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L’enjeu de l’esprit humain 
dans la guerre nouvelle doit 

éclater au grand jour
Comprenons d’abord pourquoi l’irruption 
de ces actes de guerre repousse le matéria-
lisme confortable qui nous berçait d’illusions 
et comment elle ouvre sur des perspectives 
avant tout spirituelles.

Le pape François, à la tribune de l’ONU le 25 
septembre 2015, évoque l’ONU comme « la 
réponse juridique et politique appropriée au 
moment historique caractérisé par le dépas-
sement technologique des distances et des 
frontières et, apparemment, de toute limite 
naturelle de l’affirmation du pouvoir ». Le 
même pape parle depuis septembre 2014 de 
« troisième guerre mondiale combattue par 
morceaux ».

En son fond, deux lignes de force traversent 
donc toutes les batailles de cette guerre 
actuelle : la puissance des techniques (« le 
dépassement technologique des distances 
et des frontières ») et la fracture des esprits 
(« l’affirmation du pouvoir »). Tous les aspects 
inédits et déconcertants de cette guerre 
se rattachent à ces deux champs d’énergie. 

Toute sa nouveauté découle d’une com-
position chimique de ces deux produits et 
toute sa diversité des degrés d’emploi de ces 
deux forces : ici 20 % et 80 %, là la propor-
tion inverse… Ici, une utilisation massive de 
techniques ultramodernes, là, une saturation 
intensive d’idéologies ultra-numériques…

Les technologies actuelles s’accordent entre 
elles pour devenir des armes de destruc-
tion massive ou d’élimination chirurgicale : 
les technologies de l’armement (drones, 
robots…) et celles du numérique (internet…) 
n’ont plus de limites techniques apparentes. 
Ce domaine n’étant pas de la compétence du 
théologien, je le laisse à d’autres. Charge à 
ceux-ci, donc, de développer et de préciser 
ces forces technologiques, leur emploi et 
leurs limites en ne sous-estimant pas leurs 
incidences éthiques.

En revanche, il est nécessaire qu’avec ces déve-
loppements technologiques, des croyants ou 
des philosophes conduisent en parallèle une 
réflexion, considérable et tenace, sur l’autre 
champ de forces, cette fracture des esprits, 
cette « affirmation du pouvoir » affolante et 
affolée, qui se présente à nous comme une 
nouvelle déviance de l’esprit humain. Le 
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La guerre nouvelle nous submerge avec ses actes terroristes. Elle réclame un 
sursaut puissant des esprits, une véritable refonte spirituelle et, pourquoi pas, une 
refondation dans une spiritualité forte, moderne, enthousiaste et vraie. Pourquoi 
ne pas trouver cette réponse concrète dans une irruption nouvelle de Celui que 

nous appelons l’Esprit-saint ? 

DÉVIANCE DE L’ESPRIT 
ET PUISSANCE DE L’ESPRIT (I)



domaine des armes et de la guerre n’est pas 
le seul touché par cette enflure de l’esprit 
humain. Rares sont les domaines épargnés. 
Par exemple, cette même affirmation déme-
surée du pouvoir humain sur tout et sur tous  
est au cœur de la crise écologique. 

Une réflexion plurielle mais sérieuse sur ces 
nouvelles « visées idéologiques » semble 
incontournable. Si nous évitons la réflexion 
de fond sur cette ivresse incontrôlée de 
l’homme, sur la corruption de son esprit, 
sur son auto-gonflement, nous décrirons les 
effets sans toucher aux causes profondes. On 
se lamentera alors sans vraiment combattre. 
On ne comprendra pas pourquoi notre supé-
riorité technologique n’aboutit qu’à une 
défaite. La technique domine les champs de 
bataille mais elle ne nettoie pas le champ des 
esprits.

Quelle déviance de l’esprit nous 
étouffe et sous quelles formes 

apparaît-elle ?
À l’ONU, il y a quelques mois, le pape Fran-
çois rappelait aussi le message du pape 
Paul VI donné dans la même agora le 4 
octobre 1965. Il cite : « Le péril ne vient ni 
du progrès, ni de la science, qui, bien uti-
lisés, pourront résoudre un grand nombre 
des graves problèmes qui assaillent l’huma-
nité… Le vrai péril se tient dans l’homme, 
qui dispose d’instruments toujours plus 
puissants, aptes aussi bien à la ruine qu’aux 
plus hautes conquêtes ». La menace ou la 
réalité de la guerre a son origine dans l’es-
prit, en l’homme. Mais en posant ce dia-
gnostic, Paul VI entendait bien aussi don-

ner le remède : « L’édifice de la civilisation 
moderne doit se construire sur des prin-
cipes spirituels, les seuls capables non seu-
lement de le soutenir mais aussi de l’éclai-
rer ». L’esprit humain se donne comme la 
chose la pire et la meilleure ! Source d’hu-
manité s’il est cultivé dans sa qualité spiri-
tuelle, origine des idéologies de mort s’il est 
livré à la démesure. L’histoire récente peut 
se lire avec cette grille.

En 1965, on sortait à peine des épouvan-
tables génocides de la seconde guerre 
mondiale. Dans le même temps, les progrès 
époustouflants de la science faisaient titu-
ber l’homme sous le poids d’une respon-
sabilité nouvelle. Ivre de découvertes mais 
encore choqué des horreurs inimaginables, 
l’homme de la deuxième moitié du XXème 
siècle s’interrogeait sur l’esprit qui l’habite et 
qui le dirige. 

Revenons encore un peu plus en arrière.

Certainement toutes les guerres ont 
commencé dans la tête de quelques 
uns : volonté de puissance, ambition de 
conquête, envie de prestige etc. Mais l’en-
jeu des guerres passées, jusqu’à la Grande 
Guerre comprise, était avant tout territo-
rial, économique, nationaliste. La notion 
de conquête des esprits n’émargeait pas 
dans les buts de guerre. Les grands empires 
antiques se sont établis sur une incroyable 
diversité de cultures et de religions : en ce 
sens, leur finalité restait strictement poli-
tique. Le dominant régnait par la dissuasion 
ou la persuasion, parfois par la déportation 
ou la colonisation.
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Mais, dans la première moitié du XXème siècle, 
apparaît l’idéologie comme source, cœur et  
terme des conflits. On ne parlera jamais trop 
de l’idéologie.

L’idéologie absorbe les esprits à tel point que 
ceux qui en sont imbibés cherchent avant 
tout à convaincre, séduire ou purifier l’esprit 
des autres. Détruire l’homme ne l’intéresse 
pas tant que de capturer ou de captiver son 
esprit et sa conscience. Elle vise la transfor-
mation intérieure de l’adversaire. La sou-
mission extérieure n’est rien sans l’adhésion 
intérieure. L’idéologie est en son achèvement 
l’affirmation du pouvoir dans son absolu : 

asseoir la mutation intellectuelle dont elle 
est porteuse directement sur les esprits sans 
la médiation de la peur ou de l’ivresse. En son 
fond, l’idéologie n’est rien d’autre que la réa-
lisation intellectualisée de cette « affirmation 
du pouvoir » sans limites de l’homme sur lui-
même, sur le monde, sur les autres, et, nous 
allons le voir, sur Dieu lui-même.

Le dernier siècle nous en a offert des 
exemples monstrueux aux conséquences 
insupportables pour la conscience collective 
de l’humanité. Il faut visiter Auschwitz. Qu’en 
est-il aujourd’hui où se propage la guerre 
conduite par les moyens du terrorisme ?

Le pape François se recueillant au mémorial du 11 Septembre à New York ©AFP



Le terrorisme islamique contemporain s’ap-
puie totalement sur l’idéologie. Sans elle, il 
n’est qu’une aventure de gangsters. Déjà, 
en réaction à la vague terroriste du début 
des années 80, Paul Valadier établissait le 
lien entre le terrorisme et l’idéologie (Paul 
Valadier, Le terrorisme, défi à la démocratie, 
Etudes, mai 1984). En novembre 2005 (revue 
Etudes, « Terrorisme : condamner, expliquer, 
résister »), Christian Mellon reprend ses ana-
lyses et confirme ce diagnostic. 

Il faut reconnaître, écrit-il, « le terrorisme 
pour ce qu’il est : la forme modernisée et 
calculée de la domination ou la version nou-
velle de la guerre idéologique » (p. 204), 
« Les moyens qu’utilise le terrorisme 
montrent bien que son ennemi a un nom : 
la démocratie et, à travers elle, les valeurs 
qui la portent, celles d’un intérêt commun 
par le conflit assumé et réglé, celles de l’ac-
ceptation de compromis provisoire, du res-
pect au moins théorique de l’adversaire… 
L’enjeu de l’actuelle confrontation est donc 
bien l’enjeu démocratique » (p. 204-205). 
« Le meilleur rempart contre le terrorisme 
se trouve dans l’attachement d’un peuple 
à sa liberté et dans sa volonté de défendre 
les valeurs fondamentales qui structurent et 
permettent la vie démocratique » (p. 208). 
Nous sommes bien déjà, en face de ces 
terrorismes non religieux, en pleine guerre 
idéologique. 

