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Propos de l’évêque

On entend de plus en plus remettre en cause le fameux « principe de précaution » dont nous savons 
qu’il est arrivé dans la vie publique par la voie du supposé réchau�ement planétaire. Inscrit dans 
notre constitution française, il n’achève pas son parcours dans le Droit mais s’insinue aujourd’hui 
dans nos mentalités et �nit par envahir tous les domaines. Si on laisse ce virus gagner encore du 
terrain, c’est la vie tout entière qui va s’arrêter ou sera susceptible d’être condamnée ; s’il y a encore de 
la vie, elle sera contrainte à la clandestinité, constamment suspectée par le pouvoir politique.

L’ABOMINABLE PRINCIPE DE PRÉCAUTION 
ET LA BELLE VERTU DE PRUDENCE (I)

Il y a urgence à intervenir. Il y a urgence à 
ce que les hommes prudents se coalisent 
et, évacuant avec courage pour eux-mêmes 
le principe de précaution, qu’ils luttent 
pour sa disparition totale et du Droit et des 
mentalités.

Le pire est qu’on se prend à l’identifier avec 
la noble et belle vertu de prudence grâce 
à laquelle l’homme et les peuples vivent 
et grandissent non seulement contre les 
risques mais aussi avec eux. On confond 
les deux, souvent à dessein, pour justifier 
l’un par l’autre, pour habiller le principe de 
précaution de la caution de la prudence. 
Ainsi déguisées, nos peurs, apparemment 
légitimées par la prudence, se parent de 
la toge flamboyante de la responsabilité. 
En réalité, les deux instances intérieures 
diffèrent profondément. L’une est une 
vertu souple procédant par acte distinct  ; 
elle remet l’ouvrage du discernement à 
chaque nouveauté ; ses conclusions ne se 
répètent jamais et elle adapte ses décisions 
aux circonstances. Elle fait du sur-mesure. 
L’autre est un code rigide ajustant les 
circonstances à lui-même. Il fait du prêt 
à porter. C’est justement un principe.  
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� Propos de l’évêque �

Les principes ne sont pas mauvais en eux-mêmes, il faut même avoir quelques principes sauf 
à être complètement dévoyé.  Mais le problème du principe de précaution, c’est qu’il forme 
et déforme les faits pour qu’ils soient respectueux de lui-même, le principe de précaution. Il 
s’auto-satisfait de lui-même.

On comprend le mouvement : par définition, le principe est intangible. Sa force tient de sa 
fidélité à lui-même. Il a pour raison ultime d’agir pour se protéger lui-même. S’il prétend 
s’adapter alors il meurt en tant que principe. Il est de l’ordre de la loi, ou, plus précisément il 
génère les lois générales. Mais avec le principe doivent être posées deux questions : d’abord, 
est-il bon en lui-même ? Ensuite, comment s’applique-t-il ?

Le principe de précaution est-il bon en lui-même ? 

La première question se pose car il existe des principes mauvais. Vérifions donc d’abord si ce 
principe est un principe d’humanité c’est à dire une loi écrite ou non écrite qui protège et fait 
grandir l’homme. Ou au contraire ne serait-ce pas une loi qui amenuise et infantilise l’homme 
et dont le but (inavoué) est de mettre le responsable à l’abri de la loi et des médias (surtout 
des médias) ? On peut se demander si, en laissant aux innocents les arguments gélatineux 
toujours avancés, le principe de précaution est une précaution non pas pour les personnes 
« protégées » mais pour celui qui en a la charge. Prenons un exemple : on interdit purement 
et simplement l’accès à tel pays ou à telle région au  motif qu’il y a des risques d’enlèvement 
ou d’assassinat. Le fait-on vraiment pour le bien des personnes à qui l’on fait cette interdiction 
ou pour se mettre à l’abri de toute poursuite ? On me répondra qu’il ne faut pas opposer les 
deux et qu’on peut dans la même interdiction penser à l’autre et penser à soi. Mais le mot 
lui-même devrait nous rendre prudent : il vient du latin praecavere où nous reconnaissons 
le verbe cavere employé dans la célèbre formule « cave canem », prends garde au chien. 
La posture précautionneuse est donc celle de la suspicion, de l’alerte, de la conscience d’un 
danger, à l’opposé de celle du veilleur qui a confiance, couve du regard le monde sans obstruer 
la vie des autres par ses propres peurs. Le principe de précaution respire la peur. Il transpire le 
manque de courage.

Comment s’applique le principe de précaution ?

La deuxième question surgit de l’application d’un principe, intemporel, à la réalité concrète. 
On ne passe pas directement du moteur aux roues ; il y a un embrayage et des rouages 
complexes. Or le principe de précaution est directement appliqué aux réalités, à la vie 
humaine et sociale. Ce qui redouble sa nocivité. Il n’épouse pas les rondeurs et les subtilités 
de l’existence concrète et il divorce de toute prise en compte des aléas de la vie. L’incertitude 
le fait vomir. Immédiatement appliqué aux choses, un principe condamne les autres principes 
et ampute la vie de sa richesse.

A ces deux questions, j’ajoute quelques réflexions qui rejoindront nos expériences quotidiennes.
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Le principe de précaution cherche donc à éviter toutes conséquences sur soi. Il court à l’abri 
le plus proche. Son but n’est pas de gagner la tranchée adverse mais d’éviter les éclats d’obus. 
Pour lui l’important n’est pas la victoire mais le « zéro mort » ou tout au moins « zéro mort » 
dont je puisse être tenu pour responsable. Appliquent le principe de précaution tous ceux 
qui ne veulent pas que leur responsabilité soit engagée en face d’un échec. Le principe de 
précaution s’invite aujourd’hui à la table de tout responsable. Il semble souvent être le principe 
premier réglant le cours des actions (sauf des actions boursières, on l’a compris). 

Son procédé est simple : il imagine le pire, aussi improbable soit-il, aussi irréel soit-il, et il 
tente de le conjurer par avance. Le principe de précaution recale donc tout sur le niveau le 
plus bas de risque. Il souhaite, par exemple, que tout résiste à la vague centennale. Encore 
que l’exemple de la vague ne soit pas bon car cette vague a une probabilité réelle et certaines 
plateformes de forage en ont fait l’expérience. Le principe de précaution ne s’arrête pas à la 
grosse vague prévisible mais va aller jusqu’à celle imprévisible qu’on n’a jamais vu autrement 
qu’en imagination.

Zéro risque - zéro initiative

Son application conduit donc à zéro risque 
ce qui équivaut à zéro initiative autre 
que celles de stricte nécessité. Manger, 
dormir, par exemple, encore que leur 
contrôle sévère soit de stricte rigueur pour 
diminuer au maximum la responsabilité 
des responsables : que mange-t-on ? Quel 
contrôle alimentaire ? Etc. Les nécessités 
imposées par la vie sont les seuls lieux 
où l’autorité accepte encore une prise de 
risque : « puisque l’homme est obligé de 
manger, nous ne pouvons pas lui interdire 
de manger mais nous imposerons des 
boîtes où apparaissent tous les ingrédients 
du produit ; ainsi notre responsabilité ne 
sera pas engagée ». 

Regardez une boîte de médicament : au 
milieu de toutes les mises en garde et 
contre-indications, il devient pratiquement 
impossible de découvrir la posologie. 
Essayez avec un médicament nouveau et 
vous verrez. On finit par se demander si les 
médicaments ne sont pas plus dangereux 
que bienfaisants.
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A l’opposé, tout ce qui n’est pas démontré comme nécessaire devient suspect d’apporter des 
ennuis gratuits dont on peut se passer. Au fond, le principe de précaution rêve d’une société 
humaine réduite aux aguets, où seules les nécessités vitales auraient pignon sur rue. Il tend 
donc à mettre la vie entre parenthèses : son modèle est la survie végétative. Son horizon est la 
vie monocellulaire, inchangée depuis des milliards d’années sur terre.

