu avec nous ». Dieu se trouvait mêlé à la guerre par la prière des soldats
croyants. Ils se persuadaient que Dieu était de
leur côté. D’une certaine façon, en Le priant,
on lui reconnaissait une liberté : celle de nous
aider aux dépends de l’adversaire ou de nous
châtier à nos dépends. Il était au-dessus et il
fallait L’implorer pour qu’Il nous aide. Comme
dans la cour de la récréation, les enfants qui
se battent vont chercher l’aide d’un plus fort
ou la sanction d’un arbitre. Sur ce thème,
rien de nouveau sous le soleil. Prier pour que

Aujourd’hui, l’idéologie religieuse d’un Daesh
(et d’autres) va beaucoup plus loin et son slogan pourrait être : « nous pour Dieu ». Elle
rend donc caduque le contre-feu que nous
allumions pour éteindre les folles ambitions
de l’homme sur lui-même. Nous accusions, en
effet, l’homme « idéologisé » d’oublier Dieu et
nous nous gargarisions d’expliquer la démesure
de l’homme par l’oubli de Dieu. Son seul souvenir nous permettrait de rester à notre place, une
place intermédiaire entre les choses et Dieu.
Dieu se présentait comme notre garde-fou.
Mais, avec l’idéologie religieuse, Dieu devient la
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source même de la folie destructrice. Il ne suffit
plus d’invoquer son nom pour calmer les esprits
puisqu’Il est source de la folie et de la démesure
guerrières. L’objection faite aux croyants est
récurrente : « taisez-vous et regardez les méfaits
de ceux qui en appellent à Dieu ! » Les hommes
de foi s’en désolent mais c’est ainsi.
Dieu n’est plus comme avant une ressource
amicale voire l’ultime barrière à la déviance
humaine. Il est l’accélérateur même de l’idéologie tueuse. Intégré aux élans des esprits
aspirés par l’idéologie, il ne peut plus être un
recours ni un horizon de liberté contre l’idéologie. Récupéré, Il cautionne et verrouille le
pouvoir politique acquis par la force du terrorisme. Il n’est plus avec nous. Il est sous nous
parce que nous prétendons être sous Lui.
C’est la confusion absolue, parfaite et volontaire entre le pouvoir religieux et le pouvoir
politique avec la domination du second sur le
premier. Ou, pour parler précisément, c’est
l’inversion même de la théocratie.

Théocratie et Hiérocratie
La théocratie reconnue par la foi, c’est le
contrefeu théorique à l’idéologie religieuse.
Qu’est-ce que la théocratie au sens littéral et
propre du terme ? Et en quoi répond-elle à
l’idéologie ici dénoncée ?
La théocratie est une donnée biblique
essentielle que nous traduisons dans notre
Credo par « Dieu le Père tout-puissant ».
Le judéo-christianisme y adhère en totalité.
À ceci près néanmoins que la théocratie à
laquelle nous croyons s’exerce effectivement
à travers les pouvoirs et les autorités humains
de toutes sortes. Elle n’est évidemment
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donc pas à confondre avec la hiérocratie où
le clergé confisque l’autorité politique. Seule
la théocratie soutient les autres autorités,
chacune dans son domaine de compétence.
C’est elle, précisément, qui va maintenir à
distance le pouvoir religieux du pouvoir politique. Parce que Dieu est au-dessus de tout,
sa « Toute-puissance » est sans proportion
avec nos autorités. Il n’entre pas en concurrence avec nos pouvoirs puisque c’est Lui qui
nous les donne. En Théocratie crue et vécue,
s’instaure un régime de différence entre les
autorités, de respect les unes vis à vis des
autres et d’adhésion sincère à l’autorité ultime
de Dieu (dans notre jargon : « l’Alliance avec la
Sagesse éternelle »).
La théocratie ne fige pas les religions dans une
sphère privée mythique comme le souhaite le
laïcisme. Mais elle ne convoque pas non plus
la religion pour occuper tout l’espace public.
Elle fonde la laïcité où les religions fleurissent.
Elle enchante l’espace intime aussi bien que la
sphère sociale.
L’idéologie religieuse inverse la théocratie en
soumettant la « Toute-puissance » divine à ses
instincts politiques. Alors, sur cette inversion
terrible, fleurissent des tombes sans fleurs.
Sur cette perversion, coulent aussi des larmes
sans pleurs. Des tombes sans fleurs parce que
l’idéologie religieuse confisque le sacré.
Les tombes sans fleurs sont des sépultures
oubliées, négligées, jamais visitées au mépris
d’une piété aussi ancienne que l’homme. Des
larmes sans pleurs parce que l’idéologie religieuse centralise toute l’émotion des hommes.
Les larmes sans pleurs sont des tristesses renfermées, contenues, jamais autorisées à jaillir
comme témoins de l’amitié. Sur les unes comme
dans les autres, l’humanité est niée dans sa
dimension verticale comme dans sa dimension
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Descente de l’Esprit Saint des voutes de Notre Dame de Fourvière.

horizontale. La célébration de la mort de l’aimé
et la manifestation du cœur en souffrance d’ami
n’ont pas d’intérêt pour le renforcement du
pouvoir. Le souvenir et l’émotion manquent
toujours. Ils n’offrent pas d’intérêt pour un Dieu
soumis. Les visages dérangés des acteurs de
l’idéologie religieuse sont des sinistres métaphores de ces absences d’humanité, de cette
humanité amputée de ses pleurs et de ses
fleurs.
La juste appréciation du pouvoir de Dieu souverain de l’univers répond théoriquement à
l’idéologie religieuse. En revanche, la négation de sa Toute-puissance livre l’esprit à tous
les arbitraires.

Cette réponse par la théologie suppose un
désir de foi juste et de réflexion profonde.
Elle est déjà chose très grande. Mais elle n’est
qu’une préparation à la vraie guérison de l’esprit. Pratiquement, le combat intellectuel ne
s’accomplit comme délivrance réelle, qu’accompagné d’une prise en compte sérieuse de
la frustration individuelle et d’une descente
neuve de l’Esprit-saint.

(à suivre)
+ Luc Ravel
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OFFICIEL
ORDONNANCE ÉPISCOPALE PORTANT NOMINATION
DES MEMBRES DU CONSEIL DIOCÉSAIN
POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
En application du canon 492 §1 relatif au conseil pour les affaires économiques, sont nommés
membres de ce conseil, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2017 :
- Monsieur l’ingénieur général hors classe de l’armement (2s) Louis-Alain ROCHE
- Monsieur Denis CARENA
- Monsieur Jean-François DUHOT
Monsieur Jean-Claude DÜE, désigné par ordonnance épiscopale du 1er octobre 2010, est confirmé et
maintenu jusqu’au 30 septembre 2020.
Sont en outre membres de droit dudit conseil le Père Pierre FRESSON, vicaire général, et le commissaire
général de 1ère classe (2s) Jean-François ERMENEUX, économe diocésain.
Fait à Paris, ce 12 janvier de l’an de grâce deux mille dix-sept, sous mon seing, mon sceau et le sceau
et le contreseing de mon chancelier.
+ Luc RAVEL, Evêque aux Armées Françaises
Robert Poinard, Chancelier

Intentions de
prière proposées
par le Saint-Père
Pour Février 2017

Accueillir les
personnes
en situation difficile
Pour toutes les personnes
qui connaissent l’épreuve, en
particulier celles qui sont pauvres,
réfugiées ou marginalisées, afin
qu’elles trouvent dans nos
communautés accueil
et réconfort.
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Ils ont quitté le diocèse
Qu’ils soient remerciés pour les années
passées au service du diocèse et qu’ils
poursuivent avec joie leur nouvelle mission.