On peut ici donner la définition d’un acte 
terroriste : un acte destiné à tuer ou blesser 
gravement toute personne qui ne participe 
pas directement à des hostilités, lorsque 
cet acte vise à intimider une population, 
ou contraindre un gouvernement ou une 
organisation internationale, à accomplir ou 

s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. 
Par ce fait, l’acte terroriste a des effets 
psychologiques hors de proportion avec 
les résultats physiques (Raymond Aron). Au 
minimum, il véhicule une idéologie anti-
démocratique.

Les responsables de ces actes les justi-
fient non seulement politiquement mais 
aussi moralement : « Al Quaïda ne s’inscrit 
certes pas dans une logique de marchan-
dage, mais a bien et bel un projet straté-
gique : plonger l’Occident dans un chaos 
tel qu’il devienne évident que la modernité 
occidentale n’est plus forte qu’en appa-
rence ». (p. 227-228).

Cette guerre nouvelle vient donc compléter 
le tableau terrifiant du XXème siècle : les 
idéologies de mort se sont épanouies sur 
les champs de bataille autant que dans 
les sociétés elles-mêmes (goulag, camps 
d’extermination…) en écrasant des peuples à 
l’externe comme à l’interne. 

Mais voilà que, de façon inattendue, non 
prédite par nos experts, se surajoute à tout 
cela un élément nouveau qui est aussi un 
défi supplémentaire pour nos esprits, le fac-
teur religieux. Après l’apparition de l’idéolo-
gie comme but et sa mise en œuvre par le 
terrorisme, un élément déroutant surgit : la 
raison religieuse.

(à suivre)

+ Luc Ravel
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Diocèse aux armées

OFFICIEL
Nominations canoniques

 
Par décision de Monseigneur Luc Ravel

Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef du culte catholique

Le colonel (R) Guillaume de JERPHANION est nommé secrétaire 
général du Pèlerinage Militaire International pour une durée 
d’un an à compter du 1er octobre 2016. Au terme de cette durée 
le mandat épiscopal accordé à l’intéressé pourra être reconduit 
« ad nutum ».

Fait à Paris le 15 décembre 2016

Par mandement, 
Robert Poinard, 

Chancelier
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Intentions de 
prière proposées 
par le Saint-Père

Pour Janvier 2017

Ils ont quitté le diocèse
Nous les remercions pour les années de 
service qu’ils ont données au diocèse et leur 
souhaitons de vivre dans la joie leur nouvelle 
mission.

Les chrétiens 
au service 

des défis de l’humanité
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à 
l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent 

par la prière et la charité, à rétablir 
la pleine communion ecclésiale et 
collaborent pour relever les défis 

actuels de l’humanité.

Mr Pierre ALFONSI
Père Marc BOURGUIN

Père Etienne d’HAUSEN
Mr Benoît de GASTE

Père Stéphane DRILLON
Mr Roland FABUREL

Père Charles GALBAUD du FORT
Mr François LEHEUP, diacre

Père Michel RENARD
Père Alexis RIGOT

Père Jean Michel TERRADE



Diocèse aux armées

06

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

NOMINATIONS 
À l’association du diocèse aux Armées Françaises

L’assemblée générale extraordinaire  de l’association du diocèse aux Armées Françaises, tenue 
le 12 décembre 2016 au siège de l’association 20 bis rue Notre-Dame des Champs 75006 
Paris a élu quatre nouveaux membres titulaires, en remplacement de quatre membres qui, en 
raison de l’âge ou de l’éloignement, ont souhaité mettre fin à leur mandat.

Les élus sont :
- le père Pascal FREY, aumônier en chef adjoint pour l’armée de l’air, recteur du séminaire du 

diocèse aux Armées Françaises, 
- l’aumônier Pascal CHAMPION, aumônier régional, 
- l’aumônier Marie-Hélène ASTRUC, aumônier régional, 
- le commissaire général de 1ère classe (2s) Jean-François ERMENEUX, économe du diocèse aux 

Armées Françaises.

L’assemblée a élu le commissaire général de 1ère classe (2s) Jean-François ERMENEUX membre 
du conseil d’administration de l’association, en remplacement de l’aumônier Alexandre PAGES, 
démissionnaire.

Père Pierre FRESSON 
Secrétaire de l’association du diocèse aux armées françaises

CALENDRIER 
ET ÉVÉNEMENTS

FÉVRIER

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

catholiques 

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque 

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

Nous avons la tristesse 
d’annoncer le décès à l’âge de 

96 ans de Mme Irène Batisse, mère 
du Père Gérard Batisse aumônier 

militaire du 3ème régiment du Matériel 
de Muret et du Régiment de Soutien 

de Toulouse. 
Nous prions pour le repos 

de son âme. 

CALENDRIER 
ET ÉVÉNEMENTS

e f

13/02

25/02

du 6 
au 

10/02

FÉVRIER

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

catholiques 

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque 

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

8/01

10/01

13/01

14/01

15/01

17/01

7/01

JANVIER

INVALIDES
Messe des jeunes et Rock aux Invalides

INVALIDES
Messe pour la Paix

ECOLE MILITAIRE - 17 h - 19 h
Table ronde avec Mgr Barbarin : ˝Affronter la 
guerre actuelle dans le respect de la vie ˝  

PARIS 
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque 

INVALIDES - 16 h 
Messe pour la Fédération Nationale Maginot 

INVALIDES - 15 h 30  
Messe pour le Maréchal de Lattre de Tassigny

UNC - 19 h - 20 h
Conférence du Père Viot n° 1/3 :  
˝Benoît XV, un Pape au service de la paix˝"

VŒUX



Un monde en morceaux
… La violence n’est pas le remède pour notre 
monde en morceaux. Répondre à la violence 
par la violence conduit, dans la meilleure des 
hypothèses, à des migrations forcées et à d’ef-
froyables souffrances, … dans le pire des cas, 
elle peut conduire à la mort, physique et spiri-
tuelle, de beaucoup, voire de tous.

La Bonne Nouvelle
… Jésus a enseigné que le vrai champ de 
bataille, sur lequel s’affrontent la violence et 
la paix, est le cœur de l’homme : « C’est du 
dedans, du cœur de l’homme, que sortent 
les pensées perverses » (Mc 7, 21). Mais le 
message du Christ, face à cette réalité, offre 
la réponse radicalement positive : il a prêché 
inlassablement l’amour inconditionnel de 
Dieu qui accueille et pardonne et il a enseigné 
à ses disciples à aimer les ennemis (cf. Mt 5, 
44) et à tendre l’autre joue (cf. Mt 5, 39)… 

Être aujourd’hui de vrais disciples de Jésus 
signifie adhérer également à sa proposition 
de non-violence… L’amour de l’ennemi consti-
tue le noyau de la ‘‘révolution chrétienne’’ ». 

Justement, l’évangile du aimez vos ennemis 
(cf. Lc 6, 27) est considéré comme «la magna 
charta de la non-violence chrétienne » ; il ne 
consiste pas « à se résigner au mal […] mais à 
répondre au mal par le bien (cf. Rm 12, 17-21), 
en brisant ainsi la chaîne de l’injustice ».

Plus puissante que la violence
La non-violence est parfois comprise dans 
le sens de capitulation, de désengagement 
et de passivité, mais en réalité il n’en est 
pas ainsi. Lorsque Mère Térésa a reçu le Prix 
Nobel de la Paix en 1979, elle a livré claire-
ment son message de non-violence active : 
« Dans notre famille, nous n’avons pas besoin 
de bombes et d’armes, de détruire pour 
apporter la paix, mais uniquement d’être 
ensemble, de nous aimer les uns les autres 
[…]. Et nous pourrons vaincre tout le mal 
qu’il y a dans le monde »…

L’Église s’est engagée pour la réalisation de 
stratégies non-violentes de promotion de 
la paix dans beaucoup de pays, en sollici-
tant même les acteurs les plus violents dans 
des efforts pour construire une paix juste et 
durable.

À l’occasion de la cinquantième journée mondiale de la paix, créée par Paul VI en 
1966, le pape François a souhaité s’arrêter « sur la non-violence comme style d’une 

politique de paix et [je] demande à Dieu de nous aider tous à puiser à la non-violence 
dans les profondeurs de nos sentiments et de nos valeurs personnelles. Que ce soient 

la charité et la non-violence qui guident la manière dont nous nous traitons les uns 
les autres dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales et dans les 

relations internationales…».