La question des moyens proportionnés aux buts poursuivis…

Parce qu’il naît de la peur, le principe 
de précaution a pour obsession 
l’élimination du risque ou, au moins, 
de toute responsabilité personnelle à 
l’égard d’un risque aussi extravagant 
soit-il. Il ne se pose pas la question 
des moyens proportionnés aux 
buts poursuivis, comme le fait la 
prudence, mais il veut des moyens le 
mettant à l’abri de toutes poursuites 
à son encontre. Craignant les pépins, 
il en ouvre d’autres pour se protéger.

Le principe de précaution s’impose 
comme une loi d’acier. La foi évoque 
la confiance dans la vie ou dans 
l’autre. Ainsi la vertu de prudence 
élargit son regard sur ce qu’il 
manque à l’homme pour grandir en 
vie éternelle. Le risque qu’elle pèse 
ne s’identifie pas au seul danger de 
la route. Elle assume aussi, dans 
son analyse, le risque de ne pas 
bouger. Mais le risque de l’inaction 
est ignoré du principe de précaution 
ou, en tous cas, il ne pèse jamais autant que celui du mouvement. Ne rien faire supporte 
moins d’accusation potentielle que de faire ou laisser faire. Devant le tribunal des médias, 
l’interdiction de l’action vaut toujours mieux que le mouvement qu’on aurait autorisé.

« Le principe de précaution est insensé », écrit Jean de Kervasdoué (Le Figaro du 30 
septembre 2014). « Comment pourrait-il avoir un sens puisqu’il n’est jamais défini… 
De surcroît il est illogique : comment prendre des mesures proportionnées alors que la 
réalisation du dommage que l’on souhaite éviter est incertaine ?... Enfin, et surtout, ce 
principe ne s’intéresse qu’aux dommages et fait fi des bénéfices probables, voire certains… 
Avoir fait de la précaution un principe est un drame : il ne s’agit plus de tenter d’analyser 

« Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi,  
je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées,  

le Dieu des troupes d’Israël que tu as dé�é. »  
         Sam 17, 45. 

 David a�rontant Goliath, France du nord vers 1280
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des évolutions vraisemblables, compte tenu des informations disponibles, mais d’imaginer 
l’irréel, l’impensable, sous prétexte que les dommages causés pourraient être importants… »  
On ne peut mieux dire.

Le principe de précaution ne prend pas le risque de peser réellement le risque ; il économise 
l’énergie du calcul et en ce sens il s’oppose à la science. A terme, il ne sait plus compter. 
C’est tout ou rien, zéro ou un. Il ignore volontairement les statistiques : peu lui importe 
que le risque soit calculable ou pas, s’il correspond à des faits déjà produits. Il ne fait pas de 
distinction entre le risque imaginaire et le danger mesurable. Le risque imaginaire est celui 
qu’on peut se représenter mentalement ; or l’imagination humaine étant sans limite, l’homme 
peut construire sur tout événement l’idée d’un danger. J’ai connu un homme qui ne pouvait 
pas faire dix pas sans se croire en danger mortel : la faux de la mort l’accompagnait de partout. 
Le laissant une fois quelques instants sur un banc public pour répondre à un appel, je l’ai vu 
se recroqueviller sur lui-même, littéralement terrorisé. Quelle souffrance pour lui ! Personne 
n’hésitera à dire qu’il est malade. Or le principe de précaution est une forme parfaitement 
identifiable de la même maladie. 

Jusqu’où devrons-nous être interdits et ligotés pour revenir à la vraie prudence ?

+ Luc Ravel

5

Mgr Ravel et les aumôniers en chef des autres cultes  
rencontrent le CEMA le 15 janvier 2015.  

Crédits : Alexandre DUMOUTIER
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CALENDRIER DES GRANDS ÉVÉNEMENTS DIOCÉSAINS 
MARS 2015
5/03   Conseil Episcopal
8/03   Appel décisif des catéchumènes d’Ile de France
9/03 19h00  Conférence de Carême chez les Sœurs du Bon Secours  PARIS
14 - 15/03  Colloque « Chrétien et Militaire, mission impossible ? »  
  à l’Ecole Militaire PARIS
16 au 19/03  Retraite spirituelle à ND d’Aiguebelle DRÔME
22/03 11h00 Messe au Val de Grâce pour le 350ème anniversaire 
  de la fondation de l’église du Val de Grâce PARIS
30/03	 18h30	 Ravivage	de	la	flamme	à	l’Arc	de	Triomphe	
  par les aumôniers militaires  PARIS
31/03 18h00 Messe chrismale à la Cathédrale St Louis des Invalides  PARIS 
 19h15 Bénédiction de la Plaque de la DRAC pour les prêtres, religieux 
  et religieuses tombés au champ d’honneur 
  lors de la Grande Guerre - St Louis des Invalides PARIS

AVRIL 2015
10 au 12/04  Assemblée Générale et récollection HNDA à Montmartre  PARIS
14/04   Conseil de coordination des Aumôneries  PARIS
15/04 15h00 Réunion des évêques d’Ile de France 
28/04 10h00 Assemblée Générale des Amis de l’Aumônerie - FAACAF

INTENTIONS DE PRIÈRES PROPOSÉES PAR LE SAINT-PÈRE 
pour le mois de mars 2015

Universelle : Les scientifiques
Pour	que	les	personnes	engagées	dans	la	recherche	scientifique	se	mettent	au	service	de	tout	ce	
qui est bon pour la personne humaine.

Pour l’évangélisation : Les femmes dans l’Eglise
Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Eglise soit reconnue toujours 
davantage.

Départ : Ce 9 février 2015 marque le départ à la retraite de Brigitte 
BERNAT. Brigitte a travaillé d’abord chez la Maréchale de Lattre, puis 
a intégré la maison diocésaine alors sous la direction de Mgr Vanel  
il y a 37 ans ! Secrétaire, elle était chargée depuis plusieurs années 
de la tenue des dossiers des aumôniers  et des anciens aumôniers. Un 
travail dans l’ombre mais indispensable pour le diocèse. Un grand 
merci. C’est un peu de la mémoire de la maison qui part se reposer au 
soleil. Avec son mari, Alain, qui vient de prendre sa retraite de major 
de l’Armée de l’air, elle va s’installer près de Perpignan. Nous lui 
souhaitons beaucoup de joies dans sa nouvelle vie. 

Diocèse aux armées françaises



ENTRER EN CARÊME COMME À L’ENTRAINEMENT  
AVEC COURAGE ET JOIE

… Nous avons besoin qu’on nous redise les raisons pour lesquelles nous sommes prêts à faire 
des efforts. Nous avons 3 raisons de nous convertir : 

1. Nous sommes alourdis par le péché :
  Nous nous alourdissons. Et comme ceux qui 

veulent se préparer à affronter la plage, il faut 
commencer par lutter contre les kilos, c’est à dire 
faire un peu moins de péchés.

  Le jeûne est une histoire de régime spirituel. 
Car le péché est une graisse sur nos facultés 
spirituelles … 

  Parmi les péchés, il y a nos habitudes. Et plus 
elles sont enracinées dans notre passé, plus nous 
estimons qu’elles sont bonnes. C’est la tragédie 
de l’habitude, dont St Augustin disait qu’elle est 
le pire des péchés. Nous avons donc besoin d’un 
régime spirituel. 

 Plusieurs types de régimes spirituels sont à notre disposition selon les traditions spirituelles.

2. Il y a une baisse d’intensité dans nos moteurs
  Nous avons aussi besoin de nous convertir dans notre entrainement au carême parce que 

nos énergies baissent. Pour aller sur la plage, il ne suffit pas d’être maigre, il faut mieux 
avoir un corps sculpté, musclé !

  Il en va de même dans la vie spirituelle. Nous devons muscler notre énergie intérieure 
qui, puisqu’elle est de l’ordre de l’esprit, ne peut que fondre et disparaitre… Il faut donc 
continuer de faire travailler les muscles spirituels intérieurs. Ils sont appelés les vertus : foi, 
charité, espérance sont les muscles du cœur. 

