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MESSAGE DE MGR RAVEL
POUR LE 59ème PMI
DONA NOBIS PACEM
« Donne-nous la paix »
« Voici ce que dit le Seigneur :
Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des Nations comme un
torrent qui déborde [...]
De même qu’une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai, dans
Jérusalem vous serez consolés.
Je viens rassembler des hommes de toute Nation et de toute langue. Ils viendront et
ils verront ma gloire : je mettrai un signe au milieu d’eux. [...] De toutes les Nations, ils
ramèneront tous vos frères au Seigneur ».
Isaïe 66, 12-13. 18-20

Puissent nos nations rassemblées à Lourdes,
recevoir ce fleuve de Paix et ce torrent de gloire.
Puissent nos militaires meurtris et leurs familles se sentir consolés.
Puisse notre pèlerinage de nations amies
être signe de réconciliation pour notre temps.
Alors le monde verra la grandeur de Dieu
et pourra puiser la paix à la source véritable.
+ Luc Ravel

Archevêque de Strasbourg
Administrateur apostolique
du Diocèse aux armées

INFORMATION
Par décision de l’État-Major des Armées en date du 13 mars 2017, l'aumônier militaire en chef adjoint
du culte catholique auprès du Chef d’État-Major de la Marine Pierre FRESSON, est nommé à partir du
1er avril 2017, aumônier militaire en chef du culte catholique par intérim, en attendant la nomination
d’un nouvel aumônier militaire en chef du culte catholique (évêque aux armées). Parallèlement, Mgr
RAVEL reste administrateur apostolique du diocèse aux armées jusqu’à l’installation de son successeur.
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RÉCOMPENSE
Le 25 avril dernier à l’occasion de son dernier jour de présence
parmi ses collaborateurs de la direction diocésaine, Mgr Ravel a
souhaité rendre hommage au commissaire général (2s) Jean-Claude
LAMBERT, ancien économe diocésain de 2002 à 2005, et conseiller
de l'évêque pour les affaires économiques et administratives
pendant plus de 15 ans.
À l’issue de la messe, il a ainsi remis la médaille de chevalier de
l’ordre de St Grégoire le Grand, décernée le 13 mars 2017 par le
Pape François, à celui qui, pendant de longues années, a assumé la
charge de la bonne gestion du Diocèse.
Cette très haute distinction, crée en 1831, conférée par Rome à des
catholiques en reconnaissance de services rendus à l’Eglise, honore
pour la deuxième fois un serviteur du diocèse, monsieur Jean-Claude
DÜE, notaire de la curie diocésaine, ayant été distingué en 2014.
Décorée de l’effigie de St Grégoire à l’avers, la médaille porte au
revers la devise : « Pro Deo et Principe » (Pour Dieu et le prince).

Intentions de prières
proposées par le Saint-Père
Pour mai 2017

Chrétiens d’Afrique,
témoins de la paix :
Pour les chrétiens
d’Afrique afin qu’ils rendent
un témoignage prophétique
de réconciliation, de justice
et de paix, en prenant
pour modèle Jésus
Miséricordieux.
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Pour juin 2017
Abolir
le commerce
des armes :
Pour les responsables des
nations afin qu’ils prennent
des mesures efficaces pour
mettre fin au commerce des
armes, cause de tant de
victimes innocentes.
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
MAI

JUIN

05/05

INVALIDES - 18 h 30
Messe Napoléon

INVALIDES - 10 h 30
Messe de l’ALAT

09/06

07/05

INVALIDES - 11 h 00
Messe du 8 Mai

INVALIDES - 15 h 30
Messe d’ordinations sacerdotales
Damien HAAS et Pierre Marie CRESPIN

10/06

14/05

ABBAYE DU VAL DE GRÂCE - 11 h 00
Messe Centenaire du Père Louis Lenoir

PARIS
Conseil Presbytéral

12/06

18/05

LOURDES
Réunion mensuelle du Conseil
de l’Administrateur Apostolique

PARIS
Formation des diacres du Diocèse

du 13
au
16/06

du 19
au
21/05

LOURDES
Pèlerinage Militaire International

27/05

LE COUDRAY - 10 h 00
Messe du centenaire de la fermeture
du Séminaire des Barbelés

CHAPELLE DES SŒURS
DU BON SECOURS - 10 h 30
Messe d’ordination diaconale
Aumônier militaire Jean LAFRENEZ

17/06

DEUIL
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le rappel à Dieu du Père Julien ROUERTZ le 26 avril dernier.
Ordonné prêtre le 4 octobre 1959 pour la Congrégation du St Esprit, le père ROUERTZ a officié durant
douze ans comme aumônier militaire. De 1978 à 1991, il a notamment été affecté à Baden-Baden à
plusieurs reprises, ainsi qu’à Djibouti, à la garnison de Lyon puis au camp de Bitche.
Ses funérailles ont eu lieu le 4 mai à St Pierre le Vieux. Que le christ ressuscité l’accueille auprès de lui.

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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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR PÂQUES
Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, dans le monde entier, l’Église renouvelle l’annonce
pleine d’étonnement des premiers disciples :
« Jésus est ressuscité! » – « ll est vraiment ressuscité, comme il l’avait dit ! »
L’antique fête de Pâques, mémorial de la
libération du peuple hébreu de l’esclavage,
atteint ici son accomplissement : par sa
résurrection, Jésus Christ nous libère de
l’esclavage du péché et de la mort et nous a
ouvert le passage vers la vie éternelle.
Nous tous, quand nous nous laissons dominer
par le péché, nous perdons la bonne route
et nous allons errant comme des brebis
égarées. Mais Dieu lui-même, notre Pasteur,
est venu nous chercher, et pour nous sauver,
il s’est abaissé jusqu’à l’humiliation de la croix.
Et aujourd’hui, nous pouvons proclamer : « Il
est ressuscité le bon Pasteur qui pour son
troupeau est allé à la rencontre de la mort,
alléluia ! » (Missel Romain, IV° dimanche de
Pâques, Antienne de la communion).
À travers les temps, le Pasteur ressuscité ne
se lasse pas de nous chercher, nous ses frères
égarés dans les déserts du monde. Et par les
signes de la Passion – les blessures de son
amour miséricordieux – il nous attire sur son
chemin, le chemin de la vie. Aujourd’hui aussi,
Il prend sur ses épaules beaucoup de nos frères
et de nos sœurs opprimés par le mal sous ses
différentes formes.
Le Pasteur Ressuscité va chercher celui qui est
égaré dans les labyrinthes de la solitude et de
la marginalisation ; il va à sa rencontre à travers
des frères et des sœurs qui savent s’approcher
avec respect et tendresse et faire entendre à
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ces personnes sa voix, une voix jamais oubliée,
qui les rappelle à l’amitié avec Dieu.
Il prend en charge tous ceux qui sont victimes
des anciens et des nouveaux esclavages : travaux inhumains, trafics illicites, exploitation et
discrimination, graves dépendances. Il prend
en charge les enfants et les adolescents qui
sont privés de leur insouciance pour être
exploités ; et qui ont le cœur blessé par les
violences subies à l’intérieur des murs de leur
propre maison.
Le Pasteur Ressuscité se fait compagnon de
route de tous ceux qui sont contraints de laisser
leur terre à cause de conflits armés, d’attaques
terroristes, de famines, de régimes oppressifs.
À ces migrants forcés, il fait rencontrer des
frères sous tous les cieux, pour partager le pain
et l’espérance sur le chemin commun.
Dans les histoires complexes et parfois dramatiques des peuples, que le Seigneur Ressuscité guide le pas de qui cherche la justice
et la paix ; et qu’il donne aux responsables
des Nations le courage d’éviter l’expansion
des conflits et d’arrêter le trafic des armes.
En ces temps, de façon particulière, qu’il
soutienne les efforts de tous ceux qui s’emploient activement à apporter soulagement
et réconfort à la population civile en Syrie, victime d’une guerre qui ne cesse pas de semer
horreur et mort. Qu’il donne la paix à tout
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le Moyen Orient, à commencer par la Terre
sainte, comme aussi en Irak et au Yémen.
Que la proximité du Bon Pasteur ne manque
pas aux populations du Sud Soudan, du
Soudan, de la Somalie et de la République
Démocratique du Congo, qui souffrent de
conflits qui se perpétuent, aggravés par la très
sérieuse famine qui frappe certaines régions
de l’Afrique.
Que Jésus ressuscité soutienne les efforts
de tous ceux qui, spécialement en Amérique
latine, s’engagent à garantir le bien commun
des sociétés, parfois marquées de tensions
politiques et sociales qui dans certains cas
aboutissent à la violence.
Qu’on puisse construire des ponts de dialogue,
en persévérant dans la lutte contre la plaie de
la corruption et dans la recherche de solutions
valables et pacifiques aux controverses, pour
le progrès et la consolidation des institutions
démocratiques, dans le plein respect de l’Etat
de droit.