 MESSAGE DU PAPE POUR LA PAIX
« La non-violence : style d’une politique pour la paix»
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Cet engagement en faveur des victimes de 
l’injustice et de la violence n’est pas un patri-
moine exclusif de l’Église catholique, mais est 
propre à de nombreuses traditions religieuses 
pour lesquelles « la compassion et la non-vio-
lence sont essentielles et indiquent la voie de 
la vie ». Je le réaffirme avec force : « Aucune 
religion n’est terroriste » … « Jamais le nom 
de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la 
paix est sainte. Seule la paix est sainte, pas la 
guerre ! ».

La racine domestique d’une 
politique non-violente

Si l’origine dont émane la violence est le cœur 
des hommes, il est alors fondamental de par-
courir le sentier de la non-violence en premier 
lieu à l’intérieur de la famille… De l’intérieur de 
la famille, la joie de l’amour se propage dans le 
monde et rayonne dans toute la société. 

D’autre part, une éthique de fraternité et de 
coexistence pacifique entre les personnes 
et entre les peuples ne peut se fonder sur 
la logique de la peur, de la violence et de la 
fermeture, mais sur la responsabilité, sur le 
respect et sur le dialogue sincère. En ce sens, 
j’adresse un appel en faveur du désarmement, 
ainsi que de la prohibition et de l’abolition des 
armes nucléaires : la dissuasion nucléaire et la 
menace de la destruction réciproque assurée 
ne peuvent pas fonder ce genre d’éthique…

L’année jubilaire nous a fait prendre 
conscience du grand nombre et de la grande 
variété des personnes et des groupes sociaux 
qui sont traités avec indifférence, sont vic-
times d’injustice et subissent la violence. Ils 
font partie de notre ‘‘famille’’, ils sont nos 
frères et nos sœurs. C’est pourquoi les poli-
tiques de non-violence doivent commencer 

entre les murs de la maison pour se diffuser 
ensuite dans l’entière famille humaine…

Mon invitation
... Les huit béatitudes (cf. Mt 5, 3-10) tracent 
le profil de la personne que nous pouvons 
qualifier d’heureuse, de bonne et d’authen-
tique. Heureux les doux – dit Jésus –, les misé-
ricordieux, les artisans de paix, les cœurs purs, 
ceux qui ont faim et soif de justice.

C’est aussi un programme et un défi pour les 
leaders politiques et religieux, pour les res-
ponsables des institutions internationales 
et pour les dirigeants des entreprises et des 
media du monde entier : appliquer les Béati-
tudes dans leur manière d’exercer leurs res-
ponsabilités propres. Un défi à construire la 
société, la communauté ou l’entreprise dont 
ils sont responsables avec le style des artisans 
de paix ; à faire preuve de miséricorde en refu-
sant de rejeter les personnes, d’endommager 
l’environnement et de vouloir vaincre à tout 
prix. Cela demande la disponibilité « [à] sup-
porter le conflit, [à] le résoudre et [à] le trans-
former en un maillon d’un nouveau proces-
sus ». Œuvrer de cette façon signifie choisir la 
solidarité comme style pour écrire l’histoire et 
construire l’amitié sociale… 

J’assure que l’Église catholique accompa-
gnera toute tentative de construction de la 
paix, y compris par la non-violence active et 
créative. 

Le 1er janvier 2017 naît le nouveau Dicastère 
pour le Service du Développement humain 
intégral, qui aidera l’Église à promouvoir de 
manière toujours plus efficace les « biens 
incommensurables de la justice, de la paix et 
de la sauvegarde de la création » et de la sol-
licitude envers les migrants, « les personnes 
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dans le besoin, les malades et les exclus, les 
personnes marginalisées et les victimes des 
conflits armés et des catastrophes naturelles, 
les détenus, les chômeurs et les victimes 
de toute forme d’esclavage et de torture ». 
Chaque action dans cette direction, aussi 
modeste soit-elle, contribue à construire un 
monde libéré de la violence, premier pas vers 
la justice et la paix.

En conclusion
… En 2017, engageons-nous, par la prière et 
par l’action, à devenir des personnes qui ont 
banni de leur cœur, de leurs paroles et de leurs 
gestes, la violence, et à construire des com-
munautés non-violentes, qui prennent soin de 
la maison commune. « Rien n’est impossible 
si nous nous adressons à Dieu dans la prière. 
Tous nous pouvons être des artisans de paix ».

Du Vatican, le 8 décembre 2016

Franciscus

Du 19 au 21 mai 2017, le Pèlerinage Militaire International vous invite 
à venir vivre cette paix entre les nations à Lourdes. 

Insigne du 59ème PMI



4 - Un contrat social à repenser
Les conditions de vie en société ne 
correspondent plus à ce que les individus 
espéraient. Dans une société où l’individu et 
non le collectif est devenu la référence, il y a 
un sentiment de déception vis-à-vis de l’Etat 
providence qui n’arrive pas à satisfaire les 
attentes... 

5 - Différence culturelle et intégration
Parmi les difficultés d’établir un nou-
veau contrat social, il y a celle que pose 
aujourd’hui la différence culturelle. En effet, 
si la mondialisation a créé un nouvel espace 
économique et un nouveau rapport au temps 
et à l’espace, elle a également fait apparaître 
une réalité complexe où l’interpénétration 
croissante des sociétés a permis à la fois des 
croisements intéressants et enrichissants, 
mais a contribué aussi à une insécurité cultu-
relle et des malaises identitaires, pouvant 
aller jusqu’au rejet de l’autre différent…

Il devient dès lors plus difficile de définir 
clairement ce que c’est d’être citoyen 
français, un citoyen qui s’approprie et 
partage une histoire, des valeurs, un projet...

Il convient donc pour l’avenir de notre société 
de redéfinir ce que c’est d’être citoyen 
français, et de promouvoir une manière 
d’être ensemble qui fasse sens. En d’autres 
termes, comment gérer la diversité dans 
notre société ? Comment l’identité nationale 
peut-elle perdurer avec des revendications 
d’appartenances plurielles et des identités 
particulières ? Pour un tel enjeu qui 
nécessite un large débat où toutes les 
composantes de la société doivent pouvoir 
apporter leur contribution, le christianisme 
peut partager son expérience doublement 
millénaire et sans cesse renouvelée d’accueil 
et d’intégration de populations et de cultures 
différentes dans la naissance d’une identité 
qui ne nie pas les autres appartenances.

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

ENSEMBLE POUR REFONDER LA FRANCE

Questions pour aller plus loin

●  Quel sens les valeurs de « Liberté, 
Egalité, Fraternité » ont-elles 
aujourd’hui ?

●  Comment définiriez-vous l’identité 
nationale et la citoyenneté française ?

ActuAlités de l’église
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6 - La question du sens
Redéfinir un contrat social ne peut se faire 
par de simples ajouts et rustines pour que 
chacun voie ses intérêts préservés. Une vie en 
société ne peut être la somme d’existences et 
d’intérêts juxtaposés… Notre société française 
connaît une grave crise de sens. Or le politique 
ne peut échapper à cette question du sens, 
et doit …se situer sur un horizon de sens, 
pour veiller aux conditions d’une négociation 
toujours à refaire de ce qui fait tenir ensemble 
un pays, et permettre que nul ne soit écarté, 
rejeté de ce débat-là pour une raison ou pour 
une autre…

La question du sens a peu à peu déserté le débat 
politique. La politique s’est faite gestionnaire, 
davantage pourvoyeuse et protectrice de 
droits individuels et personnels de plus en plus 
étendus, que de projets collectifs…

Un idéal de consommation, de gain, de 
productivité, de Produit intérieur brut, 
de commerces ouverts chaque jour de la 
semaine, ne peut satisfaire les aspirations les 
plus profondes de l’être humain qui sont de 
se réaliser comme personne au sein d’une 
communauté solidaire.

À cela s’est ajoutée une autre évolution 
importante qui marque notre rapport à 
la communauté politique... Les réseaux, 
nous l’avons dit, ont pris une importance 
considérable. L’ordre normatif ne vient plus 
d’en haut mais d’une mutualisation des liens 
horizontaux. Les partis politiques ne peuvent 
plus revendiquer seuls l’organisation du débat 
et de la délibération…

Cette société a désormais de plus en plus de 
mal à articuler le « je » et le « nous »… la vision 
du collectif semble plus difficile. Le « je » 
semble pris en compte, mais il a du mal à trou-

ver sa place dans un « nous » sans véritable 
projet et horizon. Comment faire émerger un 
« nous » qui n’élimine pas le « je » mais qui lui 
donne toute sa place ? 

On le voit par exemple avec le projet 
européen… Il faut reprendre le projet 
européen, lui redonner son souffle politique 
et démocratique. Une nation ne peut répondre 
seule à ses défis, et un projet européen 
repensé peut et doit précisément permettre 
le respect et l’expression des identités 
nationales et régionales. Une véritable 
cohésion ne supprime pas les pluralités mais 
les fait travailler dans un sens commun… 
Nous sommes convaincus qu’il ne peut y avoir 
d’avenir pour notre pays que dans une Europe 
forte et consciente de son histoire et de ses 
responsabilités dans le monde...