Père Hervé DUPUIS
Mr Paul ROUGON
Père Philippe VIDAL
Père Pierre PEYRET
Père Roger JACQUEMIN

Diocèse

aux armées

NOMINATIONS CANONIQUES
Par décision de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées
françaises,
- le prêtre modérateur de la charge pastorale du laïcaumônier Jean-Charles Bosansky est désormais le Père
Raphaël d'Anselme, du diocèse de Vannes.
- le prêtre modérateur de la charge pastorale du diacreaumônier Pierre Josse est désormais le Père Jean
Mabundi du diocèse de Saint-Brieuc.
- le prêtre modérateur de la charge pastorale du laïcaumônier Eflamm CAOUISSIN est désormais le Père Paul
BERROU, du diocèse de Quimper et Léon.
Ces nominations prennent effet dès leur parution dans la
revue diocésaine EGMIL.
Par mandement,
Robert Poinard, chancelier

Pour recevoir EGMIL pendant un an,
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises - EGMIL
20bis rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris
Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................
Adresse : . ........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................

Ø Participation aux frais d’envoi : France 11  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €
Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation
Chèque à l’ordre de : DAF - services administratifs

Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
MARS

FÉVRIER
05/02

INVALIDES
Messe pour l’Union Nationale
des Combattants

du 6
au
10/02

SAÔNE-ET-LOIRE
Journées d’études des aumôniers
militaires catholiques

13/02

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil
de l’Evêque

21/02

PARIS - UNC
2ème Conférence du Père Viot
sur les Tentatives de paix en 1917

25/02

02/03

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Confirmations

02/03

PARIS
Appel décisif des catéchumènes
SALON DE PROVENCE
Formation initiale des aumôniers
militaires
PARIS
Réunion mensuelle du Conseil
de l’Evêque

VAL-DE-GRÂCE - 18 h 30 - 22 h 30
Soirée St Valentin

e

ÉCOLE MILITAIRE
Journée des aumôniers
de tous les cultes

05/03

du 6
au
31/03

14/03

f

“SUR LES TRACES DE SAINT PAUL
ET DES CHEVALIERS DE MALTE”
Circuit à Malte avec le diocèse aux armées
Mgr Robert Poinard, chancelier du diocèse
aux armées, guidera du 6 au 13 juin 2017
un circuit-voyage dans l'île de Malte ouvert
aux ressortissants, amis et sympathisants du
diocèse aux armées.
Ce circuit en étoile (un seul hôtel à La Valette
pour toute la semaine avec chaque matin
une proposition différente) est proposé pour
1 260 € tout compris sur la base d'une chambre
double (prévoir un supplément pour chambre
individuelle).
Pour tout renseignement complémentaire :
robertpoinard@gmail.com
https://dioceseauxarmees.fr
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XXVe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE

Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit :
« Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49)
Instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II, l’Eglise célèbre cette année le vingtcinquième anniversaire de cette journée mondiale des malades. Fixée au 11 février
de chaque année, date anniversaire des apparitions de la Vierge à Ste Bernadette à
Lourdes, elle permet de porter l’attention sur la condition des souffrants, de leurs
proches, et de rendre grâce pour ceux qui ont reçu la vocation d’accompagner
les malades. En cet anniversaire, le Saint Père a souhaité mettre en lumière « les
fruits précieux de [la] sollicitude de l’Eglise pour le monde de la souffrance et de
la maladie » et ouvrir à l’ « émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit ».
Un message qui est aussi une feuille de route pour l’Eglise.
« …En outre, cette occasion renouvelle dans
l’Église la vigueur spirituelle pour développer
toujours mieux cette part fondamentale de
sa mission qui comprend le service envers
les derniers, les infirmes, les souffrants, les
exclus et les marginaux (cf. Jean-Paul II Motu
proprio Dolentium hominum, 11 février
1985, n. 1).

de l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par
les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les
frères aussi dans l’expérience de la maladie.
Comme sainte Bernadette, nous sommes
sous le regard de Marie. L’humble jeune fille
de Lourdes raconte que la Vierge, qu’elle a

Les moments de prière, les Liturgies eucharistiques et l’Onction des malades, le partage
avec les malades et les approfondissements
bioéthiques et théologico-pastoraux qui
auront lieu à Lourdes en ces jours offriront
certainement une nouvelle et importante
contribution à ce service.
Me plaçant dès à présent spirituellement
près de la Grotte de Massabielle, devant l’effigie de la Vierge Immaculée... je désire vous
encourager tous, malades, personnes qui
souffrent, médecins, infirmières, proches,
volontaires, à contempler en Marie, Salut
des malades, la garante de la tendresse de
Dieu pour chaque être humain et le modèle

À la Grotte de Massabielle Lourdes, 58 ème PMI.
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appelée “la Belle Dame”, la regardait comme
on regarde une personne. Ces simples paroles
décrivent la plénitude d’une relation. Bernadette, pauvre, analphabète et malade, se sent
regardée par Marie comme une personne. La
Belle Dame lui parle avec grand respect, sans
prendre un air supérieur. Cela nous rappelle
que chaque malade est et reste toujours un
être humain, et doit être traité comme tel. Les
infirmes, comme les porteurs de handicaps
même très lourds, ont leur inaliénable dignité
et leur mission dans la vie, et ne deviennent
jamais de simples objets, même si parfois ils
peuvent sembler seulement passifs, mais en
réalité, ce n’est jamais ainsi.
Bernadette, après être allée à la Grotte,
grâce à la prière transforme sa fragilité en
soutien pour les autres, grâce à l’amour
devient capable d’enrichir son prochain,
et surtout, elle offre sa vie pour le salut de
l’humanité. Le fait que la Belle Dame lui
demande de prier pour les pécheurs nous
rappelle que les infirmes, les personnes qui
souffrent, ne portent pas seulement en eux
le désir de guérir mais aussi celui de vivre
chrétiennement leur vie, en arrivant à la
donner comme d’authentiques disciples
missionnaires du Christ. Marie donne à Bernadette la vocation de servir les malades
et l’appelle à être Sœur de la Charité, une
mission qu’elle exprime dans une mesure
si haute qu’elle devient un modèle auquel
chaque agent de santé peut se référer.
Demandons donc à l’Immaculée Conception la grâce de savoir nous mettre toujours
en relation avec le malade comme avec
une personne qui, certainement, a besoin
d’aide, parfois aussi pour les choses les plus
élémentaires, mais qui porte en elle un don
personnel à partager avec les autres.
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Le regard de Marie, Consolatrice des affligés,
illumine le visage de l’Église dans son engagement quotidien pour les personnes dans le
besoin et celles qui souffrent. Les fruits précieux de cette sollicitude de l’Église pour le
monde de la souffrance et de la maladie sont
un motif de remerciement au Seigneur Jésus,
qui s’est fait solidaire avec nous, en obéissance
à la volonté du Père et jusqu’à la mort de la
croix, afin que l’humanité soit rachetée…
Tant de richesse d’humanité et de foi ne
doit pas être perdue, mais plutôt nous aider
à nous confronter à nos faiblesses humaines
et, en même temps, aux défis présents dans
le monde de la santé et de la technologie.
À l’occasion de la Journée Mondiale du
Malade nous pouvons trouver un nouvel
élan pour contribuer à la diffusion d’une
culture respectueuse de la vie, de la santé
et de l’environnement ; une impulsion nouvelle à lutter pour le respect de l’intégralité
et de la dignité des personnes, également
à travers une approche juste des questions
bioéthiques, de la protection des plus faibles
et de la sauvegarde de l’environnement… ».
Franciscus