de l’Église

Que le Bon pasteur aide l’Ukraine, encore
affligée par un conflit sanglant, à retrouver
la concorde et accompagne les initiatives en
vue d’adoucir les drames de tous ceux qui en
souffrent des conséquences.
Que le Seigneur ressuscité, qui ne cesse pas
de combler le continent européen de sa
bénédiction, donne espérance à tous ceux
qui traversent des moments de crise et de
difficultés, spécialement en raison du grave
manque de travail surtout pour les jeunes.
Chers frères et sœurs, cette année comme
chrétiens de toute confession, nous célébrons
ensemble la Pâque. Ainsi, d’une seule voix dans
chaque partie de la terre résonne l’annonce
la plus belle : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il l’avait dit ! ». Il a vaincu les
ténèbres du péché et de la mort, qu’il donne
la paix à notre temps.
Bonne fête de Pâques !
FRANÇOIS

Le pape François célébrant la messe de Pâques ©Andrew Medichini/AP/SIPA
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LES TENTATIVES DE PAIX DE 1917
« Les efforts de l’empereur Charles 1er d’Autriche
pour la paix en 1917 »

Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, le Père Michel VIOT,
aumônier militaire en charge des anciens combattants, a donné une série de
conférences sur les tentatives de paix qui ont eu lieu durant l’année 1917. Nous
publions ici un résumé de celle qui visait à présenter les efforts en faveur de la paix,
déployés par l’empereur Charles 1er d’Autriche.

Evénements déclencheurs
Pour comprendre l’année 1917, il est nécessaire
d’avoir à l’esprit trois événements importants :
- La bataille de la Somme 1er juillet - 18
novembre 1916. En quatre mois et demi,
elle fait plus d’un million de victimes dont
442 000 morts.
- La bataille de Verdun 1 février - 19 décembre
1916. En dix mois, elle fait 700 000 victimes
avec autant de morts et de blessés des deux
côtés.
- Enfin, l’abdication, le 15 mars 1917, du Tsar
Nicolas II, remplacé par le gouvernement
socialiste de Kerenski ; Bien que ce gouvernement transitoire poursuive la guerre, beaucoup pensent que la Russie va se fracturer et
que le front de l’Est sera bientôt éliminé.

Une volonté tenace
C’est l’empereur d’Autriche, Charles Ier, qui
va inaugurer les initiatives de paix. Devenu
empereur en novembre 1916 à la suite de
la mort de François-Joseph, il avait déclaré :
« Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir
pour bannir dans les plus brefs délais les
horreurs et les sacrifices de la guerre… dès
que le permettront l’honneur de nos armes,
les exigences vitales de mes Etats, le respect
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de nos loyaux alliés et l’entêtement de nos
ennemis ». C’est dans cette optique qu’il
choisit son ministre des Affaires Etrangères,
commun pour l’Autriche et la Hongrie, le
Comte Czernin, qui avait rédigé un rapport en
faveur de la paix.
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Tentative Bourbon-Parme

Tentative Armand-Revertera

Pour mener ces difficiles négociations, l’empereur Charles recourt à ses beaux-frères les
princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme,
frères de sa femme l’impératrice Zita. Officiers
dans l’armée belge, en guerre aux côtés de la
France, ils sont chargés d’informer les autorités françaises de leur démarche. De son côté,
Charles informe l’empereur d’Allemagne Guillaume II.

En juin 1917, des pourparlers de paix
reprennent par l’intermédiaire d’un diplomate autrichien le Comte Revertera. Leur base
concerne toujours les quatre conditions essentielles pour entamer une négociation : la question d’Alsace-Lorraine pour la France, le Trentin
qui serait donné à l’Italie, le rétablissement
de la Pologne, celui de la Belgique étant déjà
acquis diplomatiquement. Sont envisagées de
plus des compensations coloniales pour l’Allemagne. Le 7 octobre Charles va rencontrer
le Comte Revertera. Ayant pris conscience de
l’impossibilité de contourner la volonté allemande sur le sujet de l’Alsace-Loraine, il propose d’en changer le statut et de Reichland,
en faire un État fédéré dans le Reich. Charles
confirmera encore cette position le 23 février
1918. Pour diverses raisons, ces pourparlers
comme les précédents n’aboutiront pas.

Charles se dit même prêt à aller plus loin : restitution de l’Alsace-Lorraine à la France, rétablissement de la Belgique dans sa souveraineté et
maintien de sa dynastie Austro-Hongroise
Ces propositions, mises par écrit, sont destinées aussi bien à la France qu’à l’Angleterre. Le
prince sixte de Bourbon-Parme est convoqué
à l’Élysée, reçu par Poincaré et Jules Cambon
représentant le président du conseil Alexandre
Ribot. De son côté, Lloyd George informé en
avril par Ribot se montre enthousiaste.
Malheureusement les Français, soucieux d’associer aux négociations l’Italie qui a de grandes
prétentions territoriales aux dépens de l’Autriche, manifestent finalement leur hostilité à
la poursuite des initiatives de paix.
Lloyd George aura été le seul à vraiment soutenir cette initiative de Charles Ier et le 25 juin les
deux princes de Bourbon-Parme rejoindront
leur régiment.

Tentative de Benoît XV
Lorsque le 1er août 1917, le pape Benoît XV
s’adresse aux belligérants pour leur demander
de tenter de faire la paix, l’empereur Charles
Ier soutient évidemment cette initiative. En juin
1917, après l’échec des négociations Bourbon-Parme, il avait rencontré Mgr Pacelli avec
lequel il s’était parfaitement entendu. Il va ainsi
être le premier chef d’État à répondre au pape
et le seul à le faire positivement !

Plan de Paix américain
Après l’entrée en guerre des Etats-Unis contre
le Reich le 2 avril 1917, puis contre l’Autriche-Hongrie, le 7 décembre de la même
année, le président Wilson présente, le 8 janvier 1918, un plan de paix européen en 14
points devant le congrès américain. Certains
reprennent ceux de Benoit XV. Ils menacent
l’unité de l’empire austro-hongrois en parlant
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Wilson veut imposer le messianisme démocratique américain. Non sans arrière-pensées,
il veut favoriser l’avènement d’un printemps
des peuples d’Europe centrale. Écoutons François-Georges Dreyfus : « Wilson favorise la
balkanisation du Moyen-Orient et de l’Europe
centrale, met en place l’idée de sécurité collective à laquelle on ne croit guerre et impose
l’idée qu’il faut favoriser la démocratie par
tous les moyens, ne comprenant pas qu’on ne
peut forcer un peuple à devenir démocrate par

7

Actualités

du

Diocèse

la grâce d’un traité. À court terme les démocraties balte, yougoslave, magyar, polonaise,
roumaine, bulgare ou grecque, évolueront vers
des régimes autoritaires, favorisant généralement la politique expansionniste d’un Reich à
la recherche du « Lebensraum ».
Charles, tout comme son oncle François-Ferdinand, n’est pas opposé à une certaine autonomie de ses peuples. Aussi il n’hésite pas, au
nom de la possibilité de paix, de faire sonder
les propositions de Wilson espérant une possibilité de négociation. Il réussit à inspirer un
discours en faveur des quatorze articles américains à son ministre des Affaires Etrangères
Czernin qui dès lors prendra ses distances par
rapport à la politique de son souverain.