En fait, pour aller plus loin, la seule question 
qui mérite d’être posée n’est-elle pas : 
qu’est-ce qui fait qu’une vie mérite d’être 
donnée aujourd’hui ? Pour quoi suis-je prêt à 
donner ma vie aujourd’hui ? ...

S’engager dans cette aventure personnelle et 
collective suppose une sortie de soi, un vrai 
courage aussi, des personnes avec qui parler 
pour chercher et construire à son niveau… Il 
faut accepter que le temps des récoltes ne soit 
pas celui des semences… Il faut consentir à 
inscrire son action dans le temps long.

Questions pour aller plus loin

●  Pensez-vous que le politique a quelque 
chose à voir avec la question du sens ?

●  Comment voyez-vous la place de 
l’individu et du collectif  dans une vie en 
société ?

12
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Clémence n’en est pas à sa première initiative en matière 
d’animation de l’aumônerie. Pilier fidèle et dynamique 
depuis plusieurs années, elle a à cœur d’élargir le cercle 
des parents qui désirent trouver fraternité, joie et échanges 
dans les ateliers variés qu’elle propose avec son équipe. 

Car beaucoup se préparent à vivre un Noël sans mari, parti 
en mission pour quelques mois aux antipodes ! Alors pour 
se consoler de leur solitude et initier les enfants au sens 
de l’Avent, les uns et les autres se rassemblent à la salle 
paroissiale au milieu des bougies, couronnes et autres 
paillettes et nœuds de noël. L’enjeu est de taille car demain 
l’aumônier bénira lors de la messe dominicale les couronnes 
confectionnées dans l’après midi. 

C’est l’occasion d’un moment de convivialité et 
d’évangélisation, car certaines, nouvelles sur le camp, plus 
éloignées de la foi, trouvent ici un lieu de partage qui les 
marque : les timidités s’oublient vite quand les femmes 
parlent colifichets ! 

Quelle fierté d’aligner à la chapelle St Maurice le lendemain 
les couronnes qui désormais vont rythmer la préparation 
à noël !

FSQ 

VIVRE L’AVENT À SATORY

Au camp de Satory, la préparation de l’Avent est une affaire sérieuse ! Pour avancer 
vers Noël et préparer son cœur à accueillir Jésus, les mamans n’hésitent pas à investir 
leurs enfants dans la confection très symbolique de la couronne de l’Avent. Un atelier 
sous contrôle qui a mobilisé une après midi la petite communauté de l’aumônerie du 

Père Sartorius, aumônier du camp de Satory.

ActuAlités du diocèse

13

Les enfants présentant fièrement leurs couronnes de l’avent.

L’aumônier Sartorius, bénissant 
solennellement les couronnes de l’Avent 

lors de la messe du dimanche.



ActuAlités du diocèse

14

Né à Strasbourg le 15 septembre 1858, il ne 
se distingue pas par son enthousiasme au 
travail et son intégration à l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr (1876) répond plus 
à la reconnaissance de son nom qu’à sa 
vocation militaire peu affirmée. Il appartient 
à la promotion de Plevna (du nom d’un siège 
important de la guerre russo-turque de 1877-
1878) qui, outre le futur bienheureux Père 
Charles de Foucauld, eut un autre élève illustre 
en la personne de Philippe Pétain. Deux destins 
exceptionnels dans leur complexité. 

La carrière militaire du jeune officier a très mal 
démarré avec un comportement futile et une 
indiscipline peu compatible avec l’éthique de 
l’officier, au point d’un renvoi et d’une mise 
sous tutelle pour éviter qu’il ne dilapide la 
fortune familiale. 

Affecté au 4e Régiment de Hussards de Pont-
à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), son attitude 
suscite la réprobation générale. Après plu-
sieurs rebondissements dans sa vie militaire 
et privée, il effectue un séjour opérationnel 
en Algérie et s’y révèle un bon chef, passionné 
par la découverte d’un Maghreb encore très 
mal connu. Sa soif d’idéal et de changement 
par rapport à la routine de la vie militaire le 
pousse alors à démissionner définitivement de 
l’armée. 

Son voyage au Maroc, de 1883 à 1884, déguisé 
en Juif et accompagnant un Rabin lui permet 
d’explorer une contrée totalement sous-
développée où règnent l’esclavage et la misère. 

Cette expédition très risquée lui apporte une 
renommée d’explorateur-géographe. Sa vie 
prend enfin un sens. 

Un nouveau tournant décisif a lieu en octobre 
1886 dans l’église Saint-Augustin où Charles 
de Foucauld – bien que baptisé et élevé dans 
le catholicisme, mais ayant perdu la Foi – 
retrouve le chemin de l’Espérance chrétienne. 
Sa démarche sera radicale avec un premier 
temps comme trappiste puis une ordination 
presbytérale en 1901. 

CHARLES DE FOUCAULD,
CENT ANS APRÈS SA MORT

Le 1er décembre 1916, il y a juste un siècle, Charles de Foucauld était assassiné par 
des rebelles Sénousites dans son ermitage fortifié de Tamanrasset. Il était âgé de 
58 ans, bien que les photos de l’Ermite au visage émacié le fasse paraître plus âgé. 

Statue de Charles de Foucauld  devant l’église 
catholique Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg 

(paroisse de son baptême).
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Dès lors, Charles de Foucauld va se consacrer 
aux territoires sahariens. En août 1905, il 
s’établit à Tamanrasset où, dans le dénuement 
le plus complet, il témoigne de sa fidélité au 
Christ et de sa volonté de dialogue avec les 
Musulmans qui l’entourent. Il n’oublie pas sa 
vocation initiale d’officier et de découvreur 
en étudiant la langue du peuple Targi et 
en publiant notamment des dictionnaires 
bilingues. À l’époque, la pacification du Sahara 
est loin d’être acquise et l’ermite français 
s’inscrit pleinement dans le processus militaire 
de conquête, mais à sa façon, en considérant 
les autochtones en frères. 

Le déclenchement de la guerre, à l’été 1914, 
va avoir un impact sur la région avec le retrait 
d’une grande partie des effectifs militaires 
envoyés sur les champs de bataille de l’Est 
de la France et, par voie de conséquence, 
un accroissement des rébellions au Sahara, 
encouragées discrètement par des agents 
allemands. Le commandement français suggère 
alors à Charles de Foucauld de se replier pour 
rester en sécurité. Il refuse. Néanmoins, 
il construit un « Bordj » (lieu fortifié) pour 
pouvoir défendre les locaux en cas d’attaque. 
Le 1er décembre 1916, il est assassiné par une 
bande rebelle qui avait envisagé de l’enlever 
pour négocier une rançon. 

En 1926, son procès canonique est ouvert par 
Rome. 

À Saint-Cyr, la renommée de l’ancien officier, 
mort en témoignant de sa Foi - et malgré son 
passé peu exemplaire à la Spéciale - incite les 
promotions à demander son nom comme parrain. 
Il faut attendre 1941 avec l’humiliation de la 
défaite de juin 1940 pour qu’une promotion soit 
baptisée « Charles de Foucauld ». La promotion 
précédente - 1940-1942 - s’appelait « Maréchal 

Pétain », le « petit co » du prêtre trappiste. Les 
officiers de la « Charles de Foucauld » furent 
formés à Aix-en-Provence, dans un climat de 
préparation de la revanche. En novembre 1942, 
ils furent cependant rendus à la vie civile avec 
le démantèlement de l’armée d’armistice, suite 
à l’invasion de la zone Sud. Nombre d’entre eux 
rejoindront la Résistance ou les FFL. Les derniers 
officiers de cette promotion quittèrent le service 
actif en 1983. 73 sont morts pour la France pour 
306 élèves ayant intégré. 

La poursuite du procès canonique fut 
interrompue notamment par la guerre 
d’Algérie. Pour certains, Charles de Foucauld 
incarnait une forme de colonialisme alliant « le 
sabre et le goupillon ». Or, il faut rappeler quel 
était l’état des populations de cette immense 
zone où les tribus nomades infligeaient leur 
loi inique sur les peuples sédentaires et 
où l’esclavage sévissait encore. Charles de 
Foucauld n’était pas venu pour « coloniser » 
mais témoigner et agir. 

Et, pourtant, l’œuvre initiée par Charles de 
Foucauld, dans la pauvreté de son ermitage, a 
très vite fait tache d’huile avec de nombreux 
groupes de religieux, religieuses et laïcs 
vivant de l’esprit de Charles de Foucauld. Le 
13 novembre 2005, il fut béatifié par le Pape 
Benoît XVI, témoignant ainsi de la Foi mais 
aussi de l’engagement du prêtre français au 
service des plus pauvres aux périphéries, de 
ses frères musulmans mais aussi fidèle à son 
pays. 

Jérôme PELLISTRANDI 
Colonel, rédacteur en chef de la RDN.

