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Maxime et Romain, troisième dimanche du 
temps pascal, troisième apparition de Jésus 
à ses disciples, et c’est comme si ce texte, qui 
résonne aujourd’hui dans l’Église universelle, 
avait été ciselé, précisément, pour cette 
célébration qui nous réunit. Nous sommes 
après la Résurrection, c’est-à-dire que tout 
semble identique, alors que tout est différent. 
Jésus n’est plus dans la barque : il est sur 
le rivage. Entendez qu’il n’est plus de cette 
terre : par sa Résurrection, il est désormais 
sur le rivage solide et définitif, auprès du Père 
dans l’éternité.
 
Je voudrais reprendre avec vous trois points, 
de cet Évangile. 

I – Jésus Ressuscité est celui  
qui a l’initiative de la rencontre

Le premier, c’est de souligner à quel point, dans 
chacune de nos vies, pour chacune de vos vies, 
Maxime et Romain, Jésus ressuscité est celui qui 
a l’initiative de la rencontre. Réaliser à quel point 
le Seigneur Jésus est présent à tous les instants 
de nos existences. Si souvent, c’est nous qui ne 
le reconnaissons pas, qui ne l’accueillons pas 
et, d’une manière impressionnante d’humilité, 
Jésus vient nous rejoindre en nous demandant 
un service. On sait très bien d’ailleurs, en 
psychologie humaine, que lorsque vous avez 

quelque chose à demander à quelqu’un, il faut 
commencer par lui demander un service, ce 
qui le valorise. Mais Jésus n’est pas ici dans la 
manipulation psychologique, mais dans cette 
délicatesse infinie où il se met en situation de 
demander, de venir nous rejoindre au point où 
nous en sommes.
 
a - Jésus fait toujours le premier pas,  
à l’intime de nos vies quotidiennes

C’est Jésus qui fait toujours les premiers pas 
à l’intime de nos vies quotidiennes, et qui 
vient nous rejoindre dans nos préoccupations 
du moment. C’est cet épisode magnifique 
des disciples d’Emmaüs : « De quoi parlez-

Homélie prononcée le 4 mai dernier par Mgr Antoine de Romanet, Évêque aux 
Armées françaises, lors de l’ordination au diaconat en vue du sacerdoce de Maxime 
Corpechot et Romain Ghandour, dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

« JETEZ LE FILET À DROITE DE LA BARQUE,  
ET VOUS TROUVEREZ ! »

©FdSQ
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vous tout en marchant ? ». Et c’est bien une 
question forte pour chacun d’entre nous : est-
ce que je me laisse rencontrer par le Seigneur ? 
Est-ce que je réalise à quel point, jour après 
jour, par sa Parole vivante, par son Évangile, 
par mes frères, par les circonstances de ma 
vie, le Seigneur vient parler à mon cœur ?

b - il faut le calme plat d’une pêche 
infructueuse pour entendre sa Parole

Et, à bien des égards, il faut le calme plat 
d’une pêche infructueuse pour entendre sa 
Parole. Lorsque tout va bien, lorsque tout 
nous réussit, on est un peu le roi du monde 
et nous n’avons besoin de personne. C’est 

lorsque le sol semble se dérober sous nos 
pas, c’est lorsqu’arrivent des moments de 
difficulté, d’incertitude, de trouble, c’est 
lorsque nous perdons de notre superbe 
qu’alors, d’une manière privilégiée, notre 
cœur peut s’ouvrir. Vous connaissez cette 
fameuse prière dite « du Brésilien » qui, 
contemplant sa vie, observe des traces de 
pas sur le sable et constate qu’aux moments 
les plus difficiles de son existence, alors que, 
durant toute son existence il y avait deux pas 
– deux fois deux, lui-même et le Seigneur – 
dans les moments difficiles il n’y avait plus 
qu’une trace de pas, et le Seigneur lui fait 
remarquer que, dans ses moments difficiles, 
c’est le Seigneur qui le portait dans ses bras, 