  Pour muscler ces vertus, il y a des exercices à faire comme pour muscler les muscles 
différents du corps. Par exemple, si on veut muscler sa charité, il faut revenir à son cœur 
pour voir si l’amour est dedans. Et si l’amour est dedans, il nous pousse à poser un geste 
concret de partage.  

3. Dieu bouge. 
  La troisième raison pour laquelle nous devons nous convertir pendant le carême, c’est que 

nous visons Dieu. Or Dieu bouge, où plutôt l’image que nous nous sommes faite de Dieu 
bouge. Et nous devons être comme un missile à la recherche de sa cible, obligés de corriger 
notre visée. Dieu n’est pas là où nous pensions qu’il était, mais il est ailleurs. Alors nous 
devons nous réorienter constamment vers le seul vrai Dieu. 

Extrait de l’homélie de Mgr Ravel - célébration des cendres - 18 février 2015 -  Ste Clotilde - Paris 7ème
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Imposition des cendres –  
Entrée en carême 2015



Dans un monde qui s’aseptise et se voile la 
réalité, le pape François exhorte le peuple de 
Dieu à vivre ce carême comme un parcours 
de formation du cœur (cf Benoît XVI - L.E. 
Deus caritas est, n. 31).  Il invite les chrétiens 
à se laisser « pénétrer par l’Esprit et porter 
sur les voies de l’amour qui conduisent à nos 
frères et à nos sœurs », à ne pas tomber dans 
la «  mondialisation de l’indifférence ». Voici 
quelques extraits de son message. 

« Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans ce message, est celui de la 
mondialisation de l’indifférence. L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une 
tentation réelle même pour nous, chrétiens. C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, 
lors de chaque Carême, le cri des prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent…  
Je voudrais vous proposer trois pistes à méditer pour ce renouveau.

1.  « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance » 
(1 Co12, 26) – L’Église

Le Carême est un temps propice pour nous laisser servir par le Christ et apprendre ainsi à servir 
comme lui. Cela advient lorsque nous écoutons la Parole de Dieu et recevons les sacrements, 
en particulier l’Eucharistie. En elle, nous devenons ce que nous recevons : le Corps du Christ.

2. « Où est ton frère ? » (Gn4, 9) – Les paroisses et les communautés
Pour recevoir et faire  fructifier pleinement ce que Dieu nous donne, il faut dépasser les 
frontières de l’Église visible dans deux directions. 
D’une part, en nous unissant à l’Église du ciel dans la prière. 
D’autre part, chaque communauté chrétienne est appelée à franchir le seuil qui la met en 
relation avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin.

3. « Tenez ferme » (Jc5, 8) – Chaque fidèle
Nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux qui sont proches que 
ceux qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de charité de l’Église. Le Carême est un 
temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre par un signe, même petit, mais concret, 
de notre participation à notre humanité commune. 

Retrouvez l’intégralité du message du pape pour le carême sur w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
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« TENEZ FERME » (JC 5,8)
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2015
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Actualité de l’Église

Le pape imposant les cendres  
mercredi 18 février - ©ANSA
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Chaque année en la fête de St François de Salle le 24 janvier, le Saint Siège propose à l’Eglise  
un thème de réflexion pour la journée de la communication. Celle ci a lieu tous les ans, 
depuis Vatican II, le dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte, soit cette année le 17 mai. 
Alors que la famille se trouve à la croisée de deux synodes qui lui sont consacrés, le pape a 
choisi d’en faire le thème de cette journée de communication, invitant ainsi les chrétiens à 
utiliser tous les médias à leur disposition pour communiquer, s’informer et se former sur les 
enjeux qu’elle recèle. 

S’appuyant sur l’icône évangélique de la Visitation (Lc 1, 39-56) et du tressaillement de joie 
de l’enfant d’Elisabeth, le saint père souligne que la communication est un dialogue qui se 
noue avec le langage du corps et que dès le sein maternel nous sommes à l’école de la 
communication avec le monde. Cette expérience en milieu protégé nous unit tous, parce que 
chacun de nous est né d’une mère. Puis nous grandissons au sein d’une famille « lieu où l’on 
apprend à vivre ensemble dans la différence » (Exhort. Apost. Evangelii gaudium, n. 66). 
C’est dans ce sein aussi que nous expérimentons la parole, lieu de transmission d’un passé et 
d’ouverture sur l’avenir. 

A l’instar de la visite que Marie rend à Elisabeth, la famille réduit les distances, favorise la 
rencontre et l’accueil, oblige à la médiation, absorbe les joies et les larmes pour permettre 
la vie entre des êtres qui ont été donnés les uns aux autres et ne se sont pas choisis mais se 
deviennent essentiels. 

Ainsi la famille est vivante si elle respire en s’ouvrant au-delà d’elle-même, et les familles 
qui le font, peuvent communiquer leur message de vie et de communion, peuvent donner 
réconfort et espérance aux familles plus blessées et faire croître l’Église elle-même, qui est 
la famille des familles.

La famille se reconnaît aussi dans ses limites, ses péchés, ses imperfections qui invitent au 
pardon et permettent à ceux qui grandissent en son sein d’expérimenter la tolérance, le 
repentir, l’humilité, la réconciliation. 

Dans ce contexte, les nouveaux médias peuvent être autant des lieux de pertes que de 
nouveaux moyens de ressouder le lien si nous les utilisons au profit de la relation. Dans cet 
enjeu, la communauté chrétienne a un rôle déterminant d’accompagnant en se conformant 
aux critères de la dignité de la personne humaine et du bien commun.

Retrouvez le message du pape sur : w2.vatican.va/content/francesco/fr.html 

« COMMUNIQUER LA FAMILLE :  
MILIEU PRIVILÉGIÉ DE LA RENCONTRE  

DANS LA GRATUITÉ DE L’AMOUR »
MESSAGE DU PAPE POUR LA JOURNÉE MONDIALE  

DES COMMUNICATIONS SOCIALES 
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QUE PENSER DU TRAVAIL DOMINICAL ?

Le principe, depuis saint Augustin jusqu’à nos jours, est toujours le même. Le repos dominical 
ne peut être rompu qu’à une seule condition : la nécessité de pratiquer la caritas c’est-à-dire 
lorsque le devoir m’oblige à secourir mon frère, à lui venir en aide. Ainsi, toutes les professions 
qui sont vouées au soutien matériel, médical, moral de l’homme ne sont pas concernées par 
les obligations du repos dominical. 

Le rejet des œuvres serviles dont parle saint Augustin concerne des activités professionnelles 
qui, non seulement n’ont aucune urgence à être pratiquées le dimanche mais, de plus, n’ont 
aucun caractère de service effectif de l’homme : fabriquer ou vendre des meubles ou des 
voitures un dimanche est faire œuvre servile. Obliger des salariés à travailler le dimanche n’est, 
pour un chef d’entreprise, justifié que si c’est pour rendre un réel service à la communauté. 
En ce sens-là des activités de loisirs et de détente, peuvent se justifier à la condition que les 
salariés soient volontaires pour les assurer. Le bien-être des uns ne doit pas devenir l’esclavage 
des autres… En toute chose c’est le bien commun qui doit primer. Or, le bien commun est de 
pouvoir se reposer le dimanche et se livrer aux activités que l’on a librement choisies.

L’ordre économique ne doit pas écraser 
l’homme sous des fardeaux qu’il ne 
puisse plus supporter. Or il y a un grave 
danger à rompre des équilibres que la 
sagesse divine et la sagesse humaine ont 
établis dans l’ordre naturel. En tout état 
de cause, un abandon quasi général du 
repos dominical qui viendrait totalement 
bouleverser l’ordre économique et social, 
pourrait causer une désorganisation 
profonde de la vie de nos sociétés et, 
en particulier, de la cellule familiale. On 
comprend que la polémique autour du 
travail du dimanche soit importante, non 
seulement pour la vie chrétienne, mais 
pour la vie sociale en général.