Sacrement des malades, 58 ème PMI © HNDA
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ENSEMBLE POUR REFONDER LA FRANCE
Chaque mois, nous vous proposons un extrait du texte
du Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France :

« Dans un monde qui change retrouver le sens du politique »
Nous vous invitons à réfléchir avec les questions qu’il nous propose pour susciter
votre propre réflexion et vous aider à éclaircir vos convictions.
Retrouvez le texte complet dans les bonus EGMIL sur notre site :
https://dioceseauxarmees.fr

9 - Pour une juste compréhension
de la laïcité
Si… la sécularisation a largement gagné et bousculé l’Europe occidentale, en faisant baisser l’influence des religions dans les sociétés, les choses
sont encore plus compliquées dans notre pays…
Il est très difficile dans l’espace public de parler
paisiblement de religion. Le fait religieux peine
à trouver sa place dans la simple culture de l’individu et du citoyen. Plus encore, certains ont
du mal à considérer que le religieux ait quelque
chose de positif à apporter à la vie en société, et
doutent que la religion soit un élément qu’on ne
peut négliger pour la bonne santé du corps social.
… Au sens strict et originel du terme, la laïcité
signifie la séparation de l’institution religieuse et
de l’institution politique. L’Eglise ne commande
pas à l’Etat, l’Etat ne commande pas à l’Eglise…
Si la laïcité a effectivement réglé un certain
nombre de problèmes dans le passé, il convient
de voir comment elle peut être utile aujourd’hui
pour résoudre nos problèmes contemporains.
Ce sujet est devenu un lieu de tension indéniable
qui tient beaucoup au mouvement de réaffirmation des religions, particulièrement de l’islam,
dans notre société… Notre pays est agité par un
débat qui oppose les tenants d’une laïcité étroite
qui voient dans toute religion un ennemi poten-

tiel de la République et de la liberté humaine,
et les partisans d’une laïcité ouverte qui considèrent la République comme la garante de la
place des religions, de l’expression des convictions et des croyances, garante aussi de l’apport
bénéfique qu’elles peuvent apporter à la vie
de notre pays. La laïcité de l’Etat est un cadre
juridique qui doit permettre à tous, croyants
de toutes religions et non-croyants, de vivre
ensemble. Elle ne doit pas dépasser son objectif
en voulant faire de la laïcité un projet de société,
qui envisagerait une sorte de neutralisation religieuse de cette société, en expulsant le religieux
de la sphère publique vers le seul domaine privé
où il devrait rester caché. Cette conception est
néfaste pour la société. Elle ne respecte pas les
personnes et engendre des frustrations qui vont
conforter le communautarisme. Elle prive enfin
la vie publique d’un apport précieux pour la vie
ensemble… Il faut reprendre paisiblement ce
débat en évitant de stériles instrumentalisations
politiques.

Questions pour aller plus loin
●

●

Selon vous, quelle place doivent tenir les
religions dans l’espace public ?
Quel sens donnez-vous à la notion de
laïcité ?
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UN GRAND SERVITEUR NOUS A QUITTÉS
Le Père Ronan LE HENAFF est décédé le 19 novembre dernier à l’Hôpital
d’Instruction des Armées « Clermont-Tonnerre » de Brest. Entouré de plusieurs
aumôniers, il a reçu le sacrement des malades avant de rejoindre Celui qu’il a
aimé et servi. Ses obsèques ont été célébrées par le Père Rémi CAILLAUD le
23 novembre en l’église de Crozon (29) où il aimait rendre service dès qu’il
en avait la possibilité, en présence de nombreuses personnalités militaires de
l’arrondissement maritime de l’Atlantique.

L’aumônier Raymond LE GUILLOU a retracé l’engagement du Père Ronan :
« Aumônier militaire et fier de l’être, nous
retiendrons du Père Ronan son sens du service,
sa disponibilité, son courage et son sens de
l’humour.
Aumônier du Centre d’Instruction Naval de
Brest pendant 14 ans, il y a côtoyé les marins
de tous grades et était très apprécié de tous. Il y
a quelques semaines, Ronan célébrait la messe
hebdomadaire du mardi à l’ENSTA (Ecole d’ingénieurs de la DGA à Brest) alors qu’il était gravement malade. Jusqu’au bout, il a œuvré afin
d’assurer la pérennité de cette mission auprès
des jeunes.

Sa disponibilité a été sans faille et sa présence
indispensable en de nombreuses occasions
lorsque tous les aumôniers prêtres étaient
embarqués ou en opérations extérieures.
Nous savions pouvoir compter sur lui, toujours
calme, humble, discret et de bonne humeur.
Doté d’un grand sens de l’humour, la salle de
réunions de l’aumônerie résonne encore de
nos rires provoqués par les histoires drôles
qu’il nous racontait après le repas commun
du mercredi à l’issue de la messe. Nous
sommes fiers de cet aîné qui nous a montré
le chemin.
En mai dernier, Ronan a voulu une fois encore
assister au Pèlerinage Militaire International
de Lourdes. Pendant ces trois journées il a fait
preuve d’un courage et d’une volonté d’acier
qui ont forcé notre admiration. Nous saluons
et remercions ici Annie, sa sœur, qui a été
un soutien permanent auprès de son frère,
faisant aussi preuve de courage, d’affection et
de dévouement à son égard.
Cher Père Ronan, nous te disons Kenavo ! ».
Les aumôniers militaires catholiques
du secteur Marine-Atlantique
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FACE AU TERRORISME
QUELLES ARMES POUR L’ÉGLISE ?
Le 3 décembre dernier, l’AED, Aide à l’Eglise en Détresse, organisait un colloque sur le
thème : « En guerre contre le terrorisme, comment l’Eglise peut-elle servir la paix ? ».
Pour comprendre son action concrète auprès des gouvernements, Mgr Ravel était
sollicité pour porter un éclairage sur l’emploi de la force et les armes de l’Eglise pour
lutter. Voici quelques extraits de son intervention.

Quels objectifs ?

Une Église qui supplie

Je vous rappelle que l’Église n’a pas d’autre
objectif que de soutenir les intérêts de Dieu,
c’est-à-dire de défendre l’homme. « La gloire de
Dieu, c’est l’homme vivant », disait saint-Irénée…
Pour cela nous défendons la culture de la vie,
sous toutes les latitudes. Nous savons que notre
mission est irremplaçable; là où l’Église disparait,
le salut et le royaume ne s’appliquent plus.

Pour l’Église, les moyens de la défense passent
en premier par une Église qui prie et supplie.
J’insiste sur le verbe « supplier ». En France,
nous avons été assoupis, endormis par 70 ans
de tranquillité (je ne dis pas de paix) sur notre
sol, et la force de notre prière s’en trouve peutêtre amoindrie...