Article paru dans la Revue de la Défense 
Nationale de déc. 16 
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Lors de l’entrée à St Cyr de Charles de Foucauld, 
l’Ecole avait été reprise en mains quelques 
années auparavant par le Gal Henrion. Celui-ci 
avait entamé une vaste campagne de réforme 
de l’enseignement, de la discipline et surtout 
de l’état d’esprit qui régnait et entachait la 
qualité de la formation. Il avait toujours été 
de bon ton de moquer l’effort intellectuel et la 
vedette continuait d’aller au major de queue à 
qui il revient traditionnellement de mener le 
Triomphe. Un nouveau système de punitions 
graduées est mis en place et les promotions 
d’élèves qui se succèdent ressentent le tour 
de vis avec plus ou moins d’intensité selon les 
caractères en présence. Celui de Charles de 
Foucauld l’expose particulièrement. 

Son entrée dans l’escadron de cavalerie en 
deuxième année ne plaide pas forcément 
en sa faveur quand on sait que les critères 
d’admission étaient de savoir monter et de 
donner de la voix !

Contrairement à l’Elève-officier Lyautey 
qui, 3 ans auparavant, alors qu’il est formé 
dans les mêmes conditions exigeantes va 
savoir réagir et créer au sein de l’Ecole 
un cercle inspiré des cercles catholiques 
d’ouvriers créés par Albert de Mun, malgré la 
présence durant ces années de l’exceptionnel 
aumônier militaire, Mgr Lanusse, l’aumônier 

mythique de Saint-Cyr, avec qui il n’établit 
aucun contact, Charles de Foucauld traverse 
ces deux années dans l’ombre, sans le sursaut 
que la suite de sa vie laisse espérer. 

Ce n’est manifestement pas dans sa valeur 
militaire que les élèves de la promotion de 

CHARLES DE FOUCAULT :
DE LA TIÉDEUR À L’ARDEUR 

Lors des journées d’Etudes des aumôniers militaires à Erdeven en février 2016, le 
père Michel de Peyret, aumônier militaire des Ecoles de St Cyr Coëtquidan, a tracé 
un portrait de l’élève-officier que fut Charles de Foucauld de 1876 à 1878 lors de 
ses études à St Cyr. Sans minimiser l’attitude dilettante lors des jeunes années de 
celui dont on a fêté le centenaire de la mort le 1er décembre dernier, il a tenté une 

analyse rompant avec les clichés et appuyée sur le contexte de l’époque.

Insigne de la promotion Charles de Foucauld 
représentant une croix dans le désert.
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1941-42 qui le choisiront comme parrain de 
promotion ont puisé le désir de l’attacher à leur 
propre histoire. Il faut plutôt chercher dans 
l’espérance qui habite Charles de Foucauld 
au fil de son parcours religieux, la qualité 
qu’a voulu mettre en exergue une promotion 
formée dans le contexte dramatique de la 
Seconde Guerre Mondiale. De ses faiblesses 
de jeunesse, Charles de Foucauld a triomphé 
au centuple quand l’heure fut venue. Encore 

aujourd’hui, il incarne dans la jeunesse le signe 
rayonnant de l’espérance, et les jeunes cyrards 
d’aujourd’hui sont très attachés aux reliques de 
leur Musée du Souvenir, reliques que le père 
de Peyret s’applique à faire vénérer chaque 
année lors de la fête du Bienheureux Charles 
de Foucauld, qu’il fait coïncider avec le week-
end du 2S et le désormais traditionnel marché 
de Noël de la paroisse militaire des Ecoles.

FSQ

À propos de sa jeunesse

 « Je m’éloignais de plus en plus de vous, 
mon Seigneur et ma vie, … et aussi ma vie 
commençait à être une mort...   Et, dans 
cet état de mort, vous me conserviez 
encore... Vous me faisiez sentir une 
tristesse profonde, un vide douloureux, 
une tristesse que je n’ai jamais éprouvée 
qu’alors ;...

 Elle me revenait chaque soir lorsque je me 
retrouvais seul dans mon appartement... 
elle me tenait muet et accablé pendant 
ce que l’on appelle les fêtes...   Vous me 
donniez cette inquiétude vague d’une 
conscience mauvaise qui, tout endormie 
qu’elle est, n’est pas tout à fait morte. Je 
n’ai jamais senti cette tristesse, ce malaise, 
cette inquiétude qu’alors.  Mon Dieu, 
c’était un don de vous... Comme j’étais 
loin de m’en douter!... Que vous êtes bon! 
Comme vous m’avez gardé! Comme vous 
me couviez sous vos ailes lorsque je ne 
croyais même pas à votre existence ! »

Charles de Foucauld

Lettre à son ami Louis Massignon

« Paix et confiance, espérance. Ne 
retombez pas sur vous-même, les misères 
de notre âme sont une fange dont il faut 
s’humilier souvent, mais sur lesquelles il 
ne faut pas avoir toujours les yeux fixés.

 Il faut les fixer aussi et plus sur le Bien-
Aimé, sur la beauté, l’amour infini et 
incréé qui daigne nous aimer... Quand on 
aime, on s’oublie et on pense à ce qu’on 
aime. Ce n’est pas aimer que penser sans 
cesse qu’on est indigne d’amour... »

 (Œuvres spirituelles de 
Charles de Jésus père de Foucauld, 

Seuil 1958, p.774)

EXTRAITS
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« C’est l’évangélisation, non par la parole, 
mais par la présence du Très-Saint-Sacrement, 
l’offrande du divin Sacrifice, la prière, la péni-
tence, la pratique des vertus évangéliques, la 
charité - une charité fraternelle et universelle, 
partageant jusqu’à la dernière bouchée de pain 
avec tout pauvre, tout hôte, tout inconnu se 
présentant et recevant tout humain comme un 
frère bien-aimé… ». Ainsi décrit-il l’apostolat 
qu’il envisageait à son ami Henry de Castries, 
dans une lettre du 23 juin 1901, quelques 
semaines après son ordination.

Très séduit pas l’Islam et la proximité 
permanente des musulmans avec leur Dieu, 
il considère néanmoins que cette religion est 
« sans fondement divin et que là n’était pas la 
vérité ». Ainsi il n’aura de cesse d’apporter à 
ses amis du désert, Jésus « qui leur manque ». 

Et au jeune trappiste, le P. Jérôme, il écrit le 
17 juillet 1901 : « Il ne m’est pas possible de 
pratiquer la charité fraternelle sans consacrer 
ma vie à faire tout le bien possible à ces frères 
de Jésus à qui tout manque puisque Jésus 
leur manque... Tout en se taisant, on ferait 
connaître à ces frères ignorants, non par 
la parole, mais par l’exemple et surtout par 
l’universelle charité, ce qu’est notre religion, ce 
qu’est le cœur de Jésus ».

CHARLES DE FOUCAULD ET L’ÉVANGÉLISATION

« Il est clair que Foucauld n’a pas vécu onze ans au désert, même s’il n’y a 
converti personne, sans y accomplir une tâche d’évangélisation. Ce long séjour, 
volontairement recherché, n’aurait eu aucun sens à ses propres yeux s’il avait été 
éloignement ou renoncement au mobile de sa vie depuis sa conversion en 1886 ». 
Ainsi Maurice Serpette introduit-il le chapitre 4 de son ouvrage : Foucauld au 
désert, paru en 1996, et dont sont résumés ci après quelques développements. Un 
chapitre que Mgr Ravel a récemment proposé à la réflexion du conseil presbytéral.

Le Père Charles de Foucauld dans le Hoggar.
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Depuis plusieurs années, la chapelle du batail-
lon des Marins-Pompiers de Marseille avait été 
fermée, l’espace ayant été affecté à d’autres 
services.

Depuis mon arrivée, suite à la rencontre des 
nombreux marins-pompiers, civils et militaires, 
des demandes spirituelles et religieuses ont 
été formulées. 

J’ai donc sollicité le commandement pour obte-
nir un nouvel espace et après quelques mois, 
ce lieu de méditation et de culte est ouvert à 
compter du 5 décembre. 

Je remercie très chaleureusement le comman-
dement pour cette mise à disposition et les 
marins-pompiers qui ont œuvré pour donner 
une nouvelle jeunesse à ce lieu.

Les aménagements vont se poursuivre en fonc-
tion des finances de l’aumônerie qui sont bien 
pauvres. 

Padre Jean-Marie

UN NOUVEL ESPACE DE MÉDITATION ET DE CULTE 
CHEZ LES MARINS POMPIERS DE MARSEILLE

Depuis son affectation au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, le père 
Jean-Marie Ferrières s’est mobilisé pour qu’un lieu de culte digne soit rendu à 
son unité. C’est désormais chose faite ! Mais il lance un appel qui espérons-le ne 

restera pas lettre morte.