Mgr Robert POINARD

VIVRE LE DIMANCHE (III)

Tabernacle de la Chapelle de l’Ecole Militaire 
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ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

Dans le cadre de l’année de la vie consacrée, nous demandons chaque mois à un aumônier 
membre d’une congrégation ou d’un institut religieux de s’exprimer sur le lien entre  

sa vocation religieuse et sa mission d’aumônier.

AUMONIER, FAÇON « JÉSUITE »
La Compagnie de Jésus est moins caractéristique par ce qu’elle fait (toutes sortes de missions 
qui visent à « aider les âmes »…) que par sa manière de faire (saint Ignace parlait du « modo de 
proceder »). Je pense que ma façon d’être aumônier de l’École Polytechnique et de la DGA (site 
de Bagneux) porte la marque de fabrique « ignacienne ».

Elle est d’abord dans un rapport au monde que je dirais « confiant ». Il me semble qu’Ignace, pétri 
d’évangile, envisageait sans peur les bouleversements de son temps. Son esprit était aiguisé aux 
folies de l’époque, mais à ses beautés aussi ; et en toute chose il « cherchait Dieu ». Percevoir 
les suggestions nouvelles de l’Esprit, deviner où Dieu nous attend, chercher les signes d’une 
croissance : voilà une positivité qui me semble bien « jésuite ». Par la prédication, l’enseignement 
et la direction spirituelle, les occasions ne manquent pas d’inviter à la confiance critique, si 
foncièrement évangélique. 
Vient ensuite un certain rapport à l’Église, que je dirais « filial » ; mais filial au sens du fils adulte. 
Ignace conjuguait un profond respect pour la hiérarchie avec une grande liberté de parole et de 
conseil : fils de l’Église-Mère, il ne manquerait jamais de fidélité, mais jamais non plus de liberté et 
d’audace. Petit chrétien que tu es, Dieu attend de toi une réflexion personnelle, un engagement 
de soi, une audace parfois. Voilà, me semble-t-il, une posture « jésuite » qui est bienvenue quand il 
s’agit d’éduquer les jeunes ! Les exercer conjointement au respect d’une tradition et à l’inventivité 
novatrice : ce paradoxe est très évangélique.
Troisième trait qui me vient : l’évangile, justement ; une certaine manière de se rapporter à la source. 
Voyez les « Exercices spirituels » : comment Ignace nous initie à un art de lire l’évangile, de « coller 
au texte », qui favorise une familiarisation sensible avec Jésus de Nazareth. Je confesse que ma 
prédication est assez clairement… jésuite. Elle procède en aiguisant l’oreille, le regard, l’attention. 
Qui d’autre que Jésus lui-même saura mettre des gens en route, les secouer à l’occasion ? Souvent 
« catéchétique », ma parole l’est en partant toujours de la contemplation évangélique.

Dernier trait : priorité à l’accompagnement personnel ! 
Les jeunes l’ont compris : le meilleur que je puisse et 
désire donner, ce sera en tête-à-tête. Saint Ignace était 
un maître en conversation (son compagnon saint Pierre 
Favre plus encore, peut-être). Formé aux « Exercices », 
je tiens pour une grande grâce de s’éveiller à l’œuvre 
de l’Esprit en soi et d’apprendre, peu à peu, à orienter 
sa voile dans le sens du vent qui souffle « où il veut ». 
C’est une formidable école de croissance et de liberté.

P. Miguel ROLAND-GOSSELIN s.j. 
Aumônier militaire de l’Ecole Polytechnique
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LE SOLDAT FACE À LA MORT - III

Il y a un deuxième volet du deuil, en 
France. Celui-là est terrible. L’avion 
recrache la dépouille enfermée dans une 
boîte d’un vert nauséabond que l’on se 
hâte de couvrir d’un drapeau tricolore. Les 
motards l’escortent jusqu’aux Invalides 
et la déposent aux pieds de la famille qui 
accueille ainsi son enfant de 25 ans. C’est 
peut-être cet enfant qui a écrit dans son 
blog la veille du départ en opération : « Ma 
famille c’est ce qui compte le plus à mes 
yeux ». Un mois avant sa mort, presque 
jour pour jour, toujours sur le même blog, 
il a fait cet aveu : « J’ai juste envie de dire : 

que cette vie est difficile. J’ai juste envie de dire : que faire un choix c’est facile, l’assumer 
c’est autre chose. J’ai juste envie de dire : que la mort est devant moi, et qu’elle est terrifiante. 
J’ai juste envie de dire : pardon, pour le con que je suis. J’ai juste envie de dire : merci à tous 
ceux qui m’acceptent tel que je suis » (17). C’est justement pour ce con et pour tant d’autres 
encore que nous nous mettons à genoux dans la cathédrale des Invalides. Que le Président 
de la République s’incline respectueusement. Que le clairon chante la douleur de l’hommage 
national.

Le deuil aux dimensions nationales est 
d’abord important pour la Nation elle-
même : il interdit la privatisation de la 
mort au champ d’honneur et lui restitue 
chaque fois son caractère sacré. De plus, 
il est vital pour la famille. Pour que celle-
ci ne s’enferme pas dans la mort. Pour 
qu’elle ne s’y enfonce pas. Rares sont 
cependant les familles qui se souviennent 
du détail de cette liturgie militaire. Et 
quand le clairon est rangé, quand les feux 
s’éteignent et que le drapeau national est 
replié, commence le deuil qui n’en finit 
plus. « Au départ j’ai pensé que cela était 
un cauchemar, m’écrit la maman d’un soldat tué au Mali, et que j’allais me réveiller en me 
traitant d’abrutie. Puis est arrivé le moment des cérémonies et il me semblait que je voyais tout 
cela de loin, je ne réagissais pas, mon entourage me disait que faire, le moment de partir. Je me 
suis laissée porter par le courant. Ensuite j’ai repris ma vie, mais il y a un manque qui s’est créé 
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Soldats portant les cercueils des soldats Français décédés dans  
l’accident à Albacete-Espagne Janvier 2015 ©JoseJordanAFP

Hommage national aux invalides aux soldats morts à Albacete  
©A. Jeuland, Armée de l’air
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et les larmes sont là, elles coulent sans vouloir s’arrêter. J’essaie de reprendre pied, je pense à 
mon fils, aux moments de bonheur que j’ai vécu avec lui, les petites attentions qu’il avait pour 
moi. Je pleure mais je pense que sa mission sur terre est finie et qu’il est attendu ailleurs, dans 
un autre monde. Je pense que chacun suit son destin, le sien était de me quitter jeune. J’espère 
seulement que là où il est, il est heureux. Puis j’ai été conviée au défilé du 14 juillet, et là, voir 
tous ces hommes qui défilent et peuvent donner leur vie pour la patrie, comme l’a fait mon 
fils, je n’ai pu retenir mes larmes… » (18).

Mais au juste, quel est le sens de la mort du soldat ? Pour quoi meurt-il ? Pour qui ? C’est une 
question qui me tourmente et m’obsède depuis très longtemps.

Le soldat ne meurt pas pour de l’argent. La conclusion de certaines conversations autour d’un 
verre dans un bistro de troisième catégorie : « il est payé pour ça » est d’une nullité sinistre. 
Non, le soldat n’est pas payé pour mourir. Personne n’est payé pour mourir. Quelle serait alors 
la somme d’argent qui pourrait acheter sa mort ? Même dans une unité de mercenaires, où 
l’argent est un élément constitutif de la motivation, on n’est pas payé pour mourir.