Deux armes pour l’Église
L’Église dispose de deux armes :
« Les armes de lumière » selon l’expression de
St Paul, qui utilise d’ailleurs souvent des termes
militaires : le casque du salut, le glaive de la
parole, le bouclier de la foi... il a en effet sous
les yeux un légionnaire romain quand il parle
du chrétien.
« Les armes de fer » : nos Famas, nos blindés, nos bombardiers, nos armes de feu, les
armes de puissance. Pour l’Église, et son rôle
sera toujours de le dire, jamais les armes de
fer ne sont des armes de lumière. Ce n’est pas
parce que vous avez commencé à utiliser le
feu (même pour vous défendre), que tout est
autorisé. Rappelons-nous toujours ; il y a un
sens de l’homme, un sens de Dieu, un sens des
peuples, il y a une éthique, une morale, une foi,
une espérance et une charité.

Si nous avons voyagé, si nous avons été en
situation de guerre, que nous avons vu des
enfants éclater sous des mines, nous comprenons que notre prière pour la paix doit être
une supplication, à genoux « Seigneur, pitié
pour mes frères qui souffrent, pitié pour mes
enfants... » Donc la première arme de l’Église
est la supplication pour la paix, le socle sur
lequel l’Église pourra construire autre chose.
Par exemple, une guerre juste.

Une Église qui promeut la fraternité
Deuxièmement, l’Église, dans ses armes de
lumière, qui sont le socle des armes de fer
et l’âme des armes de fer, doit promouvoir
la fraternité. Dans Lumen Gentium, le grand
texte du concile Vatican II, l’Église est quasi
« sacrement » de l’unité des hommes avec
Dieu et de l’unité des hommes entre eux. La
fraternité doit être promue en toutes circonstances, en temps de paix comme en temps de
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guerre. Rappelons-nous pendant la Première
Guerre mondiale, on entendait dire sur les
Allemands : « ces sales Boches..., on ne peut
quand même pas un jour nouer la fraternité
avec eux... » Et pourtant, on y est arrivé, une
guerre mondiale plus tard, et aujourd’hui je
crois qu’on ne peut plus considérer les Allemands comme des adversaires, mais bien
comme des partenaires, sauf peut-être dans
la guerre économique...

Une Église qui dénonce la folie
Troisièmement, toujours avec ses armes de
lumière, l’Église doit désigner, dénoncer et
combattre les turpitudes de l’esprit qui animent
toute guerre. Depuis Saint Jean XXIII, dans son
encyclique Pacem in terris, on parle de «guerre
juste» d’une façon renouvelée. Comment une
guerre est-elle éthique, comment est-elle
morale ? Quand ai-je moralement le droit de
me défendre et d’user de la puissance du feu?
Aujourd’hui, on réalise mieux que la guerre est
toujours le produit d’une folie.

Folie habituelle
Il existe deux types de folie.
Une folie « habituelle » : on veut s’emparer
des biens de l’autre, on bouscule les frontières, on estime qu’on n’est jamais assez beau,
assez grand, assez riche, c’est une guerre de
conquête. Ça c’est la folie habituelle. Qui reste
par ailleurs terrifiante... Et qu’on retrouve dans
toute l’histoire de l’humanité... Relisez Pacem
in terris et vous verrez comme St Jean XXIII a
vraiment diagnostiqué exactement le caractère
de folie de la guerre. La propagande donne toujours des raisons à une guerre, mais très souvent, ces raisons arrivent après les « buts de
guerre », les vrais. Parfois, on est en guerre, on

14

ne sait même pas pourquoi ! Il a fallu attendre  
1917, pour avoir enfin les buts de guerre, alors
qu’on avait déjà sur la conscience plusieurs millions de morts...

Folie idéologique
Mais depuis le 20ème siècle, il y a une autre
forme de folie, qui n’est plus seulement un sentiment de puissance, de gloire... c’est l’idéologie. Ce n’était pas le cas en 14/18. C’était une
guerre terrifiante, mais pas encore à folie idéologique.
Cette idéologie signifie qu’il y a une construction artificielle séparée de la réalité qui… porte
très souvent la griffe du démon, de Satan. On
peut penser au nazisme, fascisme, soviétisme
et au communisme... Il y a quelque chose qui
s’empare de l’esprit humain et qui déteint sur
d’autres esprits humains... C’est contagieux, un
cancer de la pensée. Et c’est terrifiant.
Et là, l’Église, dans ses armes de lumière, doit
dénoncer, de façon générale, la folie qui produit la guerre et en particulier, le combat idéologique. Tous les pays en ont voulu à mort à
Benoit XV pendant la Grande Guerre, les Français lui disaient : « Tais-toi, Pape boche ». Idem
pour Pie XI avec toutes les grandes idéologies
qu’il a dénoncées.
Donc l’Église en temps de guerre a là un grand
travail à faire : désigner, dénoncer. Le grand
cardinal Saliège, cardinal archevêque de Toulouse, (lisez sa vie !), infirme, fait « Compagnon
de la Libération » par le général de Gaulle luimême après la guerre, avait dénoncé : ‘un juif
est un homme, une juive est une femme’. Le
lendemain matin, la Gestapo était chez lui.
Nous devons sans cesse combattre et dénoncer les idéologies.

Actualités

Aujourd’hui nous sommes en face d’une  
idéologie islamiste qui trouve comme terreau
l’islam. Nous n’avons pas à dénoncer l’islam
mais nous avons à combattre l’idéologie
qui, en plus, nous met en porte-à-faux car
elle utilise le nom de Dieu. À la différence
des idéologies du XXème siècle qui sont
des idéologies athées, areligieuses, qui
combattaient la religion.
L’Église doit toujours accompagner les moyens
de puissance, les armes de fer... pour ne pas
les laisser seuls. Souvent, on me pose cette
question: « Comment vous, évêque aux
armées vous cautionnez la violence ? Et vous,
aumôniers militaires, qui êtes sur les théâtres
d’opérations militaires, vous cautionnez la
guerre ? Je croyais que vous étiez des hommes
de paix ! » La réponse est toute simple : quand
on est chrétien, on accompagne toutes les
réalités humaines, jusqu’aux enfers s’il le faut
(Jésus est lui-même descendu aux enfers, c’est
dans notre Credo). Il ne s’agit pas de cautionner, le Christ n’a pas cautionné un seul péché,
il accompagne, pour mettre en garde dans
l’usage de ces armes de fer. Il y a des êtres
humains de chaque côté des fusils d’assauts.
C’est essentiel, et nous, aumôniers militaires
depuis quinze siècles, nous le feront jusqu’au
bout.

Conclusion
Vous avez de très beaux textes de Gaudium et
Spes qui parlent de cette légitimité de l’usage
de la violence dans certains cas. Le paragraphe
79 dit par exemple: « Le recours au procédé
du terrorisme est regardé comme une nouvelle forme de guerre ». On est en 1965, pas
en 2015! C’est très intéressant. Et prophétique.
Oui, il y a une nouvelle forme de guerre. C’est
bien une guerre que nous mène le terrorisme
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islamiste. Pourquoi ? Non pas qu’il nous ait
déclaré la guerre comme un État déclare la
guerre à un autre État, mais il nous a déclaré
la guerre en tant que Nation. On s’attaque à la
communauté politique que nous appelons la
Cité ou la Nation…
Donc c’est bien une guerre, mais c’est une nouvelle forme de guerre. On parle techniquement
des métamorphoses de la guerre. Avec tout ce
que ça comporte de questions... Si c’est une
guerre, faut-il rentrer dans le droit international, les conventions de Genève, avec la question des pensions, des décorations et tout le
reste... ? C’est très complexe.
Et en quoi est-elle une nouvelle guerre de religion ? Attention je dis nouvelle guerre « de »
religion, et pas nouvelle guerre « entre » les
religions, comme on veut nous le faire croire,
pour nous culpabiliser et nous dire qu’on n’a
qu’à faire des efforts et se serrer la main et
tout ira bien. Oui l’Église catholique fait partie
des cibles explicites de Daech. Oui, les chrétiens sont explicitement visés, mais parmi les
autres. Ce n’est pas une guerre entre les religions. Quand on parle de guerre de religion,
c’est parce que c’est une idéologie explicitement enracinée sur un donné religieux, le nom
de Dieu est annoncé. C’est terrible  mais c’est
ainsi.
Extraits de l’intervention de Mgr Ravel
Colloque AED du 3 décembre 2016