Un nouvel espace pour vivre le culte, prier, 
célébrer et rencontrer l’aumônier au Bataillon 

des Marins-Pompiers de Marseille.

Aussi, si vous avez dans vos sacristies 
quelques objets dont vous ne vous servez 
plus, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’aumônier du BMPM qui saura leur 
donner une nouvelle vie !
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La mission avant tout
Déambuler à un rythme lent sur 22 km chaque 
jour, en portant de 25 à 30 kg d’équipement ; 
être sur zone de 6 h 30 du matin à 22 h 30 du 
soir en effectuant quatre patrouilles de 2 h, se 
reposer entre deux sur des lits picots dans des 
espaces sombres, peu aérés ; passer les fêtes 
de Noël loin de leur famille, alors que l’été 
s’est déjà déroulé en OPEX ou sur une autre 
mission sentinelle ; tel est le quotidien de nos 
soldats depuis maintenant plus de deux ans. 
Une situation que beaucoup d’autres corps 
n’aurait pas supporté. Mais le soldat de France 
est endurci, obéissant et au service de son pays. 
La mission prime tout. Même si elle est ingrate. 

C’est bien ce qui est ressorti de la tournée des 
vigies sentinelles que nous avons effectuée 
avec les aumôniers Damien Haas, diacre affecté 
à la force sentinelle de Paris et Isabelle Ravel, 
économe adjoint du diocèse. Car l’appel de Mgr 
Mino-Matot, responsable de la coordination 
des aumôniers sur Sentinelle, n’est pas resté 
lettre morte et une petite expédition s’est 
montée pour aller distribuer le 21 décembre 
dernier une cinquantaine de boites de chocolat 
aux différentes vigies sentinelles de Paris 
Intramuros. Du IXè au IIè en passant par les 

XVIIè, VIIè ou Xè arrondissements, la tournée 
nous a donné l’occasion d’aller à la rencontre 
de ceux qui nous protègent et de leur proposer 
en plus des chocolats, quelques exemplaires du 

UNE SEMAINE « SENTINOËL »

Alors que le dispositif Sentinelle continue de mobiliser plus de 7 000 militaires dans 
toute la France et 3 000 en alerte, soit davantage que nos forces engagées sur les 
théâtres extérieurs, un sentiment de lassitude chez nos soldats risque de s’installer 
face à la longueur de la mission dans le temps, le cumul avec les engagements à 
l’extérieur et le manque de temps pour un entrainement qualitatif. Conscients 
de cette situation, les aumôniers militaires se sont mobilisés sur le dispositif 
Sentinelle pour soutenir activement les militaires engagés, tout particulièrement 

durant la période de noël.

Damien Haas et Isabelle Ravel remettant des boîtes 
de chocolats et le livret du militaire chrétien au chef 

de section de la vigie.

Le père Koch célébrant la messe de noël pour la 13ème 
DBLE le 23 décembre à l’Ilot St Germain.
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« militaire chrétien », ce livret édité à leur usage 
pour se recueillir, méditer et prier. 

Nous avons été édifiés de voir la modestie, 
l’esprit de service, la simplicité qui habite ces 
hommes, qui loin des leurs ont discrètement 
patrouillé dans la capitale durant toutes les 
fêtes de fin d’année pour garantir la sécurité de 
la population. 

Une population qu’il faut inviter à aller au 
devant de ces hommes et femmes, dans les 
gares, les monuments, les lieux publics pour leur 
manifester leur gratitude, leur offrir un café, une 
parole bienveillante, une gâterie qui réchauffe le 
cœur et donne le sentiment que le sacrifice est 
reconnu. 

Noël, un symbole fort 
Les aumôniers se sont aussi largement mobilisés 
pour permettre à ceux qui le voulaient de vivre 
durant leur repos des messes de noël. Près de 
cinquante messes de la nativité ont été célébrées 
en Île de France dans les lieux d’hébergement 
de la force sentinelle. Outre les aumôniers d’Ile 
de France, très mobilisés, certains, comme  Yann 
de Penfentenyo, Emmanuel Simon, David Jadas, 
Damien de Beaumont  sont montés à Paris pour 
prêter mains fortes à leurs confrères. Le père 
Koch pour sa part, monté de Bitche (57) est 
venu célébrer la messe à l’Îlot St Germain. C’est 
là que loge la toute nouvelle 2ème compagnie de 
la 13ème Demi brigade de la Légion Etrangère 
établie au Larzac, à qui il a rappelé dans son 
homélie la forte tradition que représente Noël 
pour ces hommes. Car ils ont souvent quitté 
définitivement un pays, une famille pour en 
retrouver une plus structurée, plus exigeante 
mais sans doute plus fidèle en la Légion. 

Aussi, Noël, symbole d’une famille fragilisée, 
qui erre sans terre d’accueil mais qui dans 
l’adversité se serre les coudes pour finalement 

offrir au monde le Salut, est un symbole fort 
pour ces hommes rudes. 

Chaque section est mobilisée pour que la fête 
soit réussie. Chants de noël, décoration, crèche, 
rien n’est laissé au hasard car le chef de corps 
et tous les cadres sont présents, délaissant eux 
aussi leur famille pour rejoindre celle qu’ils 
se sont donné. Après le spirituel, le temporel 
s’organise et chacun du plus jeune au plus gradé 
reçoit des cadeaux du régiment, du GMP, de la 
mairie de Paris et du CEMAT. Puis pour clore la 
soirée, la crèche est dévoilée au chef de corps. 
Une crèche qui reprend traditionnellement les 
lieux que le régiment a traversés durant les 
opérations de l’année écoulée. 

FSQ

Le père Koch célébrant la messe de noël pour la 
13ème DBLE le 23 décembre à l’Îlot St Germain.
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Tout au long de l’année, le père Pascal Frey nous invite à lire quelques 
versets de l’épître aux Ephésiens où Saint Paul aborde le thème du 

combat spirituel (Ep 6, 10-18). 

LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN 
(EP 6, 10-18)

1
La bande
annonce

Pourquoi ce thème ?
Vous le savez, la vie est faite d’épreuves, de 
défis et de sacrifices. Nous ne sommes pas 
tous égaux devant ces événements. Cela peut 
paraître injuste, mais c’est ainsi. La vie chré-
tienne ne nous éloigne pas des problèmes. Elle 
semble même en ajouter ! Elle n’est, pas plus 
que la foi qui la nourrit, une assurance contre 
les défis de l’existence. Ainsi, si j’assiste à une 
conversation critique au sujet d’un absent, je 
peux prendre la parole ou me taire. Quelle 
sera la teneur de mes paroles ? Que dira ou 
ne dira pas mon silence ? Sera-t-il lâcheté ou 
miséricorde pour l’absent ? 

Un choix, un combat
Face à ce double constat, j’ai donc un choix à 
poser : soit je fais face, soit je ne fais pas face. 
Si je choisis de faire face, quelle est ma stra-
tégie ? Il ne s’agit ni plus ni moins que de dire 
non au mal et de choisir le bien, qui pour moi 
est le Christ. Ce choix et ses conséquences 
constituent un combat.

Armes spirituelles ?
Mon titre porte en lui-même plusieurs contra-
dictions. Le mot armes dans un contexte mili-
taire suscite l’intérêt mais il s’oppose à spirituel 
qui semble renvoyer à une réalité qui nous 
dépasse. Nous avons d’un côté quelque chose 
de matériel qu’on peut toucher et de l’autre 
quelque chose d’immatériel. Il s’agit cependant 
de deux réalités distinctes qu’il s’agit d’unir. 

Ce qui est spirituel renvoie à ce qui est calme, 
paisible, serein. On imagine une personne à 
genoux dans une église, priant paisiblement. 
Que viennent donc faire ici des armes ? Les 
deux semblent naturellement s’opposer. 
Or la vie chrétienne est à comprendre comme 
un combat, qui prend une autre forme que 
le combat classique mené par le militaire. Le 
champ de bataille n’est pas le même. Prenons 
un exemple qui nous vient d’Egypte, berceau 
de la vie monastique, au IVème siècle : 
On demandait un jour à un moine ce qu’il fai-
sait. Il répondit : « Quand je mange, je mange ; 
quand je suis assis, je suis assis ; quand je suis 
debout, je suis debout ». Le questionneur 
ne remarqua là rien de particulier. Le moine 
répondit : « Non, quand tu es assis tu es déjà 
debout, et quand tu es debout, tu es déjà en 
route… ».
Nous avons ici deux personnes qui vivent la 
réalité d’une manière différente. Le vieux 
moine qui est coupé du monde est plus pré-
sent à la réalité du monde que ne l’est son 
interlocuteur qui est immergé dans le monde. 
Il avait remporté plusieurs batailles, invisibles 
pour le regard humain, ce qui lui permet de 
faire face à la réalité avec une force paisible 
tandis que l’autre personne semble dépassée 
par les événements.

