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ÉDITORIAL

JEANNE D’ARC,
UNE FEMME CROYANTE ET PATRIOTE
Cette année marque le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc (14121431). La rédaction d’EGMIL vous invite à découvrir ou à redécouvrir le visage
de cette femme emblématique, combattante, fière et sainte qui peut nous
accompagner et nous servir d’exemple.
Pendant
cette
période
de
d’un être humain, qui n’est pas autre
confinement, j’ai lu le livre de
chose que la manifestation de
Jacques Trémolet de Villers, intitulé
l’Amour de Dieu et donc de
1
Jeanne d’Arc. Le procès de Rouen .
l’épanouissement total de la Vie. Vie,
Trois faits peuvent être approuvés
qui en elle-même est porteuse de
par tous les croyants, quel que soit
paix et d’espérance. Devant les murs
leur courant spirituel et par les non
d’Orléans, la première délivrance
croyants, à la lecture de ce procès :
que Jeanne souhaite pour tous ces
Jeanne d’Arc était une FEMME,
citadins, de toutes conditions
CROYANTE, PATRIOTE.
sociales, c’est que La Vie et la vie,
puissent de nouveau circuler, dans
Jeanne, une femme
tout le royaume de France. Jeanne,
Il est vrai qu’il pourrait nous sembler
devenait le signe de la victoire de La
curieux de constater que le Bon Dieu
Vie qui allait pouvoir bientôt de
ait choisi une femme, à une époque,
nouveau circuler dans le Royaume de
où la guerre était « réservée » aux
France. Le Seigneur n’avait-Il pas
hommes, pour conduire les troupes
choisi Marie, son humble servante,
militaires. Très souvent, nous voyons
pour devenir le « Canal de la Vie » en
sainte Jeanne d’Arc représentée,
offrant au monde l’Auteur de La Vie :
tenant d’une main l’étendard et de
Jésus-Christ ?
l’autre l’épée. Nous le savons,
Jeanne n’a jamais utilisé son arme
« Car rien n’est impossible de la part
pour tuer. Au commencement de
de Dieu », entendons-nous dans le
l’acte premier de la création de
récit de l’Annonciation2. Alors que
l’homme et de la femme, le Seigneur
les Anglais étaient en train d’écraser,
confia à la femme, le don
de dominer le royaume de France, le
incommensurable, la grâce, de
Seigneur déposait sa Force dans la
pouvoir transmettre la vie, être
fragilité d’un être humain, dans la
porteuse de la vie, de mener à son
nature humaine. « Ce qu’il y a de
achèvement la réalisation visible
faible dans le monde, c’est ce que
1

Jeanne d’Arc. Le procès de Rouen, de Jacques Trémolet
de Villers, Les Belles Lettres, 2016, 320 p.

2

St Lc 1, 37.
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Dieu a choisi pour faire honte à ce qui
est fort. 3».
La puissance d’un être humain ne se
mesure pas seulement dans la force
de ses biceps, s’appuyant sur ses
propres forces, mais dans la capacité
de pouvoir utiliser la totalité de son
être – âme, corps, esprit et
intelligence – en mettant le tout au
service du bien commun, vécue dans
l’humilité, le tout, sous le regard de
Dieu. Message et témoignage de
Jeanne qui peut et pourra nous servir
actuellement dans cette crise
sanitaire et ses conséquences.
Jeanne, une femme croyante
Le procès de Jeanne se déroula du
21 février 1431 au 30 mai 1431.
Pendant plus de trois mois, Jeanne
fut quasiment privée de la nourriture
qui alimentait son âme et son cœur
avant son arrestation, à savoir le
sacrement de l’Eucharistie et le
sacrement de la confession.
Souffrance humaine par sa condition
comme prisonnière, souffrance
spirituelle, par sa condition de
croyante la privant des ressources de
la grâce sacramentelle. Et pourtant,
par sa foi au Christ, soutenue, sans
aucun doute, par ceux et celles qui
priaient pour elle, sur terre et au Ciel,
Jeanne tenait bon, ne reniant en
aucune manière sa foi à son
Seigneur, vécue par et dans sa Mère
nourricière, la Sainte Eglise. Il suffit
de relire tout son procès pour se
3

rendre compte de cette foi
inébranlable, de la logique limpide
qui découlait de ses réponses. Nous
le savons, la grâce de la Sainte
Messe, n’a pas de limite, n’a pas de
mur.
Dans la communion spirituelle, grâce
aux messes qui étaient célébrées audelà des murs de sa prison, Jeanne
nourrissait sa foi, son attachement,
son amour au Christ Sauveur et
Rédempteur. Pour le chrétien, le
hasard n’existe pas, ne peut pas
exister. Dieu se sert de tout, y
compris des pires fléaux qui se
présentent à l’humanité, pour faire
découvrir au croyant Sa Présence.
Rappelons-nous de la Passion du
Christ que nous avons vécue
liturgiquement, il y a de cela
quelques semaines. C’est quasiment
dans les mêmes périodes de
calendrier, vécues par sainte Jeanne
d’Arc, que nous vivons les
souffrances humaines infligées par le
virus COVID-19 et par les souffrances
spirituelles que peuvent provoquer
en nous l’absence sacramentelle de
l’Eucharistie et de la confession. Et
pourtant, nous tenons bon grâce aux
célébrations eucharistiques qui sont
célébrées sur toute la terre,
rejaillissant en grâce pour tout le
monde. Jeanne, bien que souffrant
de ne pas pouvoir communier
sacramentellement dans la cellule de
sa prison, mais pétrie de sa foi
chevillée dans tout son être, savait

1Co 1, 27b.
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qu’elle restait dans le cœur de son
Divin Maître : le Christ Jésus.
Comment ne pas rattacher ce que
Jeanne vivait, elle qui n’avait pas
d’autre souhait que de faire la
Volonté de ses voix et donc de son
Divin Maître, Jésus-Christ, en laissant
raisonner cette phrase de Foi que
Marie utilisa « Que tout se passe
pour moi selon Ta Parole4 ».
Jeanne, une femme
croyante et patriote
Chez sainte Jeanne d’Arc, il est
intéressant de constater qu’il
n’existe aucune opposition entre la
foi, la raison (l’humanité) et le
patriotisme. Jeanne va se servir de sa
pleine humanité, pétrie par son
attachement et son Amour pour son
Dieu en se mettant, totalement au
service du Royaume de France et de
son serviteur, le roi Charles VII.
Jeanne, 100 % humaine, 100 %
croyante, 100 % au service de sa
Patrie et de son roi.
À ce stade, je salue tous les
militaires, qui sont amenés, parfois,
dans une ultime décision, à faire
couler le sang, non pas par goût du
sang, mais afin de permettre à la Vie,
à la Paix, d’être restaurées, d’être
rétablies, d’être sauvegardées, pour
que l’être humain puisse retrouver
toute sa dignité humaine et d’en
jouir tout au long de sa vie. Jeanne a
mis sa vie, pétrie par sa foi, au service
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de son pays, de son Seigneur : c’est
un fait.
Ainsi, sainte Jeanne d’Arc est-elle
devenue le signe d’une communion
entre la nature et la grâce ; entre
l’humanité et la divinité, entre la foi
et le patriotisme. Lors de son procès,
ses juges ont voulu la retrancher
jusqu’au plus profond d’elle-même,
en utilisant tous les moyens de
pressions pour lui faire rater sa
mission, mais la victoire était déjà
inscrite dans son âme. Victoire
humaine de Jeanne qui allait la faire
aboutir à la victoire spirituelle. Si le
30 mai de l’an de grâce 1431, le feu
détruisit son corps, la victoire
éternelle venait de naître dans le
cœur et l’âme du Royaume de
France. Victoire remportée par
l’action de Dieu dans toute la vie de
sainte Jeanne d’Arc, permettant, non
seulement au roi Charles VII d’être
appelé le Victorieux, mais à nous,
aujourd’hui, de pouvoir célébrer une
autre Victoire, celle du 8 mai 1945.
Bienheureuse canonisation de sainte
Jeanne d’Arc, qui permet aux
Français, de l’an de grâce 2020, de
s’imprégner d’un tel modèle de
sainteté, signe de la Victoire du
Prince de la Paix, rejoignant la
Victoire définitive de la Résurrection
du Christ.
P. Christian Gladieux †
Aumônier catholique à Orléans
L’intégralité de cet article est à retrouver sur notre site :
www.dioceseauxarmees.fr