Meurt-on pour la gloire ? Le lieutenant Giovanni 
Drogo, le héros du « Désert des tartares » l’avait 
envisagé dans sa prime jeunesse d’officier. Affecté 
dans une citadelle au fort Bastiani, il appelait de 
ses vœux jour après jour l’invasion d’un ennemi 
qui ne venait pas. Fiévreux d’ambition et de 
fantasme héroïque, il scrutait souvent l’horizon, 
mais les points lointains qui frémissaient parfois 
n’étaient que des mirages. Les jours et les années 
passaient sans qu’il puisse démontrer son courage. 
Etait-ce le courage ou la vanité d’un homme 
assoiffé de gloriole ? Lorsqu’enfin une armée 
adverse s’approcha de la citadelle, pour livrer la 
bataille tant espérée par Drogo, celui-ci, vieillard 
déjà et malade, trop faible pour tenir l’assaut, 
mourait, évacué dans une auberge. Sur son lit de 
mort, loin, très loin du champ de bataille, une 
voix l’interpella : « Courage, Drogo, c’est là ta 
dernière carte, va en soldat à la rencontre de la 
mort, et que, au moins, ton existence fourvoyée 
finisse bien. Venge-toi finalement du sort, nul ne 

chantera tes louanges, nul ne t’appellera héros ou quelque chose de semblable, mais justement 
pour cela ça vaut la peine. » (19)

Mourir pour autrui ? Non pas à sa place mais pour lui. On dit que les amants seuls l’acceptent. 
Jésus affirme qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux 
que l’on aime. Et lorsque l’on va « tout simplement » chercher un camarade blessé dans l’enfer 

Christ, chapelle de la Maison St Joseph, Lyon. 
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de la fusillade en bravant le danger ? Le capitaine Lorenzo Mezzasalma (20), du 21ème RIMa, 
n’a pas hésité une seconde avant d’aller chercher son radio de caporal grièvement atteint par 
une balle. Il ne l’a pas fait pour la gloire, il l’a fait pour sauver son frère d’armes. Lorenzo n’est 
pas mort à la place du jeune caporal, mort lui aussi finalement, mais pour lui. Ce Français 
d’origine italienne, amoureux de la France et de la chose militaire, était un soldat, un vrai. Il 
est mort pour la France.

Bien sûr, chacun doit mourir, et si ce n’est pas à cet instant, ce sera tout à l’heure, demain 
ou dans vingt ans. Mais en fin de compte, mourir pour la France, mourir pour son pays, c’est 
mourir pour autrui. Non point pour la liberté, qui est une idée abstraite comme beaucoup 
d’autres, ni pour la paix qui est un concept aussi vaste qu’opaque, ni pour les quelconques 
intérêts ou valeurs mal définis et dont on ne sait pas grand-chose, mais pour autrui. Pour qu’il 
soit libre, pour qu’il vive paisiblement, heureux et amoureux. Pour sa famille, pour ses amis. 
Pour ceux que l’on aime. Pour la France. Et pas forcément à la guerre que nous détestons tous, 
à commencer par les militaires (21), mais chez soi, dans son lit, ou dans un sinistre hôpital, 
entouré de ses proches ou abandonné de tous. Et si cette agonie pitoyable était encore celle 
du plus grand courage ? « Parce qu’il est peut-être beau de mourir en plein air, à l’air libre, 
dans la fureur de la mêlée, quand on a le corps encore jeune et sain, au milieu des triomphales 
sonneries de trompette… Mais rien n’est plus difficile que de mourir… sur le grabat ordinaire, 
vieux et enlaidi. » (22)

Richard KALKA
Aumônier du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes Pamiers

Notes : 
17. Julien Le Pahun, tué au combat le 18 août 
2008 à Ouzbin. Cité d’après Frédéric Pons, 
Opérations extérieures, Les volontaires du  
8e RPIMa, Liban 1978 – Afghanistan 2009, 
Editions Presses de la Cité 2009, p. 354.  

18. Lettre d’une mère dont le fils est tombé au 
Mali en 2013, in Archives privées de l’auteur. 
– Cf. Général Georges Grillon, Mourir pour la 
France, Economica 1998. 

19. Dino Buzzati, Le désert des Tartares, Robert 
Laffont 1949, cité d’après Fabrice Hadjadj, 
Réussir sa mort, p. 376-377.  

20. Mort au champ d’honneur le 23 août 2010 
en Afghanistan. J’ai célébré son mariage avec 
Catherine Pouchat dans un petit village près de 
Carcassonne en juillet 2001.  

21. Général Marcel Bigeard, Pour une parcelle 
de gloire, Plon  

22. Réussir sa mort, p. 377-378.

Le père Richard Kalka lors d’une mission dans le Golf.
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UN TROISIÈME SAINT ATTERRIT SUR LA BA 105

Ce jeudi 20 novembre 2014, après avoir rendu un dernier hommage à Laurent, Sergent-
chef à la BA 105, décédé accidentellement, le père Griffond et moi, nous dirigeâmes vers 
la chapelle pour la célébration de la messe en présence des reliques de saint Louis que nous 
avions l’honneur d’accueillir.

Après nos larmes versées auprès de Laurent et nos cœurs 
touchés par son départ brutal, saint Louis vint nous réconforter 
et nous dire que la Vie est plus forte que la mort.

Cette journée de deuil sur la BA 105 fut empreinte pour nous, 
croyants, d’une grande espérance qui pouvait se lire sur le 
visage des fidèles de notre assemblée venus se recueillir auprès 
de saint Louis et prier ensemble les uns pour les autres.

Les enfants de chœur de l’école St Stanislas d’Evreux s’étaient 
également joints à nous sous la houlette de leur professeur 
Anthony dont les talents en chant et en musique ont donné 
une note encore plus solennelle à notre célébration.

Au cours de cette Eucharistie, notre peine laissait, petit à petit, place à la joie et lorsque nos 
cœurs devinrent tout brûlants, il 
fallut accepter le départ de saint 
Louis, escorté par l’aumônier 
de Fontainebleau en compagnie 
des gardes pour une nouvelle 
aventure spirituelle auprès des 
gendarmes.

La visite des trois saints en une 
année sur la base aérienne ne 
nous laisse pas indifférents et 
notre communauté se fait toute 
« action de grâce ». 

Marie Armande Mkojera

Aumônier de la BA 105 d’Evreux
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Le père Gri�ond célébrant la messe,  
entouré des enfants de chœur de l’école St Stanislas d’Evreux

Après la visite des saints Jean XXIII et Jean-Paul II, au mois d’avril, ce fut au tour de saint Louis, 
patron du Diocèse aux armées, de venir jusqu’à nous, la BA 105 d’Evreux, quelques jours avant la 
clôture de l’année jubilaire du 800ème anniversaire de sa naissance et de son baptême.
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Après une rencontre festive au Cercle Naval de Brest, notre Evêque est reçu par les différentes 
autorités militaires tout au long de son périple de quatre jours. Qu’il s’agisse du Préfet Maritime, 
de l’Adjoint Territorial, de l’Amiral commandant la Force Océanique Stratégique ou des marins 
brestois, l’accueil réservé à Son Excellence est toujours chaleureux et vrai. 

Ayant déjà embarqué tant sur un sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE), que sur un 
sous-marin nucléaire d’attaque (SNA), Monseigneur souhaitait ardemment découvrir les 
équipements liés aux entraînements singuliers qui permettent aux personnels embarqués de 
se former à l’aide de simulateurs dans des conditions quasi-réelles. A la mer, la mission doit être 
assurée. Rien ne doit être laissé au hasard ; la moindre erreur se paie « cash ». 

Dans les rangs de l’Aumônerie, nous comptons 
un homme d’expérience, l’Aumônier Raymond  
LE GUILLOU. Lors de cette visite aux Forces Sous-
Marines, fort de sa maitrise pointue du sujet, c’est lui 
qui nous éclaire avec passion et humilité. Car il fut 
l’un des pionniers qui mirent en œuvre cette nouvelle 
génération de sous-marins nucléaires. Plus de 50 années 
à servir au sein de la Marine Nationale n’ont pas eu 
raison de notre cher Raymond. Merci à lui, de continuer 
à servir ses frères dans l’Aumônerie.