Les raisons de ce choix
Dans des entretiens avec nos soldats, je suis 
souvent surpris de leur désir de progresser 
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humainement, mais aussi spirituellement. 
Nous le savons, ces deux dimensions s’arti-
culent, se complètent. Ce n’est pas pour rien si 
le christianisme est la religion de l’incarnation, 
c’est-à-dire de l’unification de l’homme, qui 
ne veut pas opposer spirituel et matériel mais 
leur donner une cohésion, une unité. D’ail-
leurs, l’Eglise depuis 2000 ans porte le souci 
des plus pauvres et des petits, ce qui n’est pas 
contradictoire avec l’annonce de l’Evangile. 

Dans le désert malien, je me rappelle cette 
réflexion qui m’a été faite par un soldat : « Il 
faut que je retrouve une vie chrétienne ». Il 
est normal que ce genre de remarque person-
nelle arrive dans le désert, car dans le désert, 
on ne peut pas se cacher, ni se fuir. 

Comment poser le problème ?
Saint Paul pose lui-même le problème : « Je fais 
le mal que je ne veux pas ». (Rm 7, 19) Cette 
réflexion de Paul me fait penser au mécano 
qui cherche une panne sur un moteur, mais 
qui ne trouve pas de réponse à sa question. Il 
a pourtant tout mis en œuvre. Il a tout essayé 
par lui-même et se trouve face à un mur.

Alors, où se trouve un début de solution ? 
Dans le cas de Paul, il s’agit de passer de la 
croix qu’on porte à la croix qui nous porte. 
Je passe d’une lutte personnelle contre le mal, 
avec les soucis quotidiens, les tracas, les injus-
tices, le péché, à une autre dimension. La vie 

chrétienne, c’est simplement, sans mérites 
de notre part et par pure grâce, d’être asso-
cié au combat du Christ contre le mal, celui 
de la croix. En langage militaire, on dira que 
je change de système d’armes parce que le 
théâtre ou lieu de mon engagement s’est 
modifié. Je ne combats pas personnellement 
selon mes propres forces contre le mal, mais 
je suis associé au combat du Christ et à sa vic-
toire contre le mal. 

Programme !
Chaque mois, je reprends avec vous un verset 
ou un thème abordé par Paul dans cet extrait 
de la lettre aux Ephésiens. Nous commence-
rons le mois prochain, par une traduction per-
sonnelle de ce passage du chapitre 6.

P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées

Aumônier National Air

Saint Paul à Malte. Act 28, 1-10. ©P. Frey (Malte)

POUR MÉDITER

Un frère avait une pensée qui lui faisait 
la guerre  «Tu dois t’en aller visiter tel 
ancien», lui disait-elle, mais il remettait de 
jour en jour en disant : «j’irai demain.» Et 
pendant trois ans il lutta contre cette pen-
sée. Finalement il dit à sa pensée : «Sup-
pose que tu sois allée chez l’ancien et que 
tu lui dises : «vas-tu bien, Père ? depuis 
longtemps je désire voir ta sainteté.» Puis il 
prit une cuvette, se lava, et jouant le rôle de 
l’ancien dit : «Tu as bien fait de venir, frère, 
pardonne-moi car tu t’es bien fatigué pour 
moi. Que le Seigneur te le rende !» Puis il 
fit un peu de cuisine, mangea et but bien et 
aussitôt la lutte s’éloigna loin de lui.

Abbaye de Solesmes
Abba, dis-moi une parole
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Ce grand tableau représente le premier mar-
tyre de saint Sébastien, officier de l'armée 
impériale romaine, lorsqu'il fut criblé de 
flèches par ordre de Dioclétien. Guéri mira-
culeusement par Irène, il mourra sous les 
coups de verges en 288. Vénéré dès le IVème 

siècle, il est invoqué comme protecteur de 
la peste depuis le VIIème siècle. A la suite de 
la peste noire de 1348 qui a ravagé l'Europe, 
cette dévotion s'est amplifiée et les images 
représentant les saints « antipesteux » se 
sont multipliées.

Mantegna, formé à Padoue, la ville de Tite-
Live, est le premier artiste de l'Italie du nord 
à s'intéresser à l'Antiquité. Aussi, puisque 
Sébastien a vécu au temps des romains, il 
le situe dans un contexte « archéologique ». 
Ainsi, le saint est attaché à une colonne, et 
non à un arbre comme dans les récits de sa 
vie, sur des vestiges antiques. Au fond, les 
restes d'un forum avec la « cloaca maxima », 
l'égout romain où fut jeté le corps de Sébas-
tien, comme ceux d'autres martyrs, afin qu'ils 
ne soient pas vénérés par les chrétiens. Le 
visage, souffrant et offert du saint avec les 
yeux levés au ciel, comme ceux, cruels et 
durs des archers, placés en bas à droite, s'ins-
pirent des masques des acteurs du théâtre 
antique qui révélaient, en les exagérant, les 

expressions des personnages afin d'être bien 
vus du public. Les flèches, attribut du saint et 
qui permettent d'identifier la scène, ne trans-
percent, ici, que le bas du corps et laissent 
voir un buste évoquant celui d'un Apollon 
antique.
Dans le contexte néo-platonicien de l'époque, 
Mantegna associe le beau au bien, au bon et 
au vrai et à saint Sébastien, et l'oppose au 
laid, associé au mal et au faux, des bourreaux.
Le fait que le saint soit sur des vestiges 
antiques rappelle, à la fois, que le christia-
nisme est vainqueur du paganisme et qu'il 
s'est construit dessus. De ces fragments, sur-
git un figuier qui porte du fruit, symbolisant 
la fécondité du martyre. A l'arrière-plan, des 
maisons et châteaux modernes se mêlent 
aux références antiques afin de manifester 
l'actualité de cette fécondité.
Le point de vue en contre-plongée de Sébas-
tien adopté par Mantegna accentue la monu-
mentalité du saint et attire, en priorité, le 
regard du fidèle, ou spectateur, placé à la 
hauteur des archers, cadrés très au bord du 
tableau de manière à suggérer que l'espace 
se prolonge hors du cadre. Dans un deuxième 
temps, suivant les préceptes d'Alberti(1) 
demandant de la « varietas », de nombreux 
petits détails réalistes retiennent l'attention.

SAINT SÉBASTIEN
Andrea Mantegna (1430/31-1506)

Paris, musée du Louvre

Commandé dans des circonstances inconnues à Mantegna, peintre de cour des Gonzague 
à Mantoue, vers 1480, le "Saint Sébastien" arriva à Aigueperse, en Auvergne, peu après, 
sans doute à l'occasion du mariage de Chiara Gonzaga avec Gilbert de Bourbon, comte de 

Montpensier, et y resta jusqu'à son entrée au Louvre en 1910.
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À cause des siècles passés dans 
une église humide, les couleurs 
évoquent, aujourd'hui, presque 
une grisaille alors qu'elles 
étaient plus contrastées et que 
le périzonium - linge - de saint 
Sébastien était, à l'origine, d'un 
blanc éclatant.

Des trois tableaux représen-
tant saint Sébastien de Mante-
gna, celui du Louvre est le plus 
abouti. Ce « noble athlète du 
Christ, plein d'ardeur au com-
bat »(2) est toujours représenté 
criblé de flèches selon l'ico-
nographie courante jusqu'à 
la fin du XVIème siècle. Avec la 
Contre-Réforme, le choix se por-
tera sur l'épisode suivant : saint 
Sébastien soigné par Irène et les 
femmes, afin d'insister sur les 
oeuvres de miséricorde.

Isabelle Schlienger
(1) « Traité de la Peinture » - 1435. Alberti, 

grand écrivain et philosophe du XVème, 
premier théoricien de la perspective et 
plus généralement des arts.

(2) Hymne du bréviaire ambrosien (in 
L’année liturgique).

25



S.S. le Pape Benoit XV a adressé à son Secrétaire d’Etat, le 5 mai 1917, 
la lettre suivante :

Monsieur le Cardinal,

Le 27 avril 1915, par une lettre adressée au R.P. 
Crawley Boevey, Nous étendîmes à tous ceux qui 
consacreraient leur maison au Cœur très sacré 
de Jésus les indulgences concédées deux ans 
auparavant pour cet acte de piété par Notre pré-
décesseur Pie X, de vénérée et sainte mémoire, 
aux familles de la république chilienne. Nous 
caressions alors une vive et sereine espérance 
que le divin Rédempteur, appelé à régner visi-
blement sur les foyers domestiques, y répandrait 
les trésors infinis de douceur et d’humilité de 
son Cœur très aimant et préparerait les esprits 
à accueillir la paternelle invitation à la paix 
que Nous Nous proposions d’adresser, en son 
auguste nom, aux peuples belligérants et à leurs 
chefs, lors du premier anniversaire du jour où 
éclata la terrible guerre.