Lc 1, 38
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LES 7 VERTUS
En cette période de confinement, des padrés vous proposent une méditation sur chacune des
vertus de la foi catholique. Elles sont au nombre de 7 : les 4 vertus cardinales de la Prudence, la
Justice, la Force, la Tempérance ; et les 3 vertus théologales de la Foi, l’Espérance, et la Charité.
Sainte Jeanne d’Arc a déployé au cours de sa vie chacune de ces vertus…

La prudence humaine,
la prudence militaire
par le padré H. Desjars

« L’homme vertueux, c’est celui qui
librement pratique le bien 5».
Et qu’est-ce alors que l’homme prudent ?
C’est l’homme qui :
- discerne avec justesse le vrai bien à
accomplir
- choisit le(s) bon(s) (moralement et
matériellement) moyen(s) pour le
réaliser
- gouverne l’action pour sa réalisation
C’est donc une vertu attachée au bien,
réalisatrice, active, qui prend des risques
mesurés par la raison. Et non pas une vertu
frileuse, une vertu « parapluie », la vertu des
lâches. On a toujours tort d’opposer le
courage et la prudence. Les vertus
grandissent ensemble ou diminuent.
En ce sens, cette citation de Lecomte de Lisle
semble erronée :
« Quand la prudence est partout, le courage
n’est nulle part ».
Et qu’a de particulier la prudence militaire ?
Elle est directement orientée vers un bien
commun et non pas uniquement personnel.
Elle suppose donc chez le militaire un plus
grand sens du bien commun. Elle exige une
plus grande expérience que la prudence de
la vie courante, notamment quand il s’agit
5

des opérations de guerre. Car on n’a pas
toujours le temps de discernement pour
juger d’un engagement ou d’une
réaction. L’expérience et l’entraînement
personnels pallieront ce manque.
Elle suppose plus qu’ailleurs une réflexion
préalable sur les grandes valeurs qui dirigent
notre vie. Je veux parler des lignes blanches
qu’on ne franchira jamais (torture, meurtre
gratuit sans légitime défense, etc.). C’est
bien-sûr le cas dans toute profession. Mais
ici, la confrontation avec la mort, avec la
guerre et ses horreurs, suppose plus
qu’ailleurs des idées claires sur ce qu’on ne
peut jamais faire.
En conclusion, je voudrais simplement
inviter à regarder un film qui, selon moi,
illustre au mieux cette vertu de prudence. Il
s’agit de « Un Homme pour l’Eternité ».
Grand film, parfaitement historique (jusque
dans les textes), qui relate la vie de saint
Thomas More, écartelé entre la fidélité à son
roi,
Henri VIII,
comme
chancelier
d’Angleterre (Premier ministre), et sa fidélité
à l’Église et au Saint-Père. Ce film nous
présente une figure de saint, ce qui nous
rappelle que la vertu est ordonnée à la
perfection de la charité et non pas à une
exemplarité stoïcienne.
C’est l’amour le terme de toute vertu :
« Dans cette vie, la vertu consiste à aimer ce
qui doit être aimé. Savoir le choisir, c’est de

Catéchisme de l’Eglise Catholique, n° 1804.
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la prudence ; n’en être détourné par aucune
peine, c’est de la force ; n’en être distrait par
aucune séduction, c’est de la tempérance ;
par aucun orgueil, c’est de la justice6 ».

La Justice
Le confinement lié au coronavirus a débuté
au mois de mars, mois consacré à saint
Joseph, époux de la vierge Marie, père
nourricier de notre Seigneur Jésus,
protecteur de la Sainte Famille et de la Sainte
Église, patron de la bonne mort, maître
d’oraison, prince de la pureté, terreur des
démons … et j’en omets !
Les Saintes Écritures nous parlent de lui
comme étant un juste et c’est certainement
son plus beau titre ; il n’est d’ailleurs pas le
seul à hériter de ce titre dans la Bible. Le
juste est celui qui de façon habituelle,
constante, donne à Dieu et aux autres ce qui
leur est dû. Si la justice est la deuxième vertu
cardinale (qui oriente les autres vertus
humaines), c’est parce qu’elle découle
directement de la première, la prudence.
Autrement dit, être juste, ne signifie pas
trancher comme bon nous semble, mais en
tout temps, dans nos paroles et nos actions,
accomplir ce qui est bien, beau et bon. On
pourrait se dire que quand on est militaire,
c’est assez simple. Nous avons le drill (qui en
anglais signifie également perceuse, CQFD),
les ROE, les ordres (« ALFA : je veux … »).
Donc apparemment pas besoin de réfléchir :
il suffit d’appliquer.
Dans ta P4, le gars assis à côté de toi, vient
d’être touché par un tir d’un soldat loyaliste
(mais ivre) du pays où tu es en OPEX pour
6

rétablir la paix civile. Tu peux, tu as le droit
même de riposter. Et pourtant tu ne l’as pas
fait et ton chef ne t’en a pas donné l’ordre :
si, sans se poser de question, tu avais agi, la
situation aurait certainement empiré de
façon incontrôlable.
Être juste ne consiste pas toujours à asséner
un bon coup de code civil ou de droit canon
(du calme les artilleurs : c’est l’équivalent du
code civil dans l’Église). Le juge est celui qui
doit appliquer la loi… en tenant compte du
contexte, de la situation, pour que la loi soit
juste. Pour les cinéphiles, c’est un peu à
l’inverse de Judge Dredd ou pour les
bédéphiles, du juge Lynch (au nom
évocateur) de Lucky Luke.
Mais alors comment doit-on s’y prendre
pour, en permanence, pratiquer la justice
tout en prenant bien conscience que cela
nous arrive plusieurs fois par jour, souvent
pour des choses que nous jugeons (!) sans
importance ? Rarement nous aurons « à
donner ce qui est dû » dans des questions
importantes. Mais il nous faut aussi
malheureusement penser au médecin qui
actuellement doit décider pour qui et
jusqu’où mobiliser des moyens… Il a un
certain nombre de critères ; pourtant il va
devoir choisir…
Alors entraîne-toi ! Drill tes paroles et tes
actes même les plus communs de ta journée
pour toujours faire le choix du bien, du bon
et du beau. Que cet autre « les 3B » soit ta
ligne de vie. Ainsi quand il faudra prendre de
grandes décisions qui engageront peut-être
ta vie ou celles des autres, les prendre
rapidement, ce qui n'est pas rare dans la vie
militaire, tu le feras en toute justice.