©FdSQ
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et que les traces étaient celles du Seigneur 
lui-même ! Grâce de ces moments, où il nous 
est donné de briser l’armure, de quitter nos 
postures pour laisser la Parole du Seigneur 
pénétrer à la jointure de nos âmes.
 
c - Jésus demande à chacun de nous ce que 
nous pouvons lui donner

Merveille aussi, dans ce Dieu qui a l’initiative 
de la rencontre, de voir qu’il nous demande 
à chacun ce que nous pouvons lui donner. 
Pierre est un pêcheur : Jésus lui demande du 
poisson. Nous avons toujours peur que Jésus 
nous demande plus que nous ne pourrions 
donner. Or, Jésus nous demande ce que nous 
sommes. Il s’agit que la nature s’accomplisse 
par la grâce ; la grâce ne va jamais contre la 
nature, contre ce que nous sommes. Jésus 
fait toujours les premiers pas. Maxime et 
Romain, Jésus est venu à votre rencontre et, 
par grâce, votre cœur s’est laissé toucher.
 
II – Jésus Ressuscité est celui qui nous donne 
de nous donner

Jésus ressuscité est celui qui nous donne de 
nous donner. Le Seigneur nous associe à lui 
en toute chose. Leibnitz a ce mot si éclairant :  
« Dieu n’est pas un ouvrier d’œuvres, mais 
un ouvrier d’ouvriers ». Ce qui mobilise tout 
son être, c’est nous-mêmes et notre devenir. 
Autrement dit, le Seigneur nous offre d’être 
associés à son œuvre, de la manière la plus 
étroite. Et c’est bien ce que vous allez vivre 
dans ce grand ministère diaconal pour 
annoncer la Parole du Seigneur et témoigner, 
par les œuvres de charité et par l’engagement 
unifié de toute votre vie, combien l’œuvre du 
Seigneur se donne par chacun de ses enfants.

a - « jetez le filet à droite de la barque,  
et vous trouverez »

« Jetez le filet à droite de la barque, et vous 
trouverez ! ». N’ayons pas peur des demandes 
du Seigneur au cœur même de nos prétendues 
spécialités. Méfions-nous de nos spécialités. 
Ma grâce te suffit. Et si le Seigneur, par son 
Église, nous fait une demande et nous envoie 
en mission, comptons sur sa grâce avant toute 
chose.
 
b - être canal de la grâce - entrer dans  
la logique du don

Il s’agit bien d’être canal de la grâce, d’entrer 
dans la logique du don. Dans un canal, plus 
nous ouvrons les vannes en aval et plus 
nous recevons en amont, plus il y a de débit, 
plus nous déployons nos richesses et nos 
capacités. Eh bien, plus Dieu nous demande, 
et plus il nous donne ; et plus nous donnons, 
plus nous grandissons. Au seuil de cette 
célébration, vous avez avancé d’un pas en 
manifestant votre engagement à la suite du 
Christ, dans le célibat. Sœur Emmanuelle, 
que nous connaissons bien par son activité 
au Caire, était issue d’une famille d’une 
dizaine d’enfants du Nord de la France où 
elle avait connu un grand bonheur familial. 
Et, au moment de faire un choix de vie, elle 
s’est dit qu’un conjoint et quelques enfants 
ne rempliraient jamais les attentes de son 
cœur. Et, dans les faits, elle a eu, sur ses 
genoux et dans son cœur, au Mokattam au 
Caire, infiniment plus d’enfants qu’aucune 
femme n’en mettra jamais au monde. 
Merveille de la manière dont Dieu nous 
dilate le cœur à la mesure dont nous nous 
offrons !
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 c - le repas dont les Apôtres ont besoin est 
déjà prêt ! Eucharistie