Puis, notre Evêque passe « de l’autre bord », à Lanvéoc-
Poulmic, afin de vivre un temps de rencontre et de 
partage avec les Elèves-Officiers de l’Ecole Navale, lors 
d’une soirée qui se prolonge…

Mais déjà, la Base Aéronavale de Landivisiau l’attend. Assurant depuis 1965 le soutien de 
l’ensemble de l’aviation de chasse embarquée, la BAN célèbre cette année ses 50 ans. 

Avec le Commandant de la Base nous découvrons ces marins du ciel, au pays du Léon. Elément 
indispensable, le Groupe Aérien Embarqué (GAé) est déployé entre autre avec le porte-avions 
« Charles de Gaulle ». Au contact des pilotes, techniciens, cadres et militaires de tous grades, 
il faut ici noter la volonté, la rigueur et la passion de tous à collaborer pour que la Mission soit 
un succès. Dans les ateliers, le militaire, quel que soit son grade, ses fonctions, doit assumer de 
lourdes responsabilités. Que de belles rencontres…
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PRENONS LE LARGE AVEC MONSEIGNEUR

A la reprise de janvier 2015, les aumôniers militaires catholiques du secteur de BREST-LORIENT 
ont la joie de recevoir Monseigneur Luc RAVEL pour une visite pastorale en « terre bretonne ». 
A l’instar de la publicité locale soulignant : « Là, où tout commence… », tout un programme en 
Finistère l’attend !!!
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Au détour du hall 
du 1er étage du foyer, 
nous apercevons la 
crèche de Noël au 
milieu d’un paysage 
ferré. C’est le fruit 
de longues heures 
de travail nocturne 
de l’Aumônier du 
site, Marc LEROUX, 
assisté de nombreux 
c é l i b a t a i r e s 
géographiques ou 
volontaires d’un ou 

plusieurs soirs. L’Aumônier avait à cœur de rappeler que Noël n’est pas seulement une fête 
commerciale, mais avant tout une fête religieuse. Chapeau l’artiste !!!

Le marathon-breton de notre Evêque se poursuit au Centre d’Instruction Naval (CIN) de Brest. 
Le Lycée Naval, l’Ecole des Mousses et l’Ecole de Maistrance vivent sur ce magnifique site qui 
surplombe la rade de Brest. Monseigneur s’exprime avec émotion sur le thème : « Être croyant 
et chrétien, aujourd’hui… » devant des élèves et leurs aînés venus en nombre.

En s’envolant vers Paris, 
Monseigneur RAVEL fait escale 
à l’Hôpital d’Instruction des 
Armées « Clermont-Tonnerre  ». 
Notre Evêque souligne aux 
membres de l’Hospitalité Notre-
Dame des Armées (HNDA) venus 
le rencontrer, que « nous avons 
le devoir de prier ces hommes et 
ces femmes qui nous ont précédé et qui agissent encore… La nouvelle évangélisation ne 
doit plus être simplement un thème de philosophie. A travers des actions concrètes, sans 
dissocier l’action de la réflexion, il faut incarner dans nos vies, dans nos aumôneries, dans 
notre diocèse ce trésor de la foi. Lorsque vous rencontrez les petits, les blessés, ceux vers qui 
vous êtes envoyés, priez l’Esprit-Saint, avant, pendant, après… »

Aumônier Samuel MARQUET

Responsable de l’aumônerie militaire catholique du secteur Brest Lorient
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plusieurs soirs. L’Aumônier avait à cœur de rappeler que Noël n’est pas seulement une fête 
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Les poilus de Massiges racontent 

« L’image du soldat disparu s’effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qu’il aimait 
tant… Et tous les morts mourront pour la deuxième fois » 

 (Roland Dorgelès, les croix de bois, 1919).

C’est pour que ne se réalise pas le sombre 
pressentiment de Dorgelès, que Pierre Labat, 
Maire de Massiges et ancien Cdt en second  
du 15ème régiment d’artillerie de Suippes 
dissous en 1997, a racheté, avec ses amis 
de l’association « La main de Massiges  », 
3ha de terre sur les hauts lieux des conflits 
de la Marne, à quelques kilomètres de 
Verdun. Au travers d’objets exhumés et 
de retours sur leurs écrits, les poilus de 
Massiges racontent leur combat, leur peur, 
leur quotidien, leur souffrance. Un baume 
pour les familles de disparus, de plus en 
plus nombreuses à revenir aux sources de 
l’absence. Car un tiers des soldats tombés 
ici n’est jamais rentré, destins individuels 
dilués dans l’immense masse des trépassés. 
Inutile de raconter l’émotion lorsqu’une 
plaque d’identité exhumée est restituée à la 
famille … 61 fragments de métal à ce jour 
ont ainsi retrouvé les meubles familiaux 
et ranimé les mémoires autour de ce qui 
semblait mort à tout jamais. 

cf site www.lamaindemassiges.com

DANS LES PAS DE CEUX DE VERDUN

En cette première année de commémoration de la Grande Guerre, l’attente était forte et l’émotion 
palpable dans le car affrété par l’aumônerie militaire de l’état-major des armées pour la région 
de Verdun. Epaulée par le Père Jean Dominique Leguay, aumônier de l’école de gendarmerie 
de Fontainebleau, et Joël-Christophe Vuillemenot, aumônier de l’HIA Bégin, Mme l’aumônier           
D. Alfonsi avait entendu l’appel de ceux qui voulaient rendre un hommage particulier aux soldats 
tombés à Verdun et se rapprocher d’eux en appréhendant concrètement leurs conditions de vie 
pendant ces 11 mois terribles qui firent 300.000 morts et 400.000 blessés. Un long dimanche 
de commémoration sur le terrain, qui marquera les 50 pèlerins embarqués, plus fortement que 
toutes les  images d’un livre d’histoire.  

Dans les tranchées reconstituées à Massiges  
© Marie Béchu
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L’après-midi, c’est le fort de Douaumont qui 
révèle ses secrets aux visiteurs. Dominant le 
champ de bataille de Verdun, ce fort Séré de 
Rivières, terminé en 1913 avait été conçu pour 
être la pièce maitresse du dispositif défensif de 
Verdun : imposant, moderne et puissamment 
armé. Dès le début de la guerre pourtant, 
l’Etat-major français renonce à l’usage de ces 
fortifications d’un autre âge et ne jure que par 
l’offensive. En février 1916, l’attaque allemande 
aura raison en 4 jours des 57 soldats impuissants 
qui l’occupaient. Pouvant abriter 650 hommes, il 
deviendra le pivot de la défense allemande qui en 
logera dès lors jusqu’à 6 fois plus. Il faudra 8 mois 
et 100.000 morts à la France, selon le général 
Pétain, pour le reprendre. 

Les pèlerins se souviennent et honorent

Enfin, c’est à Fleury devant Douaumont, village entièrement détruit en 1916, jamais 
reconstruit et déclaré « Mort pour la France » en 1918, que se termine la journée. Le groupe 
est accueilli fraternellement par Monsieur Francis Lefort, président national de l’association 
« Ceux de Verdun », regroupant les descendants de poilus et par Monsieur le maire adjoint de 
cette commune particulière, dont les membres du conseil municipal, faute d’électeurs, sont 
nommés par le préfet.

Dans la chapelle érigée à l’emplacement du village 
et ouverte pour cette occasion, le groupe peut se 
recueillir, prier pour les soldats tombés au champ 
d’honneur et la consolidation de la paix. La messe 
en ce dimanche 26 octobre 2014 est célébrée 
en présence des séminaristes du diocèse et de 
leur aumônier le père Fresson, venus eux aussi 
s’imprégner au plus proche de l’histoire de l’armée 
de leur pays vers laquelle leur vocation les conduit. 

FSQ
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La chapelle de Fleury devant Douaumont  
© Marie Béchu

Mécanisme de la tourelle Galopin du fort de 
Douaumont © Marie Béchu

Dans ces forêts profondes où survit la mémoire
Sous la terre meurtrie aux souvenirs enfouis
S’est écrite autrefois une page d’histoire
Que jamais il ne faut rejeter dans l’oubli.