Saint Augustin, Lettre 155.
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La Force
par le padré B. Galvan

Le catéchisme de l’Église catholique nous
enseigne que les vertus sont des dispositions
habituelles et fermes à faire le bien. Elles
nous aident à nous construire en orientant
les forces intérieures que sont les émotions
et les passions, les réactions affectives, pour
vivre une vie vraiment humaine et
chrétienne. Elles nous sont utiles pour
acquérir la maîtrise de soi, la joie et la facilité
pour vivre une vie moralement bonne.
Parmi ces vertus, il y en a une, qui est une
vertu cardinale parce qu’elle s’acquière
grâce à la répétition des actes bons, qui
s’appelle la FORCE.
Qu’est-ce que la vertu de Force ? C’est la
vertu du combat et de la résistance contre
l’adversité du mal et tout particulièrement
de la grande peur de l’homme qu’est la mort
ou, en tout cas, le danger de mort. Deux
aides viennent seconder La Force : la
CRAINTE et l’AUDACE.
Avec la crainte, la vertu de Force va nous
apprendre à maîtriser notre peur du danger
et notamment celle de la mort. Est vraiment
fort celui qui est capable de regarder la mort
en face et de dominer sa crainte pour faire le
bien qu’il sait devoir accomplir même au
péril de sa vie. La crainte est utile dans la
mesure où elle oblige à la prudence.
Mais la crainte sans l’audace, c’est enlever
l’héroïcité à la vertu de Force. L’audace
répond à un certain goût du danger. Avec
l’audace, l’on est quand même capable
d’entreprendre malgré un danger très grand
parce que le jeu en vaut la chandelle et que
le sacrifice qu’il peut exiger n’est pas vain.

Crainte et audace sont finalement comme le
bouclier et l’épée qui servent dans un même
combat : l’un pour la défense, l’autre pour
l’attaque, mais les deux servent la cause de
la lutte pour vaincre et s’opposer au mal. La
vertu de Force ne sert-elle que face au
danger de mort ? Bien sûr que non, même si
elle déploie toute sa capacité dans son acte
suprême et évidemment, avec l’aide du Saint
Esprit, la vertu de Force maintenue sans
défaillance par amour de Jésus-Christ peut
nous donner la grâce du martyre qui est son
fruit le plus beau. Cependant, il nous faut
utiliser la vertu de Force même dans des
actes mineurs où la peur est moins vive.
Quels sont les péchés contre la vertu de
Force ? Ce sont les excès dans l’utilisation de
la crainte et de l’audace. Une crainte
excessive qui abandonne le bien conduit à la
petitesse de l’âme qu’on appelle la
pusillanimité : c’est la porte de la lâcheté. De
même que l’audace qui fait prendre des
risques imbéciles lorsque le bien à acquérir
est plus une affaire de gloire et d’orgueil que
la recherche d’un véritable bien n’est plus
vertueuse mais vice.
Puisqu’elle est vertu cardinale, la Force
articule autour d’elle un ensemble d’autres
vertus. En voici quelques-unes : le courage et
la fermeté, entreprendre et supporter
auxquels saint Thomas d’Aquin rattache les
vertus de magnanimité, de magnificence, de
patience et de persévérance mais aussi la
longanimité et la constance. Autant de
vertus à cultiver pour obtenir la Force dans
sa perfection.
Alors, bien chers amis, en ces temps de crise
dans notre pays tâchons de cultiver un peu,
beaucoup, à la folie, la vertu de Force.
8
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La Tempérance
par M. Corpechot, aumônier militaire

Si nous regardons dans le dictionnaire de
l'Académie française, voici ce que nous
pouvons trouver : Vertu morale qui règle, qui
modère les passions et les désirs,
particulièrement les désirs sensuels. [...] Il
signifie aussi simplement Sobriété, usage
modéré du boire et du manger.
Ce qui, bien sûr, est très réducteur lorsque
l'on parle d'une vertu. Une vertu n'est
certainement pas quelque chose d'extérieur
à l'homme comme le laisse supposer le
dictionnaire en nous laissant entendre qu'il
ne s'agit que de notre rapport avec ce qui
vient de l'extérieur comme de la nourriture,
de la boisson, des plaisirs... Bien au contraire,
une vertu concerne l'homme au plus intime
de lui-même, dans ce qui fait qu'il est homme
et cela dans tous les aspects les plus concrets
de sa vie où vont s'exprimer ses besoins, ses
désirs, ses passions.
La vertu de tempérance permet à chaque
homme que son « moi intérieur » soit maître
de son « moi extérieur ». Cela ne diminue
aucunement la valeur de notre « moi
extérieur » comme une sorte de négation du
corps, mais c'est lui redonner toute sa valeur
car notre corps et nos sens retrouvent, avec
la vertu de tempérance, leur véritable place
dans ce qui fait notre être d'homme. Cette
vertu est ainsi indispensable pour que
l'homme devienne pleinement homme. Il
suffit, pour s'en convaincre, de regarder ce
qui se passe quand un homme se laisse aller
à ses passions : il devient esclave de sa
passion, une victime qui se voit contrainte de
renoncer à exercer sa liberté comme on peut
le voir avec le tabac, l'alcool, les drogues, le
sexe...