Les actes du colloque seront disponibles
courant mars sur le site d l’AED :
www.aed-France.org
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ROME, UNE RÉVÉLATION
C’est un véritable temps de grâce qui a soufflé à l’automne dernier sur la
cinquantaine de pèlerins partis à Rome dans le cadre de l’Année de la Miséricorde.
Organisé par les aumôniers de la Garde Républicaine, des bases aériennes d’Evreux
et de Villacoublay pour les militaires et civils de leur garnison et rejoints par les
pèlerins du 519e GTM de Toulon, ces quelques jours dans la capitale chrétienne de
l’occident ont été une révélation spirituelle, culturelle et fraternelle.

Les pèlerins autour du Père Simonnet à Rome.

C’est au travers des témoignages reçus par les
aumôniers militaires au retour de la ville aux
sept collines que ceux-ci ont été confortés dans
leur intuition qu’un pèlerinage vivifie la foi.

Agnès dans son témoignage semble bien être
entrée dans ce processus, en suivant mois après
mois les différentes propositions de pèlerinage
de son aumônerie :

Pour le Chrétien, le pèlerinage est « un
processus de conversion, un désir d’intimité
avec Dieu et une prière confiante pour ses
besoins matériels. Sous tous ses aspects
multiples, le pèlerinage a toujours été pour
l’Eglise un merveilleux don de grâce ». (Le
pèlerinage dans le grand Jubilé de l’An 2000,
Jean Paul II).

« Avant, il y a eu le Mont Saint Michel, une
découverte, Lourdes une confirmation, avec
des expériences que je n’oublierai jamais et
puis Rome, sans doute, une révélation.
Je ne suis qu’au début de quelque chose qui me
rassure, m’aide à avancer et surtout me fait du
bien. Merci à vous qui m’aidez à comprendre,
avancer et accepter. Je ne m’arrêterai pas là,

16

Actualités
grâce à vous tous, au Seigneur et à Marie ».
Ainsi, cheminer à travers les eaux de la baie du
Mont St Michel, toucher le rocher de la Grotte
de Massabielle, ou encore se recueillir devant les
reliques de Saint Paul à Rome, « conduit le fidèle
de la réalité physique à celle spirituelle, de la vie
dans le corps à celle dans le Seigneur… » (id.).
Pour Michel, « lorsque l’on participe à un pèlerinage, on part chargé de questions et d’espoirs
de voir réaliser ses vœux ». Pour que l’Esprit
Saint inspire des chemins de réponse à ces
questionnements, « la pastorale du pèlerinage
doit disposer d’un fondement théologique clair
qui la justifie ». (id.) Une exigence éminemment
respectée par le père Simonnet, aumônier de
la Garde Républicaine qui a « accompagné et
guidé sans relâche » le groupe romain durant
ces cinq jours, épaulé par la présence des
aumôniers Valence et Marie-Armande Mkojera.
« Par le fait d’être passés par 4 portes saintes,
d’avoir contemplé le tombeau de Saint Pierre,
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d’avoir prié devant les reliques de Saint Paul,
d’avoir pu se recueillir sur les tombes de Saint
Jean Paul II et de Saint Jean XXIII, notre foi s’en
est retrouvée fortifiée et galvanisée ».
En écoutant Michel témoigner ainsi, on est bien
dans l’esprit d’évangélisation, « raison ultime
pour laquelle l’Eglise propose et encourage le
pèlerinage, afin d’en faire une expérience de foi
profonde et mûre » (id.).
Ce qui n’exclut pas bien sûr de vivre, en plus
d’une expérience de foi, une aventure humaine
comme le décrit Didier : « Notre cœur de
pèlerin s’est ouvert simplement ; nous avons
partagé des rires, du recueillement, des larmes,
beaucoup de fraternité, d’amitié, de belles
rencontres où chacun a pris le temps d’écouter
l’autre et de parler à l’autre. Au terme de notre
pèlerinage, nous avons éprouvé une grande
joie d’être allés à Rome en cette année sainte
du jubilé de la miséricorde. Merci Seigneur ».
FSQ

Au premier plan, le groupe de pèlerins français saluant le pape et levant le drapeau.

17

Un nouvel espace pour vivre le culte, prier,

Actualités

du

Diocèse
À LA LUMIÈRE DE MARTHE ROBIN

En novembre dernier, les aumôniers de la région militaire Sud-Est, accompagnés
d’une soixantaine de militaires, civils de la Défense et élèves de l’Ecole des
Pupilles de l’Air de Grenoble (EPA) se sont donnés rendez-vous dans la Drôme, à
Châteauneuf-de-Galaure, pour leur traditionnel pèlerinage de rentrée.

questions chez les élèves de
l’EPA, découvrant cette petite
paysanne drômoise, née en
1902 à Châteauneuf-de-Galaure, paralysée par une maladie foudroyante et qui, en 1928,
va comprendre que ses souffrances, vécues avec le Christ et
offertes, peuvent être fécondes.
Tous ont été très impressionnés
et touchés par cette femme,
clouée dans son petit lit, ne se
nourrissant que de la Sainte
Eucharistie « Je ne me nourris
que de cela. On m’humecte la
bouche mais je ne puis avaler.
L’hostie me procure une impression physique de nourriture.
Jésus étant tout mon corps, c’est
Lui qui me nourrit. C’est comme
une Résurrection » confie-t-elle
à Jean Guitton en 1958.

3ème

es
ef

Après une messe, présidée par M. l’abbé
Vandevelde, aumônier du camp de La Valbonne
(Ain), dans la chapelle du Foyer de Charité et
prêchée par notre aumônier régional, le diacre
Christophe Bail, un membre de l’œuvre nous
a présenté la vie et le message spirituel de
Marthe Robin, la fondatrice.
Une existence qui a suscité de nombreuses
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Sa vie mystique l’unissant au
Christ sur la Croix a saisi l’auditoire et les questions sur la Passion, qu’elle
revivait chaque vendredi, furent nombreuses.
Après un repas fraternel et convivial, le groupe
s’est mis en marche vers la ferme de Marthe,
suivant un chemin de croix au cours duquel le
père Vandevelde nous a fait méditer quelques
stations avec des textes de Marthe Robin. La
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beauté du paysage champêtre qui nous entourait
et la profondeur des textes
lus par Ariana et Loïc,
jeunes mariés de l’H.I.A.
Desgenettes, a permis à
chacun de préparer son
cœur à la visite de la petite
chambre de Marthe Robin.
En arrivant à la ferme,
un film de témoignages
sur Marthe, sur sa vie et
la création des Foyers de
Charité grâce au soutien
du père Finet, a été projeté aux pèlerins. Puis une
nièce de Marthe nous a fait
la joie de partager avec nous
ses souvenirs.

Marthe Robin à 28 ans.