Extrait de « Verdun » - Vincent Montcy 



Art et aumônerie

L’ANNONCIATION 
1657, NICOLAS POUSSIN (1594-1665) 

LONDRES, NATIONAL GALLERY

Dans ce tableau de dévotion (1), 
de format presque carré, 
signé et daté de 1657 sur le 
cartel à l’antique placé en bas 
de la composition, Nicolas 
Poussin montre ses capacités 
d’invention en renouvelant 
avec audace l’iconographie du 
thème, si souvent peint, de 
l’annonciation. 

Sur le pavement de pierre 
surélevé, se reconnaissent 
la Vierge Marie, l’archange 
Gabriel, qui occupent toute 
la largeur de la composition, 
et la colombe de l’Esprit-
Saint. Cependant, Poussin 
ne représente pas une scène 
narrative mais cherche à 
traduire l’annonciation et, 

surtout, le mystère de l’incarnation, sur lequel avait beaucoup insisté Bérulle au début du 
XVIIème siècle, en se servant de l’expression des passions, qu’il développe à leur plus haut point, 
c’est-à-dire par les attitudes, les gestes et les mimiques.

A droite, l’archange Gabriel, chargé par Dieu de transmettre à Marie l’annonce de l’incarnation 
du Fils de Dieu en son sein et dans le monde, apparaît le visage radieux, portant un vêtement 
d’une blancheur éclatante qui reflète la lumière divine et des ailes aux plumes orange, bleues 
et blanches. Il incline la tête vers Marie, un genou à terre, l’autre encore levé devant celle qui 
va devenir la mère de Dieu. Ses deux bras prolongés par ses index sont pointés : le droit vers la 
Vierge, le gauche vers le haut. « Tu vas concevoir et enfanter un fils à qui tu donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand : on l’appellera Fils du Très-Haut. » (Lc 1, 31-32) 

A gauche, sur une petite estrade, Marie est assise sur un coussin, jambes croisées, en tailleur, 
pieds nus, dans une attitude d’humilité traditionnelle mais jamais employée dans une 
annonciation. Tout son corps traduit son « fiat », son oui et son union mystique à Dieu. 
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Sa tête est levée, les yeux baissés, la bouche entrouverte, le 
dos droit tendu vers le ciel, les bras écartés, sa main gauche 
désignant l’annonce que le messager lui transmet et sa main 
droite, paume ouverte, dit son acceptation et son abandon 
total à Dieu : « Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit 
fait selon ta parole. » (Lc 1, 38). Le livre posé à côté de 
Marie rappelle à la fois les prophéties de l’Ancien Testament 
annonçant la venue du Messie mais évoque, également, que 
le Verbe, selon saint Jean, se fait chair.

Au-dessus de la tête de la Vierge, plane la colombe du Saint-Esprit qui s’inscrit dans un 
cercle lumineux situé au-delà, à l’arrière-plan. La partie visible, tournée vers Marie, des ailes 
déployées de la colombe est à l’ombre : « L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre. » (Lc 1,35). La source de la colombe se détachant sur 
un disque lumineux est « La dispute du Très Saint-Sacrement » peinte au XVIème siècle, au 
Vatican, par Raphaël, le peintre préféré de Poussin. Ce disque évoque l’hostie consacrée et 
le sacrifice du Christ. Dieu s’incarne dans le temps, à l’annonciation, et, aujourd’hui, dans 
l’hostie eucharistique et dans la Parole, suggérées dans le tableau. L’humilité de Marie reflète 
l’abaissement de Dieu pour le salut des hommes. L’extase mystique de la « Comblée de grâce » 
est eucharistique, action de grâce.

Dans sa composition, monumentale dans sa simplicité, Poussin se sert d’une lumière très vive 
pour souligner l’éloquence silencieuse des gestes et pour sculpter, avec de forts contrastes, 
les figures de Marie et de Gabriel qui se détachent sur un fond sombre, tel un haut-relief en 
couleurs. Le blanc de la colombe fait écho au vêtement du messager céleste. Aux bleus et roses 
traditionnels pour Marie, Poussin ajoute un manteau jaune-citron qui équilibre l’ordonnance 
du tableau. Ces couleurs froides presque métalliques, comme ces formes solides ne séduisent 
pas mais attirent, comme la beauté. « On ne s’explique pas l’émotion qui saisit et ne quitte plus 
celui qui prend son temps et contemple cette œuvre. » (Pierre Rosenberg, 1994)

Poussin reprend, ici, une première composition moins aboutie conservée à Munich (1) et crée 
un de ses derniers chefs-d’œuvre.  En peignant, à Rome, l’extase d’une sainte avec un ange, 
il répond, sur un autre mode, à l’extase de sainte Thérèse d’Avila, sculptée par le Bernin en 
1651. L’Annonciation de Poussin est « l’expression la plus sobre, à la fois, de l’abandon à la 
grâce, et de la vision intérieure » (Marc Fumaroli, 1994).

Isabelle Schlienger

(1) L’Annonciation de Londres, comme celle, antérieure, de Munich seront visibles dans 
l’exposition « Poussin et Dieu » à Paris, au Louvre, du 2 avril au 29 juin 2015.

� Art et aumônerie �
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Centenaire 14-18

DES RELIGIEUSES DANS LA GRANDE GUERRE
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En 1925 est publié « La preuve du sang – Livre d’Or du clergé et des 
congrégations  (1914-1922) ». Deux volumes de 1000 pages chacun 
où figurent 24000 notices sur tous les ecclésiastiques, religieux et 
religieuses cités, décorés et morts  des pays alliés.

M. Henri BORDEAUX, de l’Académie Française, en rédige la 
préface. Nous publions ici le passage qu’il consacre aux religieuses.

(…) Ne convient-il pas de rappeler qu’il y eut au front, ou dans 
les hôpitaux 12.554 religieuses ; que 335 furent victimes de leur 
dévouement et 3891 citées ou décorées ?   

Voici la Sœur Firmin (Marie Aclocque), des Servantes du Sacré-Cœur de Versailles, supérieure 
de l’hôpital d’Hazebrouck où elle reçoit avec « une imperturbable bonne humeur et un 
dévouement sans bornes » des milliers de réfugiés à qui elle donne asile à toute heure du jour 
ou de nuit, nourriture et vêtement. Pendant les bombardements, elle aide à opérer les blessés. 
C’est un chef : son calme et son autorité agissent efficacement sur tout son personnel, sur les 
réfugiés, sur les malades, sur les blessés.  

La Sœur Marguerite Barer, Franciscaine, elle aussi 
prodigue des soins sous les obus. 

Une autre Franciscaine, la Sœur Alice Berthet, 
pareillement, « à maintes reprises, sans souci du 
danger, s’expose courageusement pour panser les 
blessés aux emplacements de combat. » A la croix 
de guerre habituelle elle ajoute celle du théâtre des 
opérations extérieures pour sa conduite au siège 
d’Ourfa en Cilicie dont la garnison française fut 
massacrée par les Turcs dans un guet-apens. 

La Sœur Stanislas Berthier, des Sœurs de Saint-
Joseph de Chambéry, était infirmière à l’ambulance 
de campagne française  au front russe en août 1914 ; 
faite prisonnière le 12 février 1915, elle est libérée 
trois mois après et affectée à l’hôpital français de 
Pétrograd où, « comme elle l’avait fait au milieu des 
dangers courus journellement au front, dit l’une de 
ses citations, elle continua à donner en territoire 
étranger un nouvel exemple du dévouement et de 
l’abnégation des femmes de France. » C’est ainsi, en 
effet, que nos religieuses nous font connaître partout 
où elles vont.

Voici la Sœur Firmin (Marie Aclocque), des Servantes du Sacré-Cœur de Versailles, supérieure 
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Les grandes cornettes, les Filles de la Charité, ne sont pas en retard, on le pense bien. En voici 
deux, prises au hasard. 