En d'autres termes, être véritablement
homme, cela signifie de respecter sa propre
dignité et donc de se laisser guider par la
vertu de tempérance.
Mais cela ne signifie en aucun cas de
renoncer à ses désirs, de devenir timoré en
tout, de devenir une sorte de puritain qui
renoncerait à tout pour être certain de ne
rien commettre de mal et par là de devenir
indifférent au monde qui nous entoure :
d'avoir un cœur de pierre. Au contraire,
l'enjeu est d'avoir un véritable cœur de chair,
de reconsidérer la richesse de nos passions,
de nos affections, de nos émotions qui
doivent être maîtrisées pour être en tout
temps et en tout lieu adaptées aux situations
et aux personnes que nous rencontrons.
Mais l'homme ne peut y parvenir qu'en
faisant un travail sur lui-même, en étant
vigilant à chaque instant. Il pourra alors
devenir véritablement lui-même par la vertu
de tempérance, c'est à dire révéler au monde
la véritable beauté, la véritable dignité de ce
qu'il est : un Homme.
C'est un vrai chemin de sainteté qui nous
proposé avec cette vertu, qui ne peut
évidemment se vivre indépendamment des
autres vertus et en particulier les vertus
théologales que sont l'Espérance, la Foi et la
Charité. Mais ce chemin, nous ne pouvons le
faire seul. Si nous pensons y parvenir par nos
propres
forces,
nous
chuterons
nécessairement
et
là,
c'est
le
découragement qui nous guette. Nous
risquons alors d'aller jusqu'à abandonner
tout ce qui nous faisait avancer depuis le jour
de notre conversion ou, dans le meilleur des
cas, d'avoir une vie spirituelle médiocre :
comme se contenter d'aller à la messe sans
que cela n'ait de liens avec tous les autres
aspects de sa vie par exemple. Il nous faut au
9
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contraire
assumer
cette
forme
d'impuissance en demandant à Dieu luimême de venir la surmonter pour nous :
c'est uniquement dans cet acte d'humilité
que chacune de nos actions remises dans les
mains du Christ, deviendront alors de
véritables offrandes parfaites, des actes
d'amour qui changeront la face du monde
comme le disait sainte Catherine de Sienne :
« deviens ce que tu es, et tu mettras le feu au
monde ! ».
Alors ne craignons pas d'être habités par un
désir infini, à l'image du Christ, afin d'être
conduits, par la vertu de tempérance, vers
notre vocation profonde qui est d'être
enfant de Dieu.

La Foi,
vertu théologale et militaire…
par le padré G. Filardo

La Foi, est avant tout un don de Dieu, une
vertu surnaturelle infuse par Lui, comme
l’affirme Dei Verbum : « L’homme a besoin
de la grâce prévenante et aidante de Dieu,
ainsi que des secours intérieurs du SaintEsprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne
vers Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne
à tous la douceur de consentir et de croire à
la vérité7 ». La réponse de l’homme à ce don
gratuit est la soumission plénière de son
intelligence et de sa volonté à Dieu qui se
révèle, afin d’entrer en communion intime
avec Lui8.
Croire est donc un acte de l’intelligence
adhérant à la vérité divine sous le
commandement de la volonté mue par Dieu

9

au moyen de la grâce . La Foi est la réponse
au désir d’absolu, inscrit de manière
intrinsèque dans le cœur de l’homme,
comme le souligne saint Augustin : « Tu nous
as fait pour Toi et notre cœur est sans repos
tant qu’il ne se repose en Toi »10.
La Foi chrétienne naît de l’écoute de
l’Évangile, de notre adhésion à la Bonne
Nouvelle de Jésus, qui nous est donnée par
le baptême. Dans notre vie, elle se
transforme en une dynamique de combat
comme le souligne saint Paul à Timothée :
« Mène le bon combat, celui de la Foi,
empare-toi de la vie éternelle !11 ». Pour
nous militaires, cet ordre nous incite à revêtir
de l’armure de Dieu12, qui nous permet,
grâce au bouclier de la Foi, d’éteindre toutes
les flèches enflammées du Mauvais13.
Prenant appui sur l’apôtre Paul, saint Jean de
la Croix explique que la Foi aide à surmonter
le domaine du sensible, et nous fait entrer
dans le monde surnaturel, où l’ennemi ne
peut plus pénétrer. Lors de l’épreuve, l’acte
de Foi, appelé acte anagogique, unit notre
affection à Dieu. Ainsi, notre âme se détache
des choses terrestres et se tourne vers Dieu,
devenant de plus en plus forte, elle n’est plus
à la merci de la tentation. Par l’entraînement
quotidien des actes de Foi, l’âme s’enracine
en Dieu et vit chaque chose en Lui.
En ces périodes de crise sanitaire, où le
confinement peut être vécu comme un
poids, notre Foi, mise à contribution, nous
permet de vivre l’abandon dans les mains de
Dieu, comme la porte qui nous ouvre le ciel…

7

11

8

12

DV 5
Cf. Vatican I : DS 3008
9 Cf. S. Thomas d’Aquin, S.th. II-IIae, 2, 9
10 S. Augustin, conf. 1, 1, 1

1 Tim 6,12
Eph 6,11
13 Eph 6,16
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DOSSIER
L’Espérance
par le padré B. Lorentz

En ce temps d’une crise sanitaire inédite et
sans précédent, nous sommes invités, peutêtre, plus que jamais, à méditer sur cette
vertu essentielle et si nécessaire de
l’Espérance.
Je vous invite pour cela à relire la première
lettre de l’apôtre saint Pierre qui contient ce
message extraordinaire, celui de nous faire
sentir, à quel point le Seigneur est toujours à
nos côtés et ne nous abandonne jamais, en
particulier, dans les moments les plus
délicats et les plus difficiles de notre vie. Le
secret de ce message contenu dans cette
lettre et qui est venu bouleverser l’histoire
de l’humanité, c’est l’événement de Pâques,
événement qui nous fait percevoir toute la
lumière et toute la joie qui jaillissent de la
mort et de la résurrection du Christ.
Oui, le Christ est ressuscité ! Le chrétien doit
se rappeler sans cesse cette bonne nouvelle,
cette vérité qui est le cœur même de sa foi.
Car si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est
notre foi dira saint Paul14 ; nous sommes
invités à nous rappeler que Jésus est vivant
au milieu de nous, qu’il demeure en chacun
de nous depuis le jour de notre baptême.
C’est de cette espérance dont nous devons
rendre compte à un monde qui doute et qui
cherche la vérité.15 Cette espérance n’est pas
une idée abstraite, un sentiment mais une
personne : Jésus Christ. Elle nous donne de
marcher, d’avancer vers Lui, vers cette
rencontre définitive, l’éternité promise, la
vie éternelle.

14
15

1 Co 15,13-14
1 P 3, 16

Comment définir cette vertu théologale de
l’Espérance dont nous avons une idée si
vague et qui peut apparaître si mystérieuse
et si discrète ? Elle est cette vertu de marche,
elle est comme un élan nécessaire dans nos
volontés d’hommes et de femmes quand
nous atteignons nos limites, quand nous ne
pouvons plus. Elle va plus loin que tout
puisqu’elle est le moment où Dieu entre en
scène.
L’Espérance, parce que Dieu peut tout, nous
mène là où nous n’envisagerions pas d’aller
par nous-mêmes parce que nous n’en avons
pas la force. L’Espérance est cette vie, cette
vie même de Jésus ressuscité d’entre les
morts qui nous accompagnent vers cet
héritage céleste conservé dans les cieux.
Charles Péguy dira d’elle, qu’elle est une
petite fille de rien du tout entre la foi et la
charité et qu’elle est la plus difficile.
« La foi voit ce qui est dans le temps et
l’éternité ; l’Espérance voit ce qui n’est pas
encore et qui sera. Elle aime ce qui n’est pas
encore et qui sera dans le futur du temps et
de l’éternité. » Charles Péguy16
Voilà l’Espérance, cette vertu dont nous
devons vivre chaque jour parce qu’elle
oriente nos pas, nos vies vers ce que nous ne
voyons pas encore et qui se dévoile petit à
petit sous nos yeux.
Terminons notre méditation par l’acte
d’Espérance : « Mon Dieu, j’espère avec une
ferme confiance que tu me donneras par les
mérites de Jésus Christ le ciel et les grâces
pour le mériter, parce que tu es infiniment
bon pour nous, tout puissant et fidèle dans
tes promesses ».
16

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912.
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DOSSIER
par le padré E. d’Escrivan

Opint ou en Opex, militaire en instance de
projection… Sans oublier nos ennemis…

Quelles que soient les situations de la vie
(Opex, sentinelle, formation, vie de garnison,
manœuvres, stage, … confinement !) l’enjeu
du chrétien est d’abord de les vivre avec
charité (avant peut-être de prétendre les
changer ou les contester). Parfois le souci de
vérité efface la charité, et c’est bien
dommage.