Charles doit renoncer au trône tout en refusant
d’abdiquer et le 12 novembre 1918 la république d’Autriche est proclamée.

La reconnaissance
Réfugié à Madère avec l’accord du Portugal
et sous la protection anglaise il mourra dans
la pauvreté le 1er avril 1922. Il est béatifié par
Jean-Paul II le 3 octobre 2014 pour ses tentatives de paix en 1917, son aide constante à
Benoît XV et ses vertus héroïques. Le 31 janvier
2008 un miracle est reconnu par un tribunal
ecclésiastique. Charles remporte ainsi au ciel
les victoires qui ne lui avaient pas été données
en ce monde.

La déchéance
Le 2 avril 1918, le Comte Czernin prononce
un discours devant la municipalité de Vienne
évoquant des pourparlers avec Clémenceau
juste avant l’offensive allemande qui venait de
se produire sur le front de l’Ouest et de laquelle
il devait sans doute attendre une victoire.
C’était dévoiler publiquement les discussions
diplomatiques secrètes qui avaient eu lieu
précédemment avec les Bourbon-Parme.
D’après le témoignage de l’impératrice Zita,
Charles n’avait lu le discours de son ministre
qu’après son départ et aurait voulu le corriger.
Mais trop tard !
Furieux, le Tigre, soupçonné d’avoir rechercher
une paix de compromis alors qu’il a bâti toute
son arrivée au pouvoir sur la promesse d’une
victoire totale, écrasant les empires centraux,
exige que l’empereur fasse taire son ministre
sous peine de révélation des négociations
secrètes et fait publier la lettre de l’empereur
Charles évoquant une paix séparée de
l’Allemagne, le déconsidérant ainsi aux yeux de
ses alliés.
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Bienheureux Charles, Empereur d’Autriche
et Roi apostolique de Hongrie.
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RETOUR SUR LES JOURNÉES D’ÉTUDES
Chaque année, la première semaine de février voit se rassembler quelques 180
aumôniers militaires catholiques sur un lieu choisi par la Région chargée, cette année-là,
de l’organisation des journées d’études de l’aumônerie militaire catholique.
Une lourde tâche qui incombait cette année à
la Région Nord-Est. L’aumônier en responsabilité, le Père Jean-François Audin, s’est donc
attelé avec toute son équipe, plus d’une année
à l’avance à rechercher un lieu adapté qui permette d’héberger une telle assemblée venue
des quatre coins de France et d’outre-mer.

nir les flammes de son amour, il faut qu’il les
répande par tout moyen ».
Dès lors Marguerite-Marie découvre l’amour
miséricordieux du Christ et établit une dévotion
particulière envers le Sacré-Cœur avec l’aide
du père Claude de La Colombière son directeur
spirituel qui sera, lui aussi, canonisé.

Chacun des aumôniers accueillant se voit alors
chargé selon sa compétence qui de la liturgie,
qui de la logistique, qui des chants, qui de l’organisation pour satisfaire au mieux les exigences
de leurs confrères bienveillants mais sensibles à
la qualité de l’accueil…
Ces rares moments où les aumôniers militaires
catholiques se réunissent, leur dispersion géographique compliquant nettement les regroupements, sont de véritables moments de fraternité, de rencontre, de découverte et de
ressourcement. Ils sont aussi l’occasion de fêter
les grands événements de la communauté du
diocèse.
Ainsi, c’est le sanctuaire de Paray le Monial qui
nous a ouvert ses portes pour cinq jours, permettant à chacun de vivre parallèlement un
pèlerinage sur les pas de Ste Marguerite Marie
Alacoque et d’en demander des grâces comme
pèlerin.
Entrée au monastère de Paray le Monial en
1671, elle reçut plusieurs apparitions de Jésus
lui montrant son cœur en disant : « Mon divin
cœur est si passionné d’amour pour les hommes
et pour toi en particulier que, ne pouvant conte-

Célébration de la messe par les aumôniers militaires
dans la chapelle de la Colombière, décorée de
mosaïques et de chapiteaux peints.
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Ces journées sont un temps privilégié pour l’évêque aux armées. Il peut
échanger avec les aumôniers et partager ses orientations pastorales.
Ainsi, Mgr Ravel a pris le temps de redéfinir en
profondeur la mission de l’aumônier. Sentant
l’heure de sa future nomination à Strasbourg
approcher, il a d’ailleurs, à l’issue des journées
d’étude, désiré inscrire son propos dans un
opuscule intitulé « L’office de l’aumônier » qui
décrit sa vision du rôle de celui-ci.
Une vision élaborée au long des sept années de
son épiscopat et forgée au creuset de l’expérience de ses aumôniers, des témoignages de
la Grande Guerre, de ses multiples rencontres
sur les champs de bataille, dans les unités ou
dans les confidences de soldats venus déposer
leur fardeau.
Comment offrir l’accompagnement spirituel,
source de guérison intérieure et de croissance
dans l’Espérance, attendu par les hommes qui
portent les armes ?
Comment se tenir en tant qu’aumônier au
carrefour du rendez vous que le guerrier a avec
la mort, mais aussi avec Dieu puisque Dieu est
dans la guerre ?
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Cet accompagnement se vit en deux temps.
Un temps de présence, singulière, gratuite,
qui favorise la rencontre, et qui se poursuivra
dans le temps au-delà du champ de bataille,
dans le quotidien des jours où se décante l’intensité de la guerre. À chacun sa façon d’être
présent, pourvu qu’elle soit ajustée et puisée
à la source d’une véritable humanité personnelle purifiée.
Alors pourra commencer le temps de l’action
qui progresse doucement au rythme de
l’autre, sans forcer. Une première étape de
« moralisation » de l’homme par la formation
des consciences. Puis vient l’ouverture au
champ spirituel qui permet d’humaniser
la guerre. Peut alors s’ouvrir le champ du
religieux, de l’ouverture à la transcendance,
de la rencontre avec Dieu. Pour finir, cette
rencontre peut vouloir se vivre dans le culte
propre à chaque religion.
Cette mission de l’aumônier puisera avec succès dans la pédagogie exemplaire du Christ
avec la Samaritaine.
Cette analyse de l’aumônier missionnaire est
finement détaillée dans cette brochure désormais disponible sur demande au Diocèse.
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Entre célébrations et formations, place
à la joie, la rencontre, la commémoration et l’intronisation.
Il est d’usage de profiter de ces rassemblements pour honorer les anciens, présenter les
nouveaux, et vivre les étapes importantes de
ceux qui cheminent vers le sacerdoce. Retour
en image sur quelques-uns de ces moments.
Consignes du patron !

Romain Gandhour, admis au sacerdoce !

Prêts pour la célébration !

10, 20, 30 ans d’aumônerie ! Ou dernier arrivé…
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L’ÉVOLUTION DES MŒURS
DEPUIS LE XXème SIÈCLE

Dans la ligne définie par Mgr Ravel en 2013, les Journées d’Etudes des aumôniers
catholiques, organisées cette année par l’aumônerie de la Région Est et Nord, avaient
pour thème : Connaître le monde auquel nous sommes envoyés et que nous devons
évangéliser.
Ainsi qu’y invite Gaudium et Spes, la constitution pastorale de Vatican II sur l’Eglise
dans le monde de ce temps, les aumôniers militaires réfléchissent et se forment
chaque année sur divers aspects de la condition humaine.
Nous avons accueilli cette année pour l’approche historique, M. Guillaume Cuchet,
Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est-Créteil (UPEC), spécialisé
dans l’histoire religieuse et l’anthropologie des sociétés occidentales contemporaines.
Voici résumés quelques éléments de la réflexion qu’il a menée pour mieux nous
éclairer sur les mutations religieuses de la deuxième moitié du XXème siècle.

Si l’on considère que les événements entrent
dans l’histoire au bout de 50 ans, nous pouvons poser un regard d’historien sur les années
60 et réfléchir aux mutations anthropologiques
qu’elles ont générées.
Deux thèmes sont inhérents aux années 60 :
- Ce sont des années qui ont connu un temps de
mutation, d’accélération révolutionnaire.
- Durant lesquelles la génération des baby-boomers (1945-1965) a joué un rôle important. Elle
a porté dans la société les effets de la pyramide
des âges.

M. Guillaume Cuchet,
Professeur d’histoire contemporaine à l’université
Paris-Est-Créteil (UPEC).
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L’anthropologie consistant à comparer des invariants : le sens de la vie, la sexualité, les formes
de l’alliance, les formes familiales, pour en montrer les mutations dans le temps, M. Cuchet a
proposé à notre réflexion quatre thématiques
qui ont marqué ces années.
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Le rapport à la violence
et à la guerre

Nouveau rapport à la vie matérielle
et à la consommation

1962 marque la fin d’un double cycle guerrier :

A partir de l’après-guerre, la France rentre
dans les 30 glorieuses. Après une période de
reconstruction de 1944 à 1949, l’appareil productif se modernise dans les années 50, et la
France entre dans société de consommation
dans les années 60.

Entre l’Allemagne et la France d’une part,
ennemis de 1870 à 1945, dont le rapprochement avec la signature du Traité de l’Elysée en
1963 entre De Gaulle et Adenauer marque le
début d’une véritable réconciliation et d’une
concertation désormais permanente sur les
grands sujets.
Entre la France et ses Colonies d’autre part,
avec la signature des accords d’Evian qui
marquent la fin de la guerre d’Algérie et du
cycle colonial.
Les baby-boomers sont donc la 1ère génération
qui arrive en âge de porter les armes à la fin
de ces cycles de guerre et échappe à la culture
de guerre.

Fin de la culture catholique
1965 marque une chute importante de la pratique catholique. Jusqu’alors, le catholicisme
est majoritaire et seul 3 % des Français n’ont
aucune vie avec l’église.
Grâce au chanoine Boulard, ecclésiastique
sociologue qui a établi une cartographie de
la pratique religieuse de la France de la fin de
la guerre jusqu’aux années 70, il s’avère qu’à
partir de 1965, si 80 % des français font leur
communion solennelle, le dimanche suivant,
ils ne sont plus que 25 % des plus de 21 ans à
pratiquer encore.
Le chanoine Boulard établi que ce sont les
jeunes qui décrochent, les baby-boomers. En
vieillissant, cette génération a transporté cette
rupture à la génération suivante. Ces constatations se manifestent dans toutes les nations
occidentales. Cette génération est bien celle
de la rupture religieuse.

Les conséquences culturelles de ces années
sont très importantes : le desserrement des
contraintes matérielles, l’entrée de la télévision dans les foyers dans les années 60 croisent
la courbe de déchristianisation…
Cela correspond aussi à la fin du Concile
Vatican II.

Question du rapport à la mort
Grâce à la contraception, on pilote désormais
la fécondité, on maitrise l’entrée dans la vie.
On aimerait aussi sécuriser la sortie mais le
désordre du processus aval crée des angoisses.
Trois phénomènes majeurs découlent de ces
années :
La quasi disparition de la mortalité infantile,
divisée par 10 après 45, ce qui génère un cataclysme quand la mort de l’enfant advient malgré tout.
Un gain de vie de 20 ans…
Une concentration de la génération des
baby-boomers qui arrivera en même temps au
seuil de la mort. Cette génération disparaîtra en
tir groupé provoquant un événement démographique majeur et un stress auquel elle n’est pas
préparée, n’étant pas équipée comme les générations antérieures sur le plan spirituel.
Pour autant, si les baby-boomers ont porté la
mutation, ils ne l’ont pas inventé. C’est plutôt
la génération antérieure qui l’a générée, celle
des années 20-30.
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Mais l’effet de masse qui découle de leurs naissances groupées, rajeunit la société française.
Ils remplissent écoles et églises. Leur niveau
d’éducation plus élevé, créé un écart culturel
avec la génération de leurs parents. La nécessité oblige à la création de nouvelles écoles et
l’église ne peut s’adapter au rythme. De facto,
cette génération imprègne la société de jeunisme. Elle constitue une référence culturelle
y compris dans la force de rupture qu’elle
représente. La génération des parents, pourtant prévenus des concessions habituelles de
l’adolescence, est désormais dépassée et ne
peut gérer. Les négociations éducationnelles se
font au détriment de la religion qui n’est pas
prioritaire.

Conclusion
Cette rupture des années 60 crée un avant et
un après. On est de part et d’autre du fossé et
il faut faire un gros effort pour se comprendre.
Cela est aussi vrai pour la compréhension des
sociétés qui n’ont pas connu ces mutations et
qui viennent aujourd’hui faire souche sur le
territoire français.
Lors des échanges qui ont suivi la conférence,
s’est posée la question du lien de cause à effet
entre les conclusions du Concile Vatican II qui
rompent avec la tradition et la chute de la pratique religieuse.
Une question difficile à trancher car les relevés
de statistiques sont abandonnés à la fin des
années 60. Par ailleurs les évolutions liées à Vatican II modifient les indices. Il reste cependant
que le Concile se clôt sur des conclusions radicalement opposées à ce qui s’est joué durant
les cinq années de délibération. Le modèle
de l’action catholique devient le modèle du
catholicisme à la faveur du Concile. Désor-
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mais, l’important n’est pas tant la pratique que
d’avoir une vie évangélique. Il s’est donc passé
quelque chose. Ces conclusions déclenchent
une mutation qui était latente dans la société.
On est donc fondé à penser qu’il y a un lien au
moins indirect avec le Concile.
Une remarque concernant le monde ouvrier
a également apporté un éclairage intéressant. Abandonnés au 19ème siècle par l’Eglise
au profit des patrons, celle-ci s’inquiète après
la guerre de 40 de l’influence marxiste qui se
développe dans ce milieu. Elle décide donc, dès
1947, d’envoyer des prêtres dans les usines.
Mais l’expérience est interrompue dès 1954
par Rome. Le Concile les rétablit en 1965 car
l’Eglise s’inquiète. Dans une société industrielle, le monde ouvrier c’est le monde de
demain et il faut le christianiser. Or la rupture
est venue des femmes et des jeunes et cela
n’avait pas été anticipé.
Un autre facteur de cette déchristianisation
peut être lié à la modification des rapports aux
savoirs. Désormais, les savoirs techniques ont
détrôné les Humanités. L’élite possède désormais une culture technique poussée mais reste
sous-développée sur le plan métaphysique.
On assiste à une prolétarisation de la métaphysique.
M. G. Cuchet est notamment l’auteur de :
• Le Purgatoire. Fortune historique et historiographique d’un dogme - EHESS, coll. « En temps
& lieux », 2012.
• Faire de l’histoire religieuse dans une société
sortie de la religion - Publication de la Sorbonne,
coll. « Itinéraire », 2013.
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TRANSHUMANISME
De quoi parle-t-on ?
Toujours dans le but de « Connaître le monde auquel nous sommes envoyés »,
Mr Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste, biologiste médical et chrétien engagé a été
sollicité pour faire une présentation du transhumanisme aux aumôniers. Dans une
première intervention ci-dessous résumée, il s’agissait de comprendre les tenants
et aboutissants de ce « mouvement culturel et intellectuel international prônant
l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer les caractéristiques physiques
et mentales des êtres humains » (définition Wikipédia).

Investi, au cours de sa carrière dans l’humanitaire avec l’association « Aux Captifs la libération », dans le médical avec une formation de
biologiste et pratiquant la psychanalyse, J.-G.
Xerri s’interroge depuis longtemps sur l’humanisme chrétien. Très vite, cette question
débouche sur celle du transhumanisme et les
problèmes éthiques qu’il soulève.
Si le thème du transhumanisme se pose avec
tant d’acuité aujourd’hui, c’est que les hypothèses futuristes des années 50 ne sont plus du
domaine de la fiction. Désormais l’homme est
en capacité de transformer la nature humaine et
de s’en affranchir. Et il a commencé.

DÉFINITION
Le transhumanisme relève d’une double réalité :
philosophique et technique.

Dimension philosophique
L’article 8 de la déclaration transhumaniste
de 2012 est édifiante : « Nous promouvons la
liberté morphologique – le droit de modifier et
d’améliorer son corps, sa cognition et ses émotions. Cette liberté inclut le droit d’utiliser ou de
ne pas utiliser des techniques et technologies

pour prolonger la vie, la préservation de soimême grâce à la cryogénisation, le téléchargement et d’autres moyens, et de pouvoir choisir
de futures modifications et améliorations ».
On est bien dans une volonté de transformer
l’humain, de s’affranchir de la nature humaine
naturelle et pas seulement dans une perspective
d’améliorer la santé des gens comme tentent de
le faire croire ses défenseurs. Il s’agit bien de
transcender les limites biologiques actuelles de
la nature humaine.
Désormais cette philosophie est portée par les
capacités offertes par la technique qui permet
de la mettre en œuvre. C’est là que se situe la
rupture. On est passé de la fiction à la réalité.

Dimension technique
Nous assistons désormais à une convergence de
quatre disciplines scientifiques :
Les Nanotechnologies (N) : qui permettent
d’explorer l’infiniment petit (10 -9), d’observer
et modifier l’atome et ainsi agir sur la matière.
Les retombées en matière d’économie, de
santé sont vertigineuses et si les perspectives
sont prodigieuses elles sont aussi très inquiétantes.
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Les Biotechnologies (B) : qui, avec la découverte
de l’ADN, permettent de lire le code génétique
humain et de transformer et fabriquer du vivant.

Performances émotionnelles : stimuler les
bonnes zones pour provoquer les sensations
positives.

Les technologies de l’Information (I) : qui,
avec l’informatique, la cybernétique, l’intelligence artificielle (résoudre des problèmes à
forte complexité pour remplacer l’humain), le
network, ont permis un traitement de l’information au-delà de la capacité humaine.

Performances morales : stimuler les pensées
généreuses pour rendre l’homme plus compatissant, plus empathique...

Les sciences cognitives (C) : qui explorent le
cerveau pour en avoir une compréhension
complète de façon à agir, réparer, remplacer ou
stimuler les différentes zones.
Depuis la fin des années 50, ces disciplines
se développaient indépendamment. Arrivées
à maturité, elles associent aujourd’hui leurs
découvertes pour se potentialiser les unes
les autres. Les NBIC désignent désormais un
champ scientifique multidisciplinaire. La question est de savoir au service de quelles valeurs
de l’homme elles vont se mettre.

ENJEUX
Quels sont les enjeux engagés par ces révolutions ? Plusieurs sensibilités de transhumanistes
se dégagent. Les nouvelles générations préfèrent les améliorations morales et éthiques à
celles plus cognitives, jouissives et hédonistes
de leurs aînés.

Améliorer les performances
Performances physiques : vivre plus intensément, éliminer les défauts, cloner, vivre plus
longtemps.
Performances cognitives : mémoire, intelligence.
Performances sensorielles : externes : performer la vue, l’ouïe, l’odorat ou internes en agissant sur le cerveau.
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S’affranchir du corps
Eliminer les limites du corps : vieillissement,
souffrance, mort. Désormais on a dépassé les
enjeux de santé. Des prothèses de hanche on
est passé aux greffes de cœur, de rétines, de
reins, de peau artificielle. Le mouvement est
lancé pour aller au bout. La technologie se
rapproche de plus en plus du corps humain
et demain un robot sera déclenché par le
cerveau.
À partir quel moment l’homme n’est plus
humain ?

Vivre avec les robots
L’Asie, en avance sur nous, a anticipé depuis
longtemps le vieillissement de sa population
et a mis en place des politiques de soutien des
séniors par des robots de compagnie humanisés
capables de détecter et répondre aux besoins
de l’humain.
Face à ces nouvelles réalités, comment discerner, en tant que citoyen, en tant qu’homme et
en tant que chrétien ?
Nous vous proposons d’aborder cette deuxième partie, présentée dans une deuxième
conférence de J.-G. Xerri dans le numéro Egmil
de juin.

À suivre…
FSQ
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LA JOURNÉE DES AUMÔNIERS
Le 2 mars dernier, plus d’une centaine d’aumôniers militaires de tous cultes se
sont rassemblés dans l’Amphi Desvallières de l’Ecole Militaire. Cette manifestation,
première du genre, répondait au vœu du Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA), le
Gal Pierre de Villiers, pour disposer d’un temps d’échange et d’informations avec
leur organisme d’emploi, l’EMA et de soutien, le SCA.

Depuis 2012 en effet, la responsabilité du soutien des aumôniers a été confiée au Service du
Commissariat des Armées (SCA), quittant ainsi
le giron du Service de Santé des Armées (SSA)
qui les gérait jusqu’alors.
Une responsabilité importante selon le CRG
1ère Cl Bernard O’Mahony, adjoint du directeur
central du SCA, qui a présenté les avancées
dans cette gestion depuis le transfert. Parmi
celles-ci, on peut citer la mise en place de la
Formation Initiale des Aumôniers Militaires à
l’Ecole du Commissariat à Salon-de-Provence,
la création du Conseil de la Fonction Militaire
pour le SCA avec deux représentants pour les
aumôniers, l’établissement d’un diplôme technique pour les aumôniers et permettant d’ouvrir les perspectives d’avancement, ou encore
de nouvelles grilles indiciaires.
Le DCA n’a cependant pas minimisé les efforts
encore à réaliser et les difficultés rencontrées
pour avancer plus vite. Parmi celles-ci la multigouvernance des aumôniers entre l’EMA, la
DCSCA et les aumôniers en chef, ou encore les
réformes successives et les sévères déflations
d’effectifs qui ont rendu le soutien moins lisible.
Mais la volonté est là.
C’est aussi ce qui est ressorti de l’intervention
du GDI Benoît Houssay, adjoint du Major Général des Armées, qui avait ouvert la session par

une présentation des attentes du commandement. Thermomètre de la troupe, l’aumônier
informe l’état major sur le moral des hommes.
Sa réflexion doit se situer sur un terrain de dialogue, de loyauté et offrir un éclairage particulier. Le commandement attend également des
aumôniers de la cohésion inter-culte et un soutien des hommes sans distinction en cas d’absence du représentant d’un culte.
Récemment, sur mandat du ministre de la
défense, une large consultation des aumôniers
a été lancée pour améliorer la gouvernance.
Quatre axes de travail ont émergé. Investir
davantage sur les aumôniers en proposant de
vrais parcours, de vraies formations. Renforcer le soutien qui a été impacté ces dernières
années par le rattachement des aumôniers aux
Bases de Défense. Les rapprocher des forces et
améliorer l’emploi pour le situer au bon niveau.
Promouvoir l’information sur les aumôniers
auprès des chefs militaires pour mieux faire
connaître leur mission.
La dernière intervention revenait au CEMA, qui
a rappelé l’attention particulière à porter aux
aumôniers dont le rôle d’accompagnement,
d’écoute, de compréhension et de soutien des
hommes est plus que jamais nécessaire en ces
temps d’hyper opérationnalité dans des univers violents et potentiellement traumatisant.
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Le Gal de Villiers a présenté sa vision de la
figure de l’aumônier qui est, « d’abord, un
acteur fondamental de notre cohésion ; il
concourt, également, à la préservation de
notre capacité opérationnelle ; il est, par-dessus tout, un signe d’espérance, bien vivant ».
Rappelant que la cohésion structurait toute
unité militaire et facilitait la mission en mobilisant « l’esprit de corps, d’équipage ou d’équipe,
l’entraide, la fraternité d’armes et l’amitié », le
CEMA a souligné que pour autant « la cohésion
ne se décrète pas. Elle se construit, au contraire,
patiemment, sur les joies partagées et, surtout,
sur les épreuves surmontées ensemble. Elle a
essentiellement besoin de temps ».
« Pour s’épanouir, la cohésion doit résister à la
tentation, bien actuelle, de l’individualisme et
du repli sur soi ».
Une cohésion mise au défi aujourd’hui du fait
des engagements actuels qui dispersent les
unités et de la violence rencontrée sur les terrains d’opérations.