La Sœur Bouillon, supérieure de l’Hôtel-Dieu de Crécy-sur-Serre, a reçu la médaille de la 
Reconnaissance française avec ce libellé : « Au début des hostilités, a, comme supérieure des 
religieuses infirmières à l’Hôtel-Dieu de Crécy-sur-Serre, soigné les blessés français avec zèle 
et dévouement. Lors de l’occupation allemande, elle recueillit les enfants et les vieillards 
et les protégea contre les mauvais traitements de l’envahisseur. Sa conduite et son courage 
sont l’objet des plus vifs éloges de ses concitoyens. En septembre 1917, évacuée dans 
l’Aisne avec ses malades, la Sœur Bouillon parvint, au prix des plus grandes difficultés, à 
emporter le linge qui leur était nécessaire, ainsi que des objets de ravitaillement qu’elle avait 
pu dissimuler aux Allemands.  Envoyée en Belgique avec son personnel, elle est revenue 
à Crécy en avril 1919, où elle continue à diriger l’Hôtel-Dieu qu’elle subventionne de ses 
deniers. Cette religieuse a été un modèle de vertus civiques. » 

Tout pareil est le rapport consacré à la Sœur Brasseur, infirmière à l’hôpital de Compiègne, 
qui, pendant l’occupation allemande, sauvegarda son établissement et fit échapper des soldats 
français.

La Sœur Cadiot, des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, la Sœur Charton, des Sœurs de Sainte-
Chrétienne de Metz, à Epernay, ont supporté, elles aussi, les bombardements. Et combien 
d’autres, sans compter la Sœur Mélanie Brun qui transmit aux Belges des renseignements 
provenant d’aviateurs français descendus près de Chimay et qui reçut les félicitations du 
maréchal Pétain pour les précieux services qu’elle rendit au cours de la guerre.(…)

(NDLR : La preuve du Sang – Livre d’Or du Clergé et des Congrégations est  consultable sur 
le site du diocèse aux armées http://dioceseauxarmees.catholique.fr (pages Fait religieux et 
foi chrétienne dans la grande guerre)
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L’1visible 
Un mensuel à laisser trainer

Pour la 5ème année, 
l’invisible poursuit son 
chemin d’évangélisa-
tion, sur les sentiers de 
la modernité. 
Offert par des croyants 
à des personnes loin 
de la foi, il emprunte 
les codes des journaux 
gratuits au profit d’une 
annonce de la foi.

Un site à visiter 

Feuilletez tous les numéros déjà parus,  
www2.l1visible.com/

LIVRES

LA CONDITION MILITAIRE
Gal Jean Philippe WIRTH

Tout en proposant de « passer 
en revue » les éléments 
concrets essentiels qui 
caractérisent la condition 
militaire, l’auteur, ancien 
inspecteur général des 
armées, démontre que 
le métier de soldat ne se 
réduit pas à l’exercice d’une 
profession mais s’ancre plutôt 
dans un esprit de sacrifice, 

de discipline, de loyalisme et de neutralité. Un 
programme, qui tient dans la cartouchière, qui 
devrait attirer les jeunes en recherche d’idéal et 
qui vise de porter avec honneur les couleurs de 
la nation. 

Collection à savoir : 3€ -  www.editions-dalloz.fr
__________________

LA GRANDE GUERRE  
DES HOMMES DE DIEU 

Alain TOULZA

L’épopée “des gueules cassées 
de Dieu” : des milliers de 
religieux, de religieuses, de 
“curés sac au dos”, oublieux 
des lois anticléricales et des 
persécutions subies dans les 
années précédant la Grande 
Guerre, qui ont répondu 
massivement à l’appel à 

“l’Union Sacrée”. Ils ont voulu partager le sort 
de leurs compatriotes, jusqu’au sacrifice suprême 
pour beaucoup. DRAC leur rend hommage avec ce 
livre, et une exposition itinérante du même nom, 
disponible gratuitement sur leur site. 

www.drac-ligue.org/

A l’initiative de l’association DRAC, une plaque 
commémorative des religieux et religieuses 
tombés au champ d’honneur de la Grande Guerre 
sera inaugurée et bénie par Mgr Ravel, évêque 
aux armées, à l’issue de la messe chrismale du 31 
mars 2015 en la cathédrale St Louis des Invalides. 

__________________

ATLAS THERESE D’AVILA 
  « Aventurer sa vie »

Une sainte dans l’histoire et dans le monde
Didier-Marie GOLAY, ocd

Pour le 500è anniversaire 
de la naissance de Thérèse 
d’Avila, partons à la 
rencontre de cette femme 
de chair et de sang, de feu et 
de lumière et « aventurons 
notre vie »,  « allons de 
l’avant ». 
Cet album permettra à 

ceux qui ne pourront venir à Avila et à ceux qui 
voudraient préparer leur pèlerinage de cheminer 
avec la Santa Madre. 

Editions du Cerf  2014 – 29€
__________________
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TCHAD - Ndjaména
Aumônier  
Emmanuel ROLAND-GOSSELIN  
(départ semaine 2/2015) - 4 mois
SP 85301
00825 ARMEES  France

LIBAN
Aumônier Emmanuel DUCHÉ 
(départ semaine 4/2015) - 2 mois
UCA - SP 25054
00200 HUB ARMEES

CÔTE D’IVOIRE
Aumônier Jean Jacques DANEL
(départ 17/02/2015) - 4 mois
SP 85111
00856 ARMEES  France

MALI 1 - Gao
Aumônier Arnaud SPRIET-MEISTRET  
(départ semaine 3/2015)  – 4 mois 
SP 30397 
00200  HUB-ARMEES

RÉPUBLIQUE DU CENTRAFRIQUE 
(Bangui)
Aumônier  Xavier CHOJECKI 
(Départ le 09/11/14) – 5 mois 
PCIAT SP 90061 
00200 HUB-ARMEES

BPC DIXMUDE
Aumônier Amaury CARIOT 
Mission Jeanne d’Arc
Du 05/03/2015 au 21/07/2015 

TCD SIROCCO 
Aumônier Jean-Thierry CHAROLLAIS
Mission Corymbe
Du 26/01/15 au 04/04/15

Frégate CHEVALIER-PAUL
Aumônier Dominique THEPAUT 
Du 12 janvier au 11 mai 2015

Frégate ASM LA MOTTE-PICQUET
Aumônier Patrice TIGEOT
Du 24/02/15 au 20/03/15

Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués
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Pour recevoir EGMIL pendant un an, complétez le bulletin ci-dessous.  .........

Nom : ...............................................................................................................  Prénom :......................................................................................................................  
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POUR RECEVOIR EGMIL PENDANT UN AN, RENVOYER LE BULLETIN COMPLÉTÉ À :
Diocèse aux armées françaises - EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris 
Libre participation aux frais d’envoi ; si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser un chèque  
de soutien à l’ordre de : DAF - services administratifs

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

Fête de l’Annonciation du Seigneur  
25 mars 

Je te salue, Marie, Mère de Dieu,  
trésor vénéré de tout l’univers,  
lumière qui ne s’éteint pas,  
Toi de qui est né le soleil de la justice,  
sceptre de la vérité, temple indestructible.  
Je te salue, Marie, 
demeure de celui qu’aucun lieu ne contient,  
toi qui as fait pousser un épi qui ne se flétrira jamais.

Par toi, les bergers ont rendu gloire à Dieu, 
par toi, est béni, dans l’Evangile, 
celui qui vient au nom du Seigneur. 
Par toi, la Trinité est glorifiée, 
par toi, la croix est adorée dans l’univers entier.  
Par toi, exultent les cieux,  
par toi, l’humanité déchue a été relevée. 
Par toi, le monde entier a enfin connu la Vérité. 
Par toi, sur toute la Terre, se sont fondées des églises.

Cyrille d’Alexandrie (380-444)