Croix du militaire chrétien, mais planche de
Salut. Nous le savons, les gestes et les
intentions touchent souvent plus que les
grands discours. Seule la charité peut faire
plier les cœurs. C’est en aimant de cet
amour-là, gratuit et désintéressé que je peux
espérer toucher les autres, mais surtout que
je me convertirai moi-même !

La charité est formidable à double titre : elle
est toujours possible, et c’est profondément
ce qui fait de moi un véritable enfant de
Dieu, image d’un Père qui nous aime d’une
manière gratuite, inconditionnelle et
désintéressée. Elle est la manifestation de la
présence concrète de Dieu dans mon
quotidien ordinaire travail/famille/loisir ou
extraordinaire (en mission, loin et
impuissant face à une situation qui
m’échappe, ou coincé à la maison avec les
enfants).

Jésus a mis la charité au cœur de tout : la
prière, la vie spirituelle, l’apostolat, la
mission, la vie sacramentelle. « À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les
autres. » À nous de le mettre au cœur de nos
engagements professionnels ou personnels.
L’Eglise s’interroge beaucoup sur ses
méthodes, ses pratiques, ses structures, etc.,
mais la priorité n’est-elle pas d’aimer ?

La Charité

Cette charité n’est pas un sentiment, un
ressenti, un élan sympathique, elle est l’écho
de l’amour de Dieu pour tous les hommes.
Cela n’est pas : « j’apprécie » ou
« j’aime », c’est « j’assume ma part de
l’amour trinitaire pour le genre humain ». Le
confinement va nous aider à y réfléchir, puis
à la vivre (parfait pour un carême). Du plus
près au plus loin. À commencer par moimême : je dois m’aimer. Pour m’aimer
comme Dieu m’aime. Et parce que si je
n’aime pas je ne peux pas aimer autrui.
Ensuite mon cercle direct : conjoint-enfants.
Puis la famille. Chefs et subordonnés.
Voisins. Amis, collègues de travail,
connaissances que je ne peux plus voir, mais
que je peux appeler. Épouse de militaire en

Nous devons reconnaître que parfois nos
choix et nos décisions sont plus
rationnels ou calculés que charitables.
Aimer c’est pardonner, et pardonner c’est
renoncer à la vengeance, c’est laisser se
volatiliser l’inimitié. Enfin, la charité a une
dimension profondément trinitaire, elle est
ce qui nous fait entrer pleinement dans la vie
de Dieu, et donc accomplir notre baptême,
réaliser notre vie baptismale : sous
l’impulsion de l’Esprit, manifester l’amour de
Dieu le Père que le Fils est venu nous révéler
par l’Incarnation. Elle est la clef de voûte de
nos multiples vocations : militaire, baptisé,
époux/épouse, père/mère.
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JEANNE D’ARC,
UNE SAINTE POUR NOTRE TEMPS
Le 6 janvier 2020, l’aumônerie de l’École militaire a inauguré une année sur le centenaire de la
canonisation de Jeanne d’Arc. Le père Benoist Galvan, en charge de cet événement, revient sur
cette journée et nous raconte l’histoire de cette sainte qui nous invite à aimer notre pays.

Exposition d’une lettre signée
de la main de Jeanne d’Arc
C’était exceptionnel. Une lettre signée de la
main de Jeanne d’Arc a été exposée lors de
la messe que nous avons célébrée dans la
chapelle de l’École militaire, lundi
6 janvier 2020, à l’occasion du centenaire
de sa canonisation.
Il s’agissait d’une des trois lettres
reconnues, authentifiées et signées par
Jeanne d’Arc. Elle n’a pas écrit cette lettre,
mais c’est bien sa signature que nous
reconnaissons et que nous avons pu
observer avec émotion. Adressée aux
habitants de Reims, cette lettre incite à
soutenir et à être fidèles au roi de France.
Elle a été signée quelques mois avant la
capture à Compiègne de Jeanne d’Arc et elle
témoigne de son engagement sans faille.

Jeanne d’Arc,
une sainte pour aujourd’hui
La Pucelle d’Orléans y parle de la fidélité
dans sa mission. Cette mission vécue
jusqu’au bout, puisqu’elle ne veut pas
renoncer. Elle sent que tant que ses voix,
tant que son conseil, tant que Dieu ne lui dit
pas le contraire, elle doit aller au bout de sa
mission, y compris après le sacre, fidèle
jusqu’au péril de sa vie.

C’est une sainte qui nous invite à aimer
notre pays, à aimer notre patrie, quand bien
même justement la patrie semble
l’abandonner.

1.

Lettre signée de la main de Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc nous montre
le vrai visage de l’amour :
aimer l’autre pour luimême et non pour les
avantages que nous
pouvons en tirer.
Elle nous donne aussi un exemple de cet
amour qui n’est pas intéressé. Un amour
sincère, intacte, même quand il n’est pas
payé de retour, que ce soit par le roi
Charles VII ou par tous ceux qui avaient
pourtant promis monts et merveilles pour
l’aider. Elle se retrouve tout de même seule,
face à ses juges et elle va montrer de
13
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grandes qualités guerrières en refusant de
se laisser dicter sa conduite. Elle fait face et
devant plusieurs dizaines de théologiens,
elle ne commet aucune erreur contre la foi,
elle qui ne connaît pas grand-chose en
dehors du Credo, du Pater et de l’Ave Maria.

sainte nous guide vers le sens du devoir
plutôt que celui des droits individuels.

Elle fait cette alliance entre cette patrie
spirituelle, qui est sa foi, et cette patrie de
chair : celle du pays où elle est née. Cette
double fidélité est importante, notamment
pour un soldat chrétien. Est-ce possible
d’être fidèle à sa foi et à sa patrie en même
temps ? Jeanne d‘Arc, elle, nous montre
que c’est possible, en écoutant et en
obéissant à Dieu : le premier servi.
Croire en la mission, voilà qui est important.
Chacun de nous porte un talent au fond de
soi, chacun doit réaliser quelle place utile il
doit occuper. Suis-je à ma place et est-ce
que je fais ce pourquoi Dieu m’a donné
l’existence ? Ce sont là de grandes
questions que beaucoup d’entre nous se
posent et sainte Jeanne d’Arc nous
encourage à suivre notre vocation et à oser
aller au bout de notre mission.
Jeanne d’Arc est allée jusqu’au bout de sa
mission, affirmant que celle-ci venait de
Dieu, que ses voix ne l’avaient pas trompée.
Elle est déterminée à mener sa mission
jusqu’au bout ; la reprise de ses habits
d’homme après le 24 mai 1431 est-il le
signe que Dieu veut d’elle un dernier
combat, l’ultime mission par laquelle
Jeanne va lui offrir le sacrifice suprême ?