Et la merveille, c’est de constater que le repas 
dont les Apôtres ont besoin est déjà prêt. 
Les Apôtres vont rapporter une plénitude de 
poissons : cent cinquante-trois, le nombre 
de nations connues à l’époque. Mais c’est 
Jésus qui se donne, c’est Jésus qui offre le 
repas, l’Eucharistie. Ce Corps glorieux du 
Christ ressuscité que vous allez partager à vos 
frères, c’est Dieu lui-même qui, par son Fils, 
le remet entre nos mains. Quelle merveille 
bouleversante de réaliser à quel point le Dieu 
éternel et tout-puissant, alpha et oméga, 
origine et terme de toute chose, se remet 
entre nos mains sur l’autel, et que vous aurez 
la grande et belle tâche de le partager à vos 

frères en une fécondité spirituelle que seul le 
Seigneur peut mesurer !
 
III – Jésus Ressuscité est celui qui nous offre 
de nous offrir

Enfin, troisième point à partager avec vous cet 
après-midi : Jésus ressuscité est celui qui nous 
offre de nous offrir.
 
a - de la joie du don (= faire) à la joie  
de l’offrande (= être)

La joie du don nous met sur la route de l’of-
frande de nous-mêmes. Il s’agit plus d’« être » 
que de « faire » ; il s’agit plus d’intériorité que 
d’extériorité. Ici Jésus interroge par deux fois 
Pierre, en utilisant le mot grec agapéo, qui si-

©FdSQ
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gnifie un amour total et inconditionné. L’agapè, 
c’est l’amour de charité ; c’est le nom même de 
l’Amour divin. Et Pierre répond : « Philéo ». Phi-
léo, c’est l’amour d’amitié dans une dimension 
humaine – belle – de réciprocité. Vous savez 
que nous avons ces trois mots en grec : éros, 
philia, agapè, que nous traduisons dans un 
français bien plat : « aimer ». Mais cette dis-
tinction ici que nous donne le grec entre l’aga-
pè et la philia est tout à fait décisive.

b - une seule question : « M’aimes-tu ? » 
jusqu’à l’oubli de soi-même

Jésus interroge Pierre sur sa capacité d’agapè 
de tout donner. Et vous pourriez, Maxime et 
Romain, être quelque peu inquiets de vous 
dire : dans cette célébration je suis invité à me 
donner totalement dans un agapè qui est la 
réalité même de Dieu qui me dépasse à bien 
des égards, alors que, pendant cette question, 
vous vous dites peut-être dans votre cœur 
que, comme Pierre, à la question : « M’aimes-
tu (agapéo) ? », vous répondez peut-être 
« Philéo ». A la troisième demande, Jésus vient 
au niveau de Pierre : Jésus l’interroge non plus 
« Agapéo ? », mais « Philéo ? ». 
Jésus vient nous rejoindre au point où nous en 
sommes ; Jésus sait qui nous sommes ; Jésus 
sait notre faiblesse et combien le trésor de 
l’Évangile nous le portons dans des vases 
d’argile. Jésus, dans ce dialogue au bord du lac, 
n’a pas demandé à Pierre s’il était en forme 
ou quel serait son business plan. Il ne lui a pas 
demandé s’il regrettait son reniement. Il lui a 
posé une seule question et il l’a posée trois 
fois :  « M’aimes-tu ? ». Eh bien, tout est dans 
cette question. La mission est entièrement une 
œuvre d’amour envers le Christ et envers les 
autres, à cause de Lui. Un amour qui purifie, un 

amour qui s’oublie lui-même. Alors oui, nous 
sommes tous invités, chacun, baptisé, quel 
que soit notre itinéraire personnel et notre 
vocation, à cette éternité d’Amour absolu 
avec Dieu. C’est bien dans cet agapè que nous 
sommes tous attendus.

c - c’est en s’offrant complètement  
que l’on est comblé en plénitude

Merveille du Seigneur qui vient rejoindre ses 
Apôtres, vient rejoindre les disciples d’Emmaüs, 
vient rejoindre chacun d’entre nous, et vous 
Maxime et Romain très particulièrement 
aujourd’hui ! Merveille du Seigneur qui fait 
tous les premiers pas ! Merveille du Seigneur 
qui veut vous associer à