du futile ; pour jeter des ponts dans un monde
cloisonné ».
Une autre mission de l’aumônier est de
concourir à la préservation de notre capacité
opérationnelle en accompagnant le soldat
confronté à la violence et à la mort. Un accompagnement qui se poursuit aussi à la base
auprès des familles sur lesquelles se porte l’attention du CEMA tant elles sont fragilisées par
les conditions actuelles d’engagement.
Enfin l’aumônier est un témoin d’espérance
auprès d’une génération déstabilisée par le
manque de sens et le relativisme. Notre jeunesse a des aspirations élevées mais il faut
les accompagner. L’aumônier doit être à la
manœuvre pour constituer un repère.
Pour finir le Gal de Villiers a redit « l’attachement de notre institution à ses aumôniers »
et le soin qu’il met à « entretenir des relations
de grande qualité avec tous les Aumôniers en
Chef », avant d’inviter son auditoire à trinquer
au succès des armes de la France.

Le chef d’Etat-Major des Armées a rappelé
que les aumôniers peuvent aider le commandement dans la responsabilité qu’ils ont de préserver la cohésion. « Votre
action contribue à préserver l’équilibre entre toutes
les facettes qui font l’être
humain : l’intelligence, le
physique, le cœur et sa
dimension plus transcendantale.
Votre attention, votre disponibilité, votre discrétion
créent les conditions pour
proposer des haltes dans un
monde qui va vite ; pour discerner l’essentiel au milieu
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Les aumôniers des 4 cultes rassemblés à l’Ecole Militaire.
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LES SACREMENTS EN OPEX
Partage d’expérience en rentrant du Liban
« Nous entourons aujourd’hui de notre affection ces confirmands. Chacun de notre
façon nous les avons aidés jusqu’à ce jour à grandir dans la foi ».

Confirmation au Liban.

Cette prière tirée du rituel du sacrement de
confirmation à résonnée de façon particulière
lors de la célébration de ce sacrement pour trois
jeunes militaires dans la chapelle de Dayr Kiffa
au Liban le 8 janvier 2017. Ils étaient entourés
de leurs camarades, de leurs parrains et portés
par la prière de leurs familles et des communautés religieuses avec qui nous sommes en lien au
Liban.
Quatre mois d’OPEX ça peut paraître bien court
pour se préparer à la confirmation, mais dans
une vie militaire de plus en plus chargée et
imprévisible il est finalement rare d’avoir quatre
mois pour se poser un peu et être disponible
pour une préparation exigeante. Préparation
qui souvent est une nouvelle ou une première

catéchèse et dans le même
temps une réflexion sur la
vie de foi en tant qu’adulte.
Pour l’un de ces jeunes
c’est d’ailleurs lors d’une
précédente OPEX en Côte
d’Ivoire qu’il avait été
baptisé. Oui, ce sont bien
des adultes qui se sont
formés durant ces quatre
mois, c’est notamment
l’expérience d’être père de
famille qui les a amenés
à prendre conscience de
leurs responsabilités dans
la transmission de la foi.
Avec leurs mots, ils ont exprimés un désir « de
se remette à niveau », de « retrouver la foi que
j’avais quand j’étais enfant », de « pouvoir guider et accompagner mon fils ».
Deux fois par semaine pendant quatre mois,
nous nous sommes donc retrouvés pour un
enseignement centré sur la Parole de Dieu,
avec toutes les difficultés, pour ces jeunes
qui lisent peu, d’entrer dans un texte, de
comprendre ce qu’il dit, et de se situer soimême par rapport à ce texte. Difficulté aussi
de reprendre (ou de commencer) une pratique régulière de la messe, là aussi il faut faire
preuve de beaucoup de pédagogie, pour les
aider à entrer peu à peu dans le mystère de
l’eucharistie.
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Certes, il ne faut pas encombrer ou alourdir la
messe par d’innombrables commentaires ou
explications, mais dans le même temps il faut
bien prendre conscience que la transmission du
sens des mots, des gestes, des symboles ne s’est
pas faite pour beaucoup de ces jeunes et qu’il
convient d’en tenir compte dans notre façon de
célébrer.
Nos trois jeunes confirmands en bons apôtres
ont amenés à la messe certains de leurs camarades qui en sont repartis parfois assez dépités :
« c’est trop compliqué », « j’ai rien compris »,
etc. Je n’ai pas la prétention de savoir ce qu’il
faut faire : une « messe pour les nuls » une
liturgie adaptée à des « recommençants » à des
« curieux » ? Peut-être pourrions-nous commencer par confronter nos expériences ou nos
questions sur ce sujet et sur bien d’autres qui
concernent la vie de foi en OPEX et dans nos
aumôneries.
Evidemment ce bref partage d’expérience est
très situé. Que ce soit en Côte d’Ivoire ou au

Liban, l’activité opérationnelle a permis d’avoir
une certaine stabilité et il a été possible de
mener à bien la préparation.
Tel n’aurait pas été le cas en Afghanistan ou
au Mali. Mais par contre dans ce type d’OPEX
de vraies questions émergent sur le sens de la
vie et de la mort, sur l’existence de Dieu, sur le
dur apprentissage de la réalité et non plus du
virtuel. Dans toutes ces situations l’aumônier
écoute, accompagne, témoigne, pose une
parole de vie qui ne vient pas de lui et dont il
est le serviteur.
Il y a quelques jours on m’a demandé de dire
ce qui me rend heureux aujourd’hui. Il ne m’a
pas fallu chercher bien loin pour répondre
« proposer la foi et accompagner les militaires
que je rencontre ». Mon cœur de prêtre est à
tout jamais marqué par ces rencontres, merci
Seigneur !
P. Jean Jacques D.
Aumônier Gendarmerie Île-de-France

Baptêmes en Côte d’Ivoire.
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LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)

5

Identifier
l’ennemi

Il y a un ennemi : le mal.
Dans sa lettre, l’apôtre Jacques pose la question des guerres
et des violences qui traversent l’histoire de l’humanité (ch 4).
Il renvoie l’homme à ce qui le divise intérieurement, cette force
invisible qui permet que l’homme commette l’irréparable.

Nous le savons, le cœur de l’homme est
traversé par des passions contradictoires.
L’une d’entre elle, EKKTHRA ou haine, est le
féminin du mot ennemi. Des ennemis, nous
en aurons toujours. Le Christ par contre, en
appelant à l’amour des ennemis choisit de
coller à la réalité tout en nous demandant
d’adopter une attitude originale. Je m’oppose
fermement à mes ennemis, mais je refuse
que la haine prenne le dessus. Jésus n’a
jamais dit de laisser son ennemi faire ce qu’il
veut. L’ennemi reste l’ennemi. Ceci nous
éclairera pour la suite.

Christ. Cette situation peut être vue ailleurs
sous le prisme des tentations de Jésus au
désert en Mt 4, 1-11.
Il y aurait d’un côté le diviseur cosmique, de
l’autre celui qui, dans la croix, récapitule ou
rassemble. Ce combat n’a pas lieu contre des
forces humaines, mais bien au-delà contre
le Mal. C’est un combat acharné, un corps à
corps contre des puissances qui se dérobent.

Un mystère qui nous dépasse

Dans son texte, Paul opère une distinction
claire entre les ennemis de sang ou visibles et
ce qu’il semble désigner par des ennemis invisibles. Ep 6, 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 ».

Nous touchons ici au mystère du mal. Nous
sommes loin des images qui représentent
des diablotins tourmentant des personnes
qui cuisent dans une marmite. C’est plus
grave. Paul veut ici, à travers les images, les
métaphores, les symboles qui traversent son
texte, rendre compte du drame de l’existence
humaine. Pour notre société qui ne croit que
ce qu’elle voit ou veut bien voir, toutes ces
images sont des fadaises.

Le croyant est présenté comme un combattant qui lutte contre un ennemi qui est le
diable ou monde des ténèbres (mot à mot le
poseur d’obstacles pour faire tomber) dont les
manœuvres n’ont qu’un but : refuser et s’opposer à la réconciliation opérée par Jésus-

Paul nous pose ici une question simple que
je déroule. Qu’est-ce en fait que le salut ?
Qu’est-ce qu’être sauvé ? De quoi le Christ
nous sauve-t-il ? Comment est-ce que je reçois
ou participe à ce salut ? En fait, reconnaissons-le, on parle sans doute bien peu du salut
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Spiritualité
aujourd’hui, même si dans la prière du Notre
Père nous demandons à Dieu de nous délivrer
du mal. Cette demande adressée à Dieu n’est
pas qu’une formule de politesse.
Pour l’exprimer ici simplement, il y a le monde
de Dieu, les cieux et le monde des hommes.
Cela suppose de croire qu’il y a d’autres
réalités que celles de la nature, qui sont
surnaturelles et qui nous dépassent. Chez
Paul l’objectif des puissances qu’il mentionne
est simple : détourner l’homme de sa fidélité
(foi) au Christ. Le combat spirituel contre le
mal est décrit par plusieurs auteurs mystiques
dont la plus récente est Sainte Faustine dans
son journal spirituel.

Distinguer la personne qui fait le mal,
du mal lui-même
La personne humaine n’est pas le mal à l’état
pur. Je prends un exemple. Un jour en mer,
le médecin du bord me disait : « Je soigne
des personnes malades, pas des maladies ».
Il ne voulait pas identifier ses patients à des
pathologies. Pour lui, la prise en charge des
patients était globale, tout en opérant une
saine distinction. Je prends un autre exemple.
Si un de vos enfants revient de l’école avec de
mauvaises notes, cela ne veut pas dire qu’il
est mauvais. Cela veut dire que son travail n’a
pas été bon. Il ne peut pas être réduit à ses
notes.
Dans la vie chrétienne on peut malheureusement entrer en conflit avec des personnes.
Le lieu du combat ce ne sont pas d’abord les
personnes, mais ce qui les ronge : jalousie,
colère, haine, qui sont les vrais ennemis, les
causes premières. Il importe de distinguer
la personne en colère et l’état ou l’esprit
de colère qui l’anime. Le texte de Paul nous
dit que si l’autre agit mal, il n’est pas le mal
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absolu, ce qui n’exclue pas le fait de combattre le mal.
Les stratèges l’avaient compris. Sun Tzu,
dans son traité sur la guerre, recommande
de ne pas massacrer l’armée vaincue après
la victoire. Plus proche de nous, je le cite de
mémoire vous me pardonnerez l’approximation, Lyautey recommande qu’après avoir
pacifié un village, le marché de ce village
puisse ouvrir et la vie reprenne ; normalement Ici, il n’y a pas de haine. Une distinction
claire est opérée.
Dans nos prochaines contributions, nous
nous attarderons à regarder les éléments
de l’armure spirituelle qui permettent de :
Persévérer, endurer, supporter l’épreuve.
P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées
Aumônier National Air

Avec les Pères du désert
« Considère bien les cinq portiques de
Salomon, où sont couchés des infirmes,
des boiteux, des aveugles et des
impotents. L’un d’eux était infirme depuis
38 ans sur son lit. Jésus lui dit : « Veux-tu
être sauvé ? » Jésus en effet laisse
l’homme à sa volonté ; les aveugles, les
boiteux, les infirmes, les impotents sont
les mauvaises pensées qui habitent dans
l’homme. Jésus laisse donc l’homme à sa
volonté, de sorte que, si l’homme le veut
Jésus l’exauce, le sauve et expulse de lui
les mauvaises pensées ».

Art

et aumônerie

L'ARCHE DE NOÉ

Psautier de Saint Louis, entre 1254 et 1270
Paris, BNF
Cette année, le thème du 59 ème Pèlerinage Militaire International est
“ DONA NOBIS PACEM “ – Donne-nous la paix – et l'insigne choisi pour l'illustrer montre
une colombe tenant un rameau d'olivier dans son bec. L'origine de cette image de paix,
aujourd'hui si répandue, est issue du récit du déluge, dans le livre de la Genèse, dont un bon
exemple de l'iconographie médiévale est donnée par un folio du psautier de saint Louis,
chef-d’œuvre de l'enluminure gothique.

de l'Histoire Sainte, essentiellement tirées
du livre la Genèse, partageant un même
schéma de composition mais attribuées à
quatre ou cinq mains différentes. Il manque
les illustrations de la Création, aussi, le folio
de l'arche de Noé est-il l'un des premiers du
psautier, dans son état actuel.

Ce psautier était à l'usage de la SainteChapelle de Paris et a été commandé après
la mort de Blanche de Castille en 1252,
comme le confirme la mention des dates de
la translation des reliques de la Passion, de
la dédicace de la Sainte-Chapelle et celles de
l'anniversaire de la mort des parents de Louis
IX, dans le calendrier des fêtes liturgiques
et particulières qui suit les cent-cinquante
psaumes.
Le psautier commence par soixante-dixhuit pages enluminées ornées des scènes

Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'iconographie
du déluge, provoqué par Dieu devant la
méchanceté des hommes, est centrée sur
l'arche symbolisant les élus sauvés par Dieu
qui, ici, évoque une maison à trois fenêtres
en arc, à trois étages et au toit de tuiles,
juchée sur un bateau. La cale est remplie de
tonneaux et de sacs pleins afin de tenir les
quarante jours du déluge et le temps que les
eaux se résorbent. Les ouvertures de côté
montrent, en bas, les mammifères et, en
haut, les oiseaux de toutes espèces, que Noé
avait fait venir dans l'arche, à la demande de
Dieu, « mâles et femelles pour conserver la
race en vie sur toute la surface de la terre »
(Gn 7, 3). Au centre, Noé, visage levé, tend
son bras pour accueillir la colombe qui
revient avec un rameau d'olivier, signifiant la
fin du déluge.
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Art
« Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la
fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche et
lâcha le corbeau, qui sortit, allant et venant,
jusqu'à ce que les eaux eussent laissé la
terre à sec. Puis, il lâcha la colombe, pour
voir si les eaux avaient diminuées de la
surface de la terre. Mais la colombe, n'ayant
pas trouvé où se poser, revint auprès de
lui dans l'arche, parce que l'eau couvrait
encore toute la surface de la terre. Il étendit
la main, la prit et la fit rentrer auprès de
lui, dans l'arche. Il attendit sept jours puis
lâcha à nouveau la colombe hors de l'arche.
Vers le soir, elle lui revient, tenant, en son
bec une feuille fraîche d'olivier. Noé sut par
là que les eaux avaient baissé sur la terre.
Il attendit encore sept jours, puis relâcha la
colombe, mais cette fois, elle ne lui revint
plus » (Gn 8,6-12).

et aumônerie

ensemble, c'est-à-dire, outre l'architecture,
les vitraux et les sculptures, les ivoires,
l'orfèvrerie et les livres liturgiques, enluminés
dans un des nombreux ateliers de laïcs qui
fleurissaient sur l'île de la Cité : le psautier de
saint Louis en est l'un des sommets.
À partir du XVIème siècle, la représentation
de la scène du déluge montrera l'épisode
précédent et insistera, de plus en plus,
sur l'orgueil des hommes qui cherchent à
se sauver par eux-mêmes... Dans l'art des
catacombes, la colombe tenant le rameau
d'olivier, parfois près de l'arche, parfois
seule, symbolisait l'âme sauvée...
Isabelle Schlienger

Le rendu narratif du récit, accentué par
l'expressivité des animaux et de Noé, portant
la cale de toile, couvre-chef typique du XIIIème
siècle, et le détail du corbeau nourrissant ses
petits, ne fait pas oublier la dimension sacrée
que suggèrent le fond d'or, symbolisant
la lumière divine, et le cadre architectural
communs à toutes les illustrations en pleine
page du psautier. La scène semble se passer
devant une église avec arcs, rosaces, gâbles,
des fenêtres hautes ponctuées par des
contreforts et un toit. Cette architecture
comme la palette intense de bleus et rouges
rappellent la Sainte-Chapelle et les vitraux du
XIIIème siècle. Ces couleurs vives, auxquelles
se mêlent des oranges et roses, contrastent
avec l'abondance des blancs des figures
seulement dessinées. S'il est juste de dire
que la Sainte-Chapelle marque l'apogée de
l'art gothique, il faut le comprendre dans son

25

Centenaire
1914 - 1918

NOTRE-DAME DU PLATIN
Patronne des aviateurs
Plus de 4 000 personnes participent ce 8 septembre 1916, en la fête de la Nativité
de la Vierge Marie, au premier pèlerinage à Notre-Dame du Platin, près de Royan.
Lors de la bénédiction sont associés pour la première fois dans le culte de Marie,
aviateurs et marins. Depuis, tous les ans, à une date proche du 8 septembre, un
pèlerinage est organisé à Notre-Dame du Platin. (cf www.paroisseroyan.fr)
Sur la petite plage du Platin, près de Royan,
le clergé a procédé à la bénédiction de la
mer et des airs.
« Le Platin est un coin de paysage délicieux ;
un amphithéâtre de sapins et de chênes
verts descendant en pente douce jusqu’à
une plage de sable fin. Toute blanche,
avec un minuscule clocher aigu s’élève,
à mi-côte, la chapelle de Notre-Dame du
Platin, patronne des aviateurs. Pourquoi la
Vierge, reine du ciel, Regina cœli, la Vierge
qui, par son « assomption » a glorifié les
plus hautes régions de l’atmosphère, ne
serait-elle pas la reine des airs et la patronne
des hommes-oiseaux ?
Vers 1904, M. Odelin, frère de Mgr Odelin,
vicaire général de l’archevêque de Paris, fit édifier la chapelle de Notre-Dame du Platin ; Mgr
Augouard, évêque de Brazzaville, la consacra. L’aviateur Gilbert et, en 1913, le vaillant
Brindejonc des Moulinais la survolèrent. L’idée
eut du succès et le graveur Vernon composa
une médaille de Notre-Dame du Platin.
« Depuis la guerre, les dévots de la petite
chapelle sont devenus légion. Des remerciements sont adressés fréquemment à la
protectrice de nos héros de l’air.
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Un millier d’oriflammes, aux couleurs des
nations alliées, flottent à la pointe du clocher, mêlées par le vent du large. Le matin,
deux messes ont été dites pour le repos de
l’âme des victimes de l’air.
Autour des massifs de sapins et d’yeuses
gigantesques, la procession s’est déroulée.
Elle suivait une statue de la Vierge offerte
par la mère d’un aviateur. Puis le clergé
apparut au balcon de la villa Coquette,
d’où l’on domine la mer scintillante et le
chanoine Guibaut, curé-doyen de Royan,
bénit « la mer et les airs » en invoquant :
Ave Maris et Aeris Stella !

Le Temps
(Repris par la semaine religieuse de Lyon 1916)

Chronique animée par Elisabeth Creton

« Ô Vierge du Platin, dont les marins de l’air
Invoquent aujourd’hui le saint nom tutélaire,
Daigne leur accorder comme à ceux de la mer
Contre les éléments ton aide séculaire »

Centenaire
1914 - 1918

Chapelle Notre-Dame du Platin ou chapelle des Aviateurs

Image de la médaille de Notre-Dame du Platin, verso.
© Région Poitou-Charentes, Inventaire du
patrimoine culturel
© Archives diocésaines de La Rochelle-Saintes

Notre-Dame du Platin
©Inventaire du patrimoine culturel de St Palais
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Brèves

LEXIQUE

BD
CHERS JEUNES
Pape François

« Ton cœur, un
cœur jeune veut
construite
un
monde meilleur. La
vie, c’est le temps
d’aimer, d’être aimé.
Ne perdez pas la
joie de rêver ! Soyez
de vrais « athlètes
du Christ ». Aspirez-vous vraiment
au bonheur ? Je
vous en prie : n’ayez
pas peur d’un amour vrai, celui que nous enseigne Jésus ».
Sur le modèle d’un lexique, le pape revisite les
thèmes forts développés dans ses discours :
aimer, vocation, chômage, peur, justice, mission,
confiance, avenir, difficulté...
Editions Mame - 6,90 €

MARIE, MÈRE DU CHRIST
Brunor, J.-F. Cellier

Poursuivant sa présentation des grands saints de
l’Eglise dans la collection
“À ciel ouvert” de l’éditeur Mame, Brunor nous
propose une exploration
de Marie, pendant le
grand silence entre le
Vendredi saint et le matin de Pâques.
Passant de la douleur à l’espérance, elle se remémore les événements de la vie de son fils
dont l’évangile nous dit qu’elle les méditait en
son cœur. S’appuyant sur la sobriété des apparitions de la Mère du Christ dans les Evangiles,
Brunor et son dessinateur, Jean-François Cellier, accompagnent Marie dans ces heures de
souffrance, de questionnement et de foi. Présenté au public le Samedi Saint, jour consacré à
Notre Dame de tous temps, cet album offre un
éclairage dépoussiéré de celle qui rejoint tout
homme dans sa peine et son espérance.
Editions Mame - 13,90 €

PETIT TRAITÉ SPIRITUEL

LA CHARITÉ INVENTIVE

Père Jean-Yves DUCOURNEAU

Les «nouvelles pauvretés» tel que le phénomène migratoire mondial, lancent le défi de
chercher, avec tous ceux qui en sont victimes, des chemins de charité encore inexpérimentés. La charité est au-delà du partage, de la fraternité, de la justice et de la solidarité.
Lazariste, ancien aumônier de prison, ancien bénévole de l’association « Aux captifs la libération », et aujourd’hui aumônier militaire, le père Jean-Yves Ducourneau profite des 400
ans des Équipes Saint Vincent pour proposer de revisiter la charité et la vivre d’une façon
affective et effective. L’auteur invite à poser de nouveaux actes de charité qui ne soient
basés, ni sur l’émotion, ni sur la naïveté, ni sur la peur, mais uniquement sur la certitude
qu’aucun homme n’est à écarter d’une charité en action.
Ce livre nous dit que si l’amour de Dieu est inventif à l’infini, la charité qui en découle et
qui est à la fois l’œuvre de Dieu en l’homme et l’œuvre de l’homme en Dieu, est elle aussi
inventive à l’infini.
Editions des Béatitudes - 8,50 €
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LA VIERGE À MIDI
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi ! Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser le cœur chanter dans son propre langage,
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains.
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,
La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final,
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale.
Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit.
Parce que vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse oubliée,
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées,
Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France,
Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous fut cette chose à laquelle on pense,
Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes intervenue,
Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus,
Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,
Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie,
simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !

Paul Claudel
Poèmes de guerre