Jeanne d’Arc,
une sainte pour notre pays
Il y a des personnages de notre histoire
nationale qui sont incontournables. Il n’y a
pas d’histoire de France sans Jeanne d’Arc
car sans elle, il y aurait l’histoire d’un autre
pays dans notre espace géographique. C’est
pourquoi Jeanne d’Arc est importante pour
tous les Français, croyants ou non.

Pour les militaires, elle est un exemple de foi
En tout cas, pour nous c’est la route tracée en sa mission ; un exemple qui démontre
vers le don total de nous-même seule façon qu’il n’y a pas de repos possible tant que
de réaliser la plénitude de notre vie et cette mission n’est pas accomplie.
d’être là où Dieu nous veut. En cela, cette
14
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malheur. Ou encore dans cette réponse
qu’elle émet lors de son procès : « De
l’amour ou de la haine que Dieu a pour les
Anglais, je n’en sais rien ; mais je sais bien
qu’ils seront tous boutés hors de France,
exceptés ceux qui y périront » et elle ne s’en
réjouit pas.

Intervention du père Benoist Galvan pendant le colloque

Cela rejoint des codes que nous connaissons
bien :
Article 1 du code du soldat : au service de la
France, le soldat lui est entièrement
dévoué, en tout temps et en tout lieu.
Article 2 du code du soldat : il accomplit sa
mission, avec la volonté de gagner et de
vaincre et si nécessaire au péril de sa vie.
Article 6 du code du légionnaire : la mission
est sacrée, tu l’exécutes jusqu’au bout et,
s’il le faut, en opérations, au péril de ta vie.

Jeanne d’Arc nous invite
à aimer notre pays,
à aimer notre patrie.
Cette sainte incarne aussi la foi dans son
pays. Elle croit et elle sait la légitimité du roi
de France, et ce n’est pas lié à un désamour
des autres royaumes. On le constate dans
ses lettres lorsqu’elle supplie ses opposants
de renoncer afin de leur éviter un grand

Aimer et servir son pays, voilà une grande
nécessité pour notre temps. Jeanne d’Arc
doit être, avec d’autres grandes figures de
notre histoire, une occasion de fierté pour
notre pays et une force pour nous aider à
nous mettre à son service.
Aimer notre pays, c’est aussi le voir grand au
milieu des autres nations. Non pas pour les
écraser mais parce que notre histoire, notre
art de vivre, notre culture, notre langue, nos
idéaux, nos monuments, notre génie
national sont une richesse pour les
civilisations. Nous avons pu le voir lors de
l’incendie de Notre-Dame de Paris, ce triste
évènement a ému bien au-delà de nos
frontières.
Jeanne d’Arc incarne cet amour de la Patrie,
même quand il semble que la Patrie
l’abandonne. Elle nous montre ainsi le vrai
visage de l’amour : aimer l’autre pour luimême et non pour les avantages que nous
pouvons en tirer.

Père Benoist Galvan †
Aumônier en chef de l’Armée de Terre
& aumônier de l’École militaire
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HOMÉLIE POUR LE CENTENAIRE
DE LA CANONISATION DE JEANNE D’ARC
Au cours de la journée célébrant le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc,
le 6 janvier 2020, une messe a été célébrée à la chapelle de l’École militaire. Voici l’homélie
prononcée par Monseigneur Antoine de Romanet à cette occasion.
Cette messe qui nous réunit autour de
sainte Jeanne d’Arc est une occasion
privilégiée de prier pour la France, pour
remettre en nos cœurs cet Essentiel qui
nous engendre et qui nous guide. Cet
Essentiel qui nous engendre nous a été
déployé dans la première lecture que nous
avons entendue : Dieu n’a pas choisi ce qui
est puissant aux yeux des hommes, mais ce
qui est « faible » et « méprisé », pour lui
apporter le salut.

l’évidence, humainement parlant, dans une
situation de simplicité, pour ne pas dire de
pauvreté. Et c’est habitée par plus grand
qu’elle-même qu’elle va pouvoir abattre
toutes les murailles et les frontières qui
pouvaient la séparer du roi, pour
l’approcher et lui porter un message décisif.
C’est bien dans cette réalité de l’humilité
que Dieu vient travailler le cœur de chaque
homme et que Dieu vient travailler aussi le
cœur d’une nation.

Et, d’une certaine manière, c’est tout le
mystère de la Nativité qui se trouve ici
déployé : Dieu notre Dieu, Créateur du Ciel
et de la Terre, n’est pas venu à notre
rencontre dans le fracas d’une colonne de
gloire, armé de chevaux, harnaché de la
manière la plus glorieuse. Il est venu dans la
simplicité et le dénuement le plus absolu :
cet Enfant de la crèche qui vient frapper à la
porte de chacun de nos cœurs.

Si nos existences sont simplement le
déploiement de nos ambitions et de nos
conceptions humaines, alors tout ceci finit à
la tombe. Si la France, notre pays, n’avait
pour seul objectif que de défendre ses
intérêts et son pré carré, ses avantages, son
histoire au sens matériel et humain strict du
terme, alors cela ne pourrait se terminer
que dans cette poussière appelée à
recouvrir le monde.

Voilà qui vient convertir le regard trop
humain que nous pouvons porter sur la
puissance et sur la gloire. La puissance de
Dieu n’est pas celle des hommes ; elle n’est
pas celle du fracas des armes. La gloire de
Dieu n’est pas de ces petites gloires
humaines qui peuvent jalonner une
existence. C’est d’un tout autre ordre : c’est
de l’ordre de Celui qui se fait proche avec la
plus grande intensité. Si Jeanne d’Arc est à
ce point bouleversante, c’est parce que
cette bergère de Domrémy était, à
16
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C’est bien parce que Jeanne porte en ellemême plus qu’elle-même, c’est bien parce
que, dans sa pauvreté de cœur et dans sa
simplicité, elle accueille une réalité qui la
dépasse totalement, qu’elle va pouvoir
conduire son pays à l’impensable et à
l’inimaginable à vue humaine pour regagner
cette liberté et cette dignité en disciple du
Christ.
Et c’est bien la première question
fondamentale que nous pose Jeanne, pour
chacun d’entre nous et pour notre époque :
est-ce que ce qui nous habite, pour nousmêmes, pour notre pays, ce sont nos petits
projets humains, ou est-ce que nous nous
laissons habiter par l’immense projet de
Dieu qui, d’une manière impressionnante, a
fait de notre pays un peuple de saints, un
terreau spirituel, labouré par des
générations et des générations entières de
chrétiens, qui, par l’engagement de leur
existence, font de notre Hexagone un lieu à
nul autre pareil d’intensité spirituelle et de
témoignage pour le monde ?
Oui, la France, fille aînée de l’Église, cela
traduit une réalité spirituelle décisive, dont
Jeanne d’Arc fait partie de la manière la plus
forte, de ce pays qui, génération après
génération, accueillant plus que lui-même,
a pu dans les moments les plus décisifs de
son histoire se mobiliser pour que son idéal
puisse triompher.
Si la Nativité éclaire la première lecture que
nous avons entendue, c’est le mystère de
Pâques et de la Croix qui est tout entier
porté par l’Evangile : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive ».