Paroles de Marthe

Enfin, le pèlerinage s’est clôturé par la visite de
la ferme et de la chambre de la mystique. Par
petits groupes, nous avons pu prier un instant et
nous recueillir dans la chambre, plongée dans
l’obscurité, de la même manière qu’à l’époque
où Marthe Robin y vivait encore. Chacun a pu
déposer dans une corbeille ses intentions de
prières pour la nouvelle année pastorale. Après
l’envoi et la bénédiction finale de l’abbé Vandevelde, nous sommes tous rentrés dans nos
quartiers respectifs, revivifiés par cette journée
de fraternité, de joie et de ressourcement spirituel. « Marthe, c’est une petite lumière qui
brille dans le monde… ».
PPH CN Ludovic

Sur la prière
L’action m’est refusée ici-bas, mais Jésus
me donne d’exercer celle de la prière,
de l’amour dans la souffrance, dans les
sacrifices inconnus. Elle paraît stérile
dans le monde, mais combien féconde
devant lui.

Aimer
Une âme peut être ignorante en
beaucoup de choses et être capable
de savoir aimer Dieu splendidement.

Âme
Il ne faut jamais rester au seuil de
son âme, il faut rentrer à l’intérieur,
y descendre, y réfléchir, y méditer,
y travailler et s’y laisser travailler...
Face à face avec Dieu.
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VISITE PASTORALE DANS L’EST
Fin novembre dernier, Mgr Ravel a effectué une visite pastorale aux unités de la zone
de défense et sécurité de l’Est, situées dans l’Alsace Moselle francique. Accompagné
des aumôniers de ce secteur, il est allé à la rencontre des soldats et des familles
pour mieux cerner les enjeux auxquels sont confrontés les militaires, découvrir leur
environnement de travail et prendre ainsi la mesure de leur quotidien. C’est pour
l’évêque l’occasion de coller au terrain, d’entendre de la base la réalité du métier,
de mesurer l’efficacité des nouveaux matériels, leur impact dans les conflits et
comment leur utilisation influe sur les comportements des soldats.

L’évêque, les confirmands et les pères Favreau, Steinmetz et Audin à Haguenau.

La chapelle du quartier Maginot a eu l’honneur
d’accueillir Monseigneur Luc RAVEL, évêque du
diocèse aux armées. Au septième anniversaire
de son épiscopat, le chef de l’aumônerie
catholique y a célébré une messe pour les
familles des soldats projetés en opérations
extérieures pour la plupart, avec le 1er régiment
de Chasseurs de Verdun.

mônier régional J.-F. AUDIN et de l’aumônier
H.-M. TAUTE, diacre, il a pu s’entretenir plus
particulièrement avec les jeunes recrues du
19ème régiment de génie et du 3ème régiment
d’hélicoptères de combat. Monseigneur RAVEL
a visité le lendemain une section du 35ème régiment d’infanterie de BELFORT, en séance d’instruction SITTAL, avant de poursuivre sa route.

A l’occasion du buffet qui clôture sa première
journée de présence, accompagné de l’au-

Plusieurs jeunes engagés des huit sections du
Centre de formation initiale des militaires du
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rang ont assisté à la célébration. Le prêche du
prélat était pour eux.
« La force et le courage, sont les principaux
atouts du soldat en opérations. Elles sont
deux vertus nécessaires pour la réalisation de
la mission et doivent être cultivées pour que le
militaire puisse grandir en expérience. La force
physique d’une part, est importante, mais ne
saurait se suffire à elle-même. C’est la force
d’âme, qui permet au guerrier de se distinguer
de la bête, et qui lui donne le courage ». Au
CFIM, les jeunes militaires du rang apprennent
en plus de la vie en collectivité, à développer
des efforts physiques déjà conséquents. Leur
audace, les incite à se dépasser, aidés de leurs
cadres et des permanents chevronnés. Ce
même jour, cent vingt d’entre eux atteignent
le terme de leur formation au CFIM. L’objectif
est devant eux, car bientôt ils seront à leur
tour projetés sur le territoire national ou en
opération extérieure. C’est là où, maître de
leur force, ils réaliseront que selon les mots de
leur éminent « Padre », un combattant même
rustique et farouche « peut être un doux, sans
être… un mou ».
CNE B.H

Mgr Ravel se faisant expliquer les nouveaux matériels
de l’armée.

Mgr Ravel et le Père Audin, aumônier de la Région Nord-Est en présence
de leurs hôtes.
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LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)

Le mois dernier, nous avions évoqué le thème du combat
spirituel en posant quelques jalons. Aujourd’hui mon programme
Le programme
se décompose en deux temps. Je vous livre tout d’abord une
sorte de mise en situation pour entrer dans le texte, puis une
traduction. Il n’est pas aisé de traduire. Vous connaissez tous la
paronomase : traduttore, traditore. Traduire en effet, c’est toujours un peu trahir
le sens d’un texte.
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Pour prendre la route
Le véhicule de l’avant blindé traçait sa route
dans le désert sur une piste dont on ne devinait même pas les contours. La vigilance des
hommes, la chaleur étouffante, le bruit et les
odeurs du moteur ne facilitaient pas la communication. Les nappes de poussière soulevées par les véhicules donnaient aux hommes
une teinte particulière. Ils étaient comme
mangés, aspirés par le désert qui les submergeait et s’engouffrait même en eux. Chaque
mot était compté, pesé. Accomplir la mission,
c’est tenir jusqu’au bout sans se plaindre.
Un brigadier s’est tourné vers moi et m’a
crié : « Ici, on a trois ennemis ». Il poursuivit :
« Le désert, les terroristes et nous-mêmes ».
Nous en avons discuté plus tard, lorsqu’il était
moins nécessaire de maintenir son attention
et surtout lorsque le bruit a enfin diminué.
Cet homme avait nommé les défis qui étaient
les siens. Il s’agissait pour lui de son combat.
L’équipement qu’il portait servait à l’aider
dans l’accomplissement de sa mission. Il faisait corps avec lui. Ses camarades, les soldats
le savent bien, font aussi corps les uns avec
les autres. Cela s’appelle la fraternité d’armes.
Dans ce type de situation on a une vue aigui-
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sée sur les autres et sur soi. Personne ne joue
la comédie. On est soi-même, sans artifice.
Notre combattant avait compris l’enjeu. Il
appréhendait ses limites. Il ne s’agit pas d’une
faiblesse mais d’une force.

Se connaître, c’est avancer
En langage chrétien, l’humilité est une force.
Parce que c’est une force, il s’agit aussi d’une
grâce où Dieu me donne de trouver un positionnement juste devant lui. Nous sortons du
champ des apparences.
Nous le percevons ici, il y a une lutte qui
a lieu à l’extérieur et à l’intérieur de la
personne. Toute lutte, tout combat est un
défi, celui de notre propre dépassement,
de notre croissance qui mobilise deux
ressources : l’attention au réel et la volonté.
Curieusement le mot volonté fait appel à la
détermination et au courage qui est la mise
en œuvre de la volonté. Le mot courage
prend sa racine dans le mot « valeur » car
l’homme valeureux est un homme courageux.
Il n’y a pas de valeurs sans hommes pour les
incarner.
Dans ses écrits, à plusieurs reprises, Thérèse
d’Avila parle d’une détermination détermi-
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née au sujet de la volonté lorsqu’elle évoque
la prière et l’apostolat. Quel est le lien entre
le début de mon texte et la lettre aux éphésiens ? L’exemple du soldat ci-dessus est éclairant pour introduire le texte de Paul.
Au moment où Paul rédige et livre son épître,
il est gardé par des soldats. C’est pour lui la
période de la captivité. Il attend son jugement. Auprès de ses geôliers, il pense à ses
combats, il fait un « retex » de ses missions et
il prend l’exemple de l’équipement du légionnaire romain. Puis il donne aux différents éléments un sens symbolique. Il veut ainsi avec
des images simples empreintes à la vie militaire figurer le combat personnel qu’est la vie
chrétienne et ses enjeux. Il part d’une réalité
visible, extérieure pour rendre compte d’une
réalité invisible et intérieure. Paul répond ici
à une question assez simple ! Qu’est-ce que la
conversion.