L’ardeur avec laquelle les familles chrétiennes, 
et aussi les soldats des diverses armées combat-
tantes, offrirent, à partir de ce jour-là, à Jésus, 
leur hommage d’amoureuse sujétion, si agréable 
à son divin Cœur, accrut notre espérance et 
Nous encouragea à élever plus haut le cri pater-
nel de paix.

Nous indiquâmes alors aux peuples l’unique voie 
pour régler avec honneur, au bénéfice de chacun 
d’eux, leurs divergences, et en traçant les bases 
sur lesquelles devra être établi, pour le rendre 
durable, le futur équilibre des Etats, Nous les 
conjurâmes, au nom de Dieu et de l’humanité, 
d’abandonner leurs projets de mutuelle destruc-
tion et d’en venir à un équitable accord. Mais ce 
jour-là et les jours qui suivirent, Notre voix, qui 
appelait avec anxiété la cessation de l’effroyable 
conflit, suicide de l’Europe civilisée, demeura 

sans écho. La sombre marée de la haine débor-
dante entre les nations belligérantes parut mon-
ter plus haut encore, et la guerre, enveloppant 
d’autres pays dans son épouvantable tourbillon, 
multiplia les ruines et les massacres.

Et pourtant Notre confiance ne fléchit point, 
vous le savez, Monsieur le Cardinal, vous qui 
avez vécu et qui vivez avec Nous dans l’an-
xieuse attente de la paix désirée. Dans l’inex-
primable déchirement de Notre âme et parmi 
les larmes amères que Nous versons sur les 
atroces douleurs accumulées sur les peuples 
combattants par cette horrible tempête, Nous 
aimons à espérer qu’il n’est désormais plus 
éloigné le jour attendu où tous les hommes, 
fils du même Père céleste, recommenceront à 
se regarder comme des frères. Les souffrances 
des peuples, devenues presque insupportables, 
ont rendu plus vif et plus intense le désir géné-
ral de paix. Fasse le divin Rédempteur, dans 
l’infinie bonté de son Cœur, que dans l’esprit 
des gouvernants aussi prévalent les conseils de 
douceur, et que, conscients de leur propre res-
ponsabilité devant Dieu et devant l’humanité, 
ils ne résistent plus davantage à la voix des 
peuples appelant la paix.

A cette fin, que la prière de l’infortunée famille 
humaine monte vers Jésus plus fréquente, plus 
humble et plus confiante, spécialement pendant 
le mois dédié à son Cœur très saint, et qu’elle 
implore la cessation du fléau.

Que chacun se purifie plus souvent dans le 
bain salutaire de la confession sacramentelle 
et adresse avec une affectueuse insistance ses 
prières au Cœur très aimant de Jésus uni au sien 
dans la sainte communion. 

REINE DE LA PAIX, PRIEZ POUR NOUS

Centenaire  
1914 - 1918

26



Centenaire  
1914 - 1918

27

Et parce que toutes les grâces que l’auteur de tout 
bien daigne accorder aux pauvres descendants 
d’Adam sont, par un miséricordieux conseil de la 
divine Providence, distribuées par les mains de la 
Vierge très sainte, nous voulons que vers la Mère de 
Dieu, en cette heure effroyable, se tourne plus que 
jamais la vive et confiante demande à ses fils très 
affligés.

Nous vous donnons, en conséquence, Monsieur 
le Cardinal, le mandat de faire connaître à tous 
les évêques du monde notre ardent désir qu’on y 
recoure par le moyen de Marie.

Dans ce but, Nous ordonnons que, à partir du 1er juin 
prochain, reste définitivement introduite dans les 
litanies de la Sainte Vierge l’invocation Regina Pacis, 
ora pro nobis, que Nous permîmes aux évêques d’y 
ajouter temporairement par le décret de la Sacrée 
Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordi-
naires, en date du 16 novembre 1915.

Que la pieuse et dévote invocation monte en atten-
dant, de tous les coins de la terre, des temples 
majestueux et des plus petites cabanes, des palais 
et des riches demeures des grandes comme des 
plus humbles chaumières, où s’abrite une âme 
fidèle, des champs et des mers ensanglantés. 
Qu’elle monte vers Marie, qui est Mère de miséri-
corde et toute-puissante par grâce ; et qu’elle lui 
porte le cri angoissant des mères et des épouses, 
les gémissements des enfants innocents, le soupir 
de tous les cœurs bien nés ; qu’elle l’amène, dans 
sa tendre et très maternelle sollicitude, à obtenir 
au monde bouleversé la paix demandée, et qu’elle 
rappelle ensuite aux siècles futurs l’efficacité de sa 
médiation.

Avec cette confiance dans le cœur, Nous implorons 
de Dieu, sur tous les peuples que nous embrassons 
dans une égale affection, les grâces les plus 
précieuses et vous accordons, à vous, Monsieur 
le Cardinal, et à tous nos fils, la Bénédiction 
apostolique.

Du Vatican, 5 mai 1917 BENOIT XV, Pape
Vitrail Marie Reine de la Paix. 

Cathédrale de Senlis, © Denis Krieger
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BROCHURE

COMMANDEMENT ET FRATERNITÉ 
Quelle que soit 
l’époque, le chef mi-
litaire doit posséder 
les aptitudes pour 
commander et agir, 
en mettant en œuvre 
les principes fonda-
mentaux du com-
mandement. 

Face à la complexité 
et aux données nou-
velles de notre socié-
té, l’Armée de terre a 

souhaité réaffirmer ces principes en les adossant 
à des valeurs fortes et essentielles : la notion de 
service, l’esprit de corps, le respect de l’autre, la 
fraternité d’armes et le risque partagé, en vue d’un 
unique objectif qui est la réussite de la mission.

Cette expertise peut inspirer tous ceux qui ont une 
responsabilité de « commandement » dans la cité, 
bien au-delà du cercle militaire : Chefs d’entreprise 
et managers, éducateurs et professeurs, personnel 
d’encadrement professionnel, leaders politiques et 
bien d’autres. 

C’est pourquoi l’Armée de terre met désormais à 
disposition du public un savoir-faire qui a fait ses 
preuves et qui peut être un outil utile à la nation.

Editions ECONOMICA - 17 € 

LIVRE
CHARLES LE LIBÉRÉ 

+ Jean François SIX

Il a marché des mil-
liers de kilomètres au 
Maroc, de Nazareth 
à Jérusalem, dans 
les immensités du 
Sahara, à la rencontre 
de populations, de 
cultures et de visages 
différents. Il s’est li-
béré, par l’autre, de 
ses orgueils et ses 
égotismes ; il s’est fait 
l’humble passeur de 
la langue de ceux qui l’ont accueilli, les Toua-
regs. Il a mené un ardent itinéraire spirituel, bri-
sant peu à peu ses absolutismes, ses clôtures, 
devenant de plus en plus ouvert et joyeux, clair 
et simple comme l’Évangile. Il meurt inconnu 
en 1916. Dès sa mort, chacun l’a tiré à soi, l’en-
fermant dans des images, des postures et des 
institutions qui le défigurent. Sa vie et son mes-
sage véritable, ont été découverts peu à peu à 
travers cent ans de solitude et de résiliences. 
C’est ce visage que dévoile ce livre. Un visage 
fait de liberté, de bonté, de fraternité. Un visage 
d’éclaireur pour notre monde en soif d’avenir et 
d’espérance.

Editions SALVATOR - 18,90 €

CONFÉRENCES
LES TENTATIVES DE PAIX DE 1917

Père Michel Viot
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, l’aumônier militaire des Anciens Combattants, le 
Père Michel Viot, tiendra un cycle de 3 conférences sur les Tentatives de Paix en 1917, au siège de l’UNC. 

Mardi 17 janvier :  « Benoît XV, un Pape au service de la paix ».
Mardi 21 février :  « Les efforts de l’empereur Charles 1er d’Autriche pour la paix en 1917 ».
Mardi 21 mars :  « Joseph Caillaux, l’homme de paix incompris en 1917 ».

Union Nationale des Combattants - 18, rue Vézelay - 75008 Paris - 19 h à 20 h





AIMONS DIEU 

« Aimons Dieu 

Puisqu’il nous a aimés le premier ». 

La Passion, le Calvaire, 

c’est une suprême déclaration d’amour. 

Ce n’est pas pour nous racheter 

que vous avez tant souffert, ô Jésus!... 

Le moindre de vos actes a un prix infini, 

puisque c’est l’acte d’un Dieu, 

et il aurait suffi surabondamment 

pour racheter mille mondes, 

tous les mondes possibles... 

C’est pour nous sanctifier, 

pour nous porter, 

nous tirer à vous aimer, librement, 

parce que l’amour 

est le moyen le plus puissant d’attirer l’amour; 

parce que aimer 

est le moyen le plus puissant de se faire aimer... »

 Bx Charles de Foucauld (1858-1916)
(La Bonté de Dieu, Nouvelle Cité 1996, p. 194)
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