La Croix, c’est ce lieu de retournement
fondamental de l’histoire de l’humanité ; la
Croix, c’est ce gond de l’histoire où
l’humanité, marquée par le péché, marquée
par la volonté de puissance et par la volonté
de domination qui vient s’abattre sur les
épaules du Christ, rencontre le Messie, le
Fils bien-aimé du Père, Jésus-Christ, Fils de
Dieu, vrai Dieu et vrai homme, qui, dans une
dépossession totale de lui-même, se donne
totalement à la volonté de Dieu.

La Croix, c’est ce lieu de retournement où le
NON, l’opposition d’Adam, se tourne en un
OUI absolu et éternel, le OUI du Fils bienaimé, le OUI dans lequel nous sommes
invités à rentrer, chacun, personnellement.
Cette Croix, elle est le signe de ces choix
décisifs qui sont à faire dans l’histoire de
chacune de nos vies et dans l’histoire de
notre pays.
17
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La Croix, c’est ce moment où, pour gagner
l’Essentiel, on accepte de perdre toute
autre considération, à commencer par sa
propre vie. Et les armées, qui sont habitées
par cette réalité du sacrifice suprême,
savent mieux que personne ce que signifie
engager sa vie pour un idéal qui les dépasse.
Nous voyons combien, dans l’existence d’un
pays comme dans l’existence de chacune de
nos vies, il est des Croix, au sens de choix
décisif, qui emportent toute autre
considération, qui nous conduisent à tout
abandonner pour le Christ, pour l’idéal
évangélique qu’il met dans nos cœurs, pour
la défense de ce qui nous est le plus cher et
le plus essentiel.
Cette croix, elle est le signe
de ces choix décisifs qui
sont à faire dans l’histoire
de chacune de nos vies et
dans l’histoire de notre
pays.
C’est dans la reconnaissance de notre
pauvreté et de notre faiblesse que nous
pouvons nous laisser habiter par l’Esprit du
Seigneur. Parce que, ne nous y trompons
pas et c’est une évidence, ce que nous
marquons dans cette mémoire de Jeanne
d’Arc, patronne secondaire de la France, ce
n’est pas un combat fait du fracas des
armes : c’est un combat spirituel.

Seigneur peut réaliser une œuvre immense,
parce que nous Lui laissons prendre notre
cœur de la manière la plus forte.
Jeanne d’Arc nous dit d’une manière
bouleversante, pour notre époque,
combien nous sommes sans cesse invités à
avoir les yeux fixés sur le Christ, combien
nous sommes invités à choisir et à rechoisir
l’Essentiel de la suite du Christ, par son
Evangile, jour après jour.
Ce que Jeanne d’Arc vient nous dire de la
manière la plus essentielle, la plus forte et
la plus contemporaine, c’est que c’est dans
cette alliance de la confiance et de
l’humilité, c’est dans la reconnaissance de
notre pauvreté et de notre faiblesse que
nous pouvons nous laisser habiter par
l’Esprit du Seigneur.
C’est Lui qui est vainqueur en toute chose et
pour l’éternité qu’il peut offrir à chacun de
nous. C’est lui qui est aussi vainqueur dans
une nation, dont les enfants sont
rassemblés par l’Unique Essentiel.
Puisse-t-il en être ainsi pour notre pays,
pour chacun d’entre nous et pour notre
époque, éclairés par Jeanne d’Arc qui ne
cesse de nous conduire vers l’Essentiel.

† Antoine de Romanet,
Évêque aux Armées
Française

Et si Jeanne a été victorieuse, c’est parce
qu’elle s’est laissée habiter par plus grand
qu’elle-même ; c’est parce qu’elle a laissé la
place à l’Esprit du Seigneur ; c’est parce que
c’est au cœur de nos pauvretés que le
18

DIOCÈSE AUX ARMÉES

LA FORMATION INITIALE
DES AUMÔNIERS MILITAIRES
Au cœur de cet hiver, huit de nos aumôniers sont partis trois semaines, du 24 février au
13 mars 2020, à Salon-de-Provence au sein de l’École des Commissaires des Armées (l’ECA)
pour vivre la FIAM (Formation Initiale des Aumôniers Militaires). L’occasion pour la rédaction
d’EGMIL de vous présenter ce volet de la formation des aumôniers.

La formation d’un aumônier militaire
Si l’aumônier est celui de tous, du soldat à
l’officier supérieur, c’est que son souci est
avant tout celui des âmes et des cœurs,
raison pour laquelle la « loi de 1905 »
institue les aumôneries dont celles des
armées. De par sa fonction, l’aumônier est
ainsi un indicateur, hors hiérarchie.
Voulue par le ministère des Armées, la
FIAM, formation obligatoire en plus du
Diplôme Universitaire (DU) sur la laïcité, a
pour objectif de faire découvrir aux
nouveaux aumôniers, la vie du soldat, et la
charge de l’officier, avec lesquels ils sont en
contact dans leurs unités.

Retour sur les bancs de l'école pour les aumôniers.

côtoyer des futurs militaires de l’Armée
française et plus précisément de l’Armée de
l’Air, en intégrant les rangs de la promotion
FIAM 2020 de la base aérienne 701 de
Salon-de-Provence.

La FIAM vise à transmettre trois dimensions
indispensables :

Dans les colonnes de cette étonnante
troupe : tous les âges, tous les sexes et tous
- Comprendre et assimiler le rôle des les cultes ! Si certains aumôniers
aumôniers : cultuel et moral auprès connaissaient déjà codes et rudiments
militaires, d’autres ont découvert un
des forces Armées ;
- Appréhender l’environnement dans nouveau monde. Jeunes recrues venues du
monde civil, et vieux loups de mer ayant
lequel l’aumônier va évoluer ;
- Se préparer opérationnellement : connus l’Opex, formaient cette troupe
unique en son genre.
topo, secourisme, TIOR, …
- Sensibiliser l’aumônier aux réalités
qui l’attendent sur le terrain.

Cette année donc, ils étaient seize
aumôniers, dans les couloirs de l’ECA, à

Aumôniers
catholiques,
protestants,
israélites et musulmans se sont ainsi réunis
dans la rigueur de la vie militaire, le respect
de leurs cultes, et le partage de la laïcité
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pour suivre ensemble, à l’unisson cette
formation.
Ce stage a été pour les aumôniers
l’opportunité de travailler deux facettes de
leur mission : connaître les rudiments du
soldat et se mettre à l’école du
commandement pour mieux comprendre
l’exercice de la mission.

pour comprendre et appréhender au mieux
la dimension militaire dans laquelle se joue
leur mission.