Le texte du chapitre 6
de la lettre aux Ephésiens
V 10 : Dorénavant, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force.
V 11 : Revêtez l’équipement de combat de
Dieu pour être capables de tenir fermement
debout contre les manœuvres du diable.
V 12 : Car ce n’est pas pour nous une lutte
contre le sang et la chair, mais contre les puissances originelles, contre les autorités, contre
les souverains du monde des ténèbres, contre
les esprits de malice qui sont dans les lieux
célestes.
V 13 : C’est pourquoi, prenez l’équipement
de combat de Dieu afin que vous soyez
capables de vous opposer, le jour, le mauvais,
et ayant tout mis en œuvre vous teniez fermement.
V 14 : Donc tenez vous fermement debout en
ayant ceint le rein de la ceinture de la vérité

et ayant revêtu la cuirasse de justice.
V 15 : Et ayant chaussé vos pieds de l’élan de
l’évangile de la paix.
V 16 : dans tous les cas ayant pris le bouclier
de la foi, par lequel vous pourrez éteindre
tous les projectiles enflammés du mauvais.
V 17 : Et recevez le casque du salut et la
courte épée de l’Esprit qui est la Parole de
Dieu.
V 18 : À travers chaque prière et demande,
priant en tout temps dans l’esprit, et pour cela,
soyez vigilants en étant assidus, et demandez
au sujet de tous les saints.
V 19 : Et en ma faveur, afin qu’une parole me
soit donnée lorsque j’ouvre la bouche pour
faire connaître le mystère de l’évangile avec
assurance.
V 20 : Pour lequel je suis dans mes chaînes
l’ambassadeur, afin qu’en lui, je parle avec
assurance comme il me faut parler.
Le mois prochain, nous regarderons le
contexte dans lequel Paul écrit ce texte en
examinant la structure de la lettre aux éphésiens.
Terminons avec une citation des pères du
désert.
P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées
Aumônier National Air

POUR MÉDITER
« Un frère dit à abba Antoine : « Prie pour
moi ». L’ancien lui répondit : « Je ne te prendrai pas en pitié, ni Dieu non plus, si tu ne
t’appliques pas toi-même et ne supplies pas
Dieu ».
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LES VERTUS DES SAINTS ÉPOUX
Michel Anguier (1612-1686)
Paris, église Notre-Dame du Val-de-Grâce

Pour la troisième fois, à l'occasion de la saint Valentin, le diocèse aux armées invite les couples
mariés à une soirée au Val-de-Grâce, lieu justement choisi pour célébrer l'amour conjugal.
En effet, si l'église, voulue par Anne d'Autriche, reine de France, est consacrée au Verbe
incarné (1), le décor sculpté de la voûte de la nef et de la chapelle Sainte-Anne met en valeur
les époux et leurs vertus dans le mariage.
La somptueuse décoration sculptée de l'intérieur ne sera exécutée que dans les années
1660 par Michel Anguier pour les figures et
les ornements les plus importants.
Le décor de la voûte de la nef est centré
autour des couples de la sainte Famille. Chacune des trois travées est ornée de deux
médaillons entourant un buste d'homme et
un buste de femme : depuis l'entrée, Anne et
Joachim, parents de Marie et grands-parents
de Jésus, puis la Vierge et Joseph et, près du
chœur, Elisabeth, cousine de Marie, et Zacharie, parents de Jean-Baptiste. Ces couples ont
préparé, annoncé ou permis la venue dans le
monde de l'Enfant-Dieu représentée sur le
maître-autel. Des anges tenant un candélabre encadrent les médaillons ; ils sont debout
auprès des hommes et s'inclinent devant les
femmes.
Au nord du chœur, la chapelle est consacrée à sainte Anne, patronne de la reine. Le
décor en bas-reliefs est taillé dans la pierre
blonde au grain fin des carrières parisiennes.
Au sommet de la voûte un ange aux cheveux
et draperies flottants, tient un médaillon de
sainte Anne et la palme des bienheureux.
Plus rare est le décor des trois arcades de
la chapelle. Chacune est ornée de neuf

24

cartouches illustrant les vertus dans le
mariage d'Anne et de Joachim. La source
principale de l'iconographie illustrée dans
l'église est l'Iconologie de Cesare Ripa (2).
Pour les vingt-sept vertus de cette chapelle,
un manuscrit des Archives nationales, peutêtre écrit par une religieuse de l'abbaye, en
donne les clés de lecture. A gauche, un cube
entouré d'olivier symbolise l'égalité d'humeur de Joachim. Les deux mains droites
qui se serrent sous un voile, disent la fidélité
réciproque des époux, les cœurs joints, leur
amour conjugal et le mûrier, qui fleurit bien
après les gelées, la prudence de Joachim. Au
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sommet de cette arcade, deux
cornes d'abondance remplies
de fleurs et fruits évoquent
les vertus des époux et leur
fécondité. Le joug avec le mot
suave, emprunté à Ripa, signifie l'obéissance et la douceur
dans le mariage. Depuis saint
Bernard se référant au psaume
50, l'hysope est symbole
d'humilité et de pureté. Le
pin, aux pommes semblables
à des flammes, renvoie aux
cœurs d'Anne et de Joachim
brûlant d'amour divin et le
saule, qui pousse au bord des
rivières, aux grâces et bénédictions célestes qui coulaient
dans le cœur de Joachim. L'arcade de droite,
dominée par deux mains jointes, symbole de
grande piété, et deux tourterelles face à face
signifiant paix et douceur, montre d'autres
arbres et fruits odoriférants : le figuier pour
la modestie, le grenadier associé au myrte
pour l'amour. Le pêcher, parce que son fruit
s'appuie sur la feuille, signifie que la parole
de Joachim est au service des pensées de
son cœur, l'amandier, qui fleurit tôt, la grâce
prévenante de Dieu pour Anne et Joachim
et le cyprès, élancé vers le ciel, l'espérance.
Le peuplier, aux feuilles claires et foncées,
est « la prospérité et l'adversité au milieu
desquels nos saints ont toujours conservé la
même vigueur et le même esprit ». L'arcade
centrale est sommée par un pélican et ses
petits, symbole de l'amour d'Anne et Joachim
prêts à donner leur vie pour leur fille tandis
que la couronne de roses voisines reflète les
joies apportées par la Vierge à ses parents. La
flamme sur le livre ouvert entouré de chêne
traduit le zèle et l'ardeur pour la loi divine de
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Joachim tandis que le marteau, l'enclume et
la chaîne symbolisent la patience et la force
dans les souffrances. La vigne, qui demande
le plus de soins, dit celui que prenaient Anne
et Joachim pour avancer sur le chemin de
la vertu. Les clés rappellent que les vertus
ouvrent le ciel et la couronne de myrte associée à celle de rose, la récompense méritée
dans le saint état du mariage. La couronne
entourant deux branches d'olivier est celle de
la paix intérieure et les deux palmes glissées
dans un anneau est la félicité éternelle des
saints époux.
Bien sûr, ces vertus liées à l'amour conjugal
supposent la pratique des vertus théologales
et cardinales évoquées, avec d'autres, dans la
nef ce qui fera l'objet d'un autre chapitre.
Isabelle Schlienger
(1)

  cf EGMIL décembre 2014.

(2)

  1499 en italien, 1643 en français. Attention, un
symbole n'a pas toujours le même sens en fonction du
contexte.
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Centenaire
1914 - 1918

L’EAU DU PUITS
Dans le secteur des Eparges, le commandant de Lépinière, du 108è
Régiment Territorial, qui est un régiment de Savoie, pour me montrer
la solidarité qui lie les vieux soldats, la plupart venus des champs, me
racontait la mort de l’un d’entre eux.
Ils étaient deux du même patelin, de la même
année au-delà de la quarantaine, qui travaillaient à peu de distance l’un de l’autre à creuser le même boyau. Une de ces mauvaises
torpilles qui mènent un grand vacarme et
tournent en l’air avant de choir, éclate dans
leur voisinage.

Et déjà le mourant a répété d’une voix qui
faillit : « Notre Père qui êtes aux cieux » …
Il reste la bouche ouverte, attendant ce qui
doit venir et ne vient pas.
Ah ! mais, patience, on travaille, on aboutira.

L’un est blessé et l’autre indemne. Le blessé
appelle à l’aide. L’autre accourt, prêt à l’emporter. Il en a emporté tant d’autres à l’ambulance ! Mais cette fois, il voit bien que ce
n’est plus la peine. Déjà la mort a mis son
ombre sur ce visage terreux.
Il s’est penché : « Mon pauvre vieux, dis tes
prières » .
Le moribond rouvre les yeux et murmure :
« Je ne les sais plus. Mais toi, dis-les » .
L’autre hésite. Il cherche, il fouille et il
répond : « Je n’en sais pas plus long que
toi - Dis-les quand même », insiste le mourant.
Alors l’homme tend ses muscles. Ainsi qu’on
hisse un seau d’un puits, il tâche à retirer
du passé des syllabes oubliées. Mais le seau
remonte presque vide.

« Notre Père qui êtes aux cieux », finit-il par
dire. Puis il demeure coi, n’ayant pu trouver
la suite.

« Nobles victimes, que le Christ Jésus, qui vous rappela,
vous ouvre ses bras et que les anges vous placent près
d’Abraham et des saints » (office des morts).
Image trouvée dans un missel de la famille du défunt.
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Centenaire
1914 - 1918

De nouveau l’homme lance le seau et tire la
corde, les veines de son front se gonflent, et
cette fois il ramène « Je vous salue Marie Je vous salue, Marie » a redit le blessé docilement. Et son regard interroge encore.
Mais qu’y a-t-il donc après ces paroles ?
Quand l’homme était petit, sa mère le savait
et le lui avait appris. Oui, mais tant d’eau a
coulé sous les ponts depuis cette époque !
Il est un territorial des dernières classes.
Il a fait tant de chemin ! Sur la route, il y a les
auberges, et c’est là qu’on oublie.
Mais quoi ? Le camarade en redemande et
tourne vers lui un œil suppliant : va-t-il le
laisser dans l’embarras ? Alors, d’un effort
à arracher, avec la corde, toute la margelle

du puits, il parvient à amarrer ce troisième
commandement : « Je crois en Dieu » …
Le mourant l’a déjà happé. Il n’y en a pas long.
Puisqu’il en réclame encore, et qu’on ne peut
décidément lui en donner davantage, voici
que l’homme enchaîne ses trois prises et
les fait alterner comme une litanie : « Notre
Père qui êtes aux cieux. Je vous salue, Marie.
Je crois en Dieu » jusqu’à ce que les lèvres de
son camarade n’aient plus soif et s’arrêtent
de remuer.
Henry Bordeaux,
La revue des deux mondes,
juin 1917

Les Revenants du 106 à leurs camarades de la 24e Brigade - 106 R.I. - 132 R.I.
« Morts pour la France aux Éparges - septembre 1914-avril 1915 » érigé en 1935
Statuaire Maxime Réal del Sarte - Maître d’Œuvre Georges Ricome (AC du 106)
© Mémoire et fortifications - Olivier Le Tinnier
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LA PASSION DE LA LITURGIE
Daniel TREPIER

L’APPEL DU CIEL

Témoignage d’une conversion
Matthieu Gérard

C’est un ouvrage
qui allie à la fois
témoignage et réflexion que nous
propose le Diacre
Daniel Trépier qui
fut pendant 20
ans aumônier militaire et exerce
aujourd’hui
son
ministère dans le
diocèse de Nanterre. Après un
voyage dans l’histoire des cinquante dernières années de la liturgie, l’auteur nous livre son éclairage sur la
liturgie actuelle et met en lumière des dimensions absentes ou occultées qui lui semblent
pourtant contribuer à la richesse spirituelle
de la célébration. En mélomane, il propose
enfin une approche de la question du chant
liturgique qui croise les positions du Magistère
de l’Eglise depuis les temps anciens, celles de
quelques théologiens spécialistes et la vision
de fidèles et musiciens éclairés. Du lutrin
comme choriste, à l’autel comme diacre, une
riche expérience proposée au lecteur.

« On laisse croire
que les déterminismes de nos patrimoines génétique
et culturel, de notre
histoire
personnelle ou familiale
bouclent irrévocablement notre liberté sur elle-même…
Le témoignage qui
suit va en sens inverse. A lui tout
seul, il vaut preuve. Oui, nous avons une histoire et elle nous marque… mais aussi pesante,
tenace, empoisonnée soit-elle, elle n’étouffe
pas une liberté incroyable, formidable levier
d’un changement radical… Peu à peu, le cœur
grignoté par les belles rencontres, un homme
effleure Dieu puis Le touche, enfin Le sonde à
l’intérieur.» Ainsi Mgr Ravel préface-t-il le récit
de cette aventure spirituelle qui pousse une
famille entière à demander le baptême. Un
hymne à l’amour, vécu par ce père militaire, son
épouse et leurs enfants, qui transcende tous les
clivages et porte au comble de la vie.

Editions l’Harmattan - 35 €

Editions Edilivre - 12€

LIVRE

LE SOLDAT FACE AU CLERC

Armée et religion en Europe Occidentale (XVe-XIXe siècle)
Quels rapports ont entretenu du XVe au XIXe siècle l’armée, institution régalienne qui
voit ses effectifs croître et être pérennisés, et la religion, ici principalement envisagée
sous l’angle des Églises chrétiennes ? De l’interaction entre ces deux structures
communautaires, il résulte la présence d’un clergé toujours plus nombreux et dont le
rôle auprès des officiers, soldats et marins est progressivement fixé par les textes ou la
pratique, et imposé aussi par l’évènement.
Editions PUR - 21€
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PRIÈRE DU PAPE
À l’occasion de la XXV ème
Journée mondiale des malades
O Marie, notre Mère,
Qui, dans le Christ,
Accueille chacun de nous
Comme un enfant,
Soutiens l’attente confiante
De notre cœur,
Secours-nous dans nos infirmités
Et nos souffrances,
Guide-nous vers le Christ
Ton fils et notre frère,
Et aide-nous à nous confier au Père
Qui accomplit de grandes choses.
Amen.