Et pour nos aumôniers catholiques, ce fut
l’occasion de se préparer à leur future
mission « servir la force d’âme » au sein des
cinq forces armées (Terre, Air, Mer,
Gendarmerie, Service de Santé).

À l’école du commandement

Dans la peau du soldat
Au programme : de l’ordre serré, du « garde
à vous », des cours de présentation des
Armées, de sociologie, de l’organisation du
personnel de la Défense, de l’usage général
des explosifs, l’apprentissage des différents
grades des différentes Armes, du droit des
conflits armés, du NRBC17, du sauvetage au
combat, etc.

Ici, rien n’est laissé au hasard. Tout est
prévu, chaque aspect de l’armée est
dévoilé, enseigné, montré, transmis,
savouré jusqu’à la « rasquette18 »…

Une des missions que les armées affectent
aux aumôniers est celle du conseil au
commandement. Ainsi, la B.A. 701 a été le
théâtre d’un moment important de la
formation : le stage de commandement !
La mission de l’aumônier au cours de ce
stage ? Être le temps d’un exercice, chef de
section devant déterminer un plan d’action,
le mener de front (dans des contextes
dégradés), commander, déléguer, anticiper,
etc. Ce moment tant attendu a permis à
chaque personnalité d’éclore, et de
constater la mission qui est confiée aux
soldats qui servent notre Pays.

L’aumônier répond à cette
mission si spécifique :
être là pour les hommes, les
rejoindre dans leur cœur de
métier, dans leur quotidien,
leur offrir du soutien.
Bref, une panoplie complète du savoir-faire
de nos armées. Du stage de gestes des
premiers secours en situation de combat, à
la manipulation du FAMAS et du pistolet
automatique, nos aumôniers ont été formés
17

Nucléaire Radiologique Biologique Chimique

Nos aumôniers en plein stage commandement !
18

Surnom donné à la ration de combat
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accompagnent par une véritable écoute, et
au cœur de leur mission de soldat.

« Et au nom de Dieu,
Vive la Coloniale… »

Retour à l’école, pas n’importe laquelle,
l’école des nœuds !

Dieu dans la troupe
Nos soldats, marins, aviateurs, gendarmes
et membres des forces armées, vivent un
métier intense, servant notre pays « en tout
temps et en tout lieu19 ». Ce métier
interroge sur l’engagement consenti,
l’impact familial, questionne sur le sens de
la vie, la mort, conduisant ainsi à l’Indicible…
C’est à leur côté que l’aumônier est attendu
pour
soutenir,
accompagner
et
comprendre. L’aumônier répond à cette
mission si spécifique : être là pour les
hommes, les rejoindre dans leur cœur de
métier, dans leur quotidien, leur offrir du
soutien spirituel et moral.
Ces connaissances acquises ou rafraîchies
durant cette FIAM, permettent à l’aumônier
d’atteindre plus précisément, le cœur des
hommes qu’il sert, grâce à une meilleure
connaissance du terrain. Et ainsi être, un
meilleur soutien spirituel, personnel et
professionnel pour ces hommes, qu’ils

19

Derrière ce cri que la tradition des Troupes
de Marines attribut au père Charles de
Foucauld, c’est au « Nom de Dieu » que les
aumôniers sont présents auprès des
militaires et leurs familles, afin que la
Lumière de Pâques brille dans ce qui peut
ressembler aux ténèbres d’une vie de
routine, ou dans le fracas des combats.
Pendant
trois
semaines,
israélites,
musulmans, protestants et catholiques se
sont préparés à leur mission de demain tout
en favorisant le dialogue inter-cultuel,
créant des liens fraternels, apprenant le
vivre ensemble, partageant repas, cours, et
autres épreuves d’orientation et de
cohésion.
Marcher en ordre serré, être au coude-àcoude entre un rabbin, un pasteur et un
imam, seule la FIAM permet de vivre une
expérience aussi forte, inattendue et
enrichissante. Ce stage, c’est une occasion
de plus pour vos aumôniers de témoigner
de la Charité du Christ, témoigner de
l’Amour du Cœur de Jésus. Merci Seigneur
pour « la fierté d’avoir de nouveaux
camarades » et du lien exceptionnel tissé au
cours de cette formation.
Laissons la conclusion à un de nos
« Anciens », grand témoin du Bon Dieu dans
les Tranchées, le Père Paul Doncœur :

1 art. du Code du Soldat
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« Dieu est toujours celui qui dérange. Il n’a
jamais fini d’avoir ses idées à Lui. On n’est
jamais tranquille avec le Saint Esprit. Soyez
prêts ! À quoi ? – À tout. Et plus
probablement à ce que vous ne pensiez pas,
et encore moins le vouliez-vous. C’est beau
en soi cette audace qui ne s’étonne de rien.
Mais c’est plus beau encore, ce visage qui
rayonne, parce que c’est à l’amour inventif
de son Père qu’il va répondre « son toujours
prêt. »20

Les aumôniers catholiques présents au cours de
cette FIAM tiennent à remercier particulièrement le
padré Niel pour les moments chaleureux vécus au
sein de son aumônerie et pour avoir ouvert son
oratoire, permettant ainsi à chacun de vivre chaque
jour un temps d’intimité avec le Seigneur.

Pierre Karotsch
Aumônier militaire
à l’école de Gendarmerie de Montluçon

Vos aumôniers sont prêts !

Cérémonie des grandes couleurs de l'ECA et présentation du drapeau de l'ECA aux aumôniers
© Service communication de l’ECA.

20

Padre Paul Doncœur in CSJ, janvier 1958, p 4
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ANNONCE

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE !

La rédaction d’EGMIL est heureuse
de vous donner rendez-vous à la rentrée 2020
avec un tout nouveau format et une nouvelle maquette !
Fidèles à notre thématique - l’Église dans le monde militaire nous vous proposerons des numéros pour toute la famille.
Dans la joie de vous retrouver à la rentrée,
nous vous souhaitons un été aussi heureux et paisible que possible.
La rédaction et le Diocèse aux Armées vous portent dans leur prière.
À très bientôt chers lecteurs !

Pour recevoir EGMIL pendant un an (6 n°)
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux Armées Françaises – EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris
Prénom : ……………................... Nom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………..
Code postal : …... Ville : ……………………….. Pays : …………….
Participation aux frais d’envoi : France 10 € ; Reste du monde : 20 €
Soutien au diocèse dans sa mission : libre de participation
CHEQUE A L’ORDRE DE : DIOCESE AUX ARMEES FRANÇAISES
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PRIONS AVEC…

Prière à sainte Jeanne d'Arc

Seigneur,
qui avez appelé malgré son jeune âge
sainte Jeanne d’Arc,
pour sauver la foi et son pays.
Accordez-nous par son intercession de travailler
pour la justice et de vivre dans la paix.
Sainte Jeanne d’Arc,
pleine de force de sagesse et de courage,
d’amour de Dieu et du prochain,
Qui avez toujours recherché la paix à la guerre,
Obtenez-nous du Seigneur la paix
pour nous-même et pour notre pays.
Sainte Jeanne d’Arc, patronne de la France,
Priez pour nous.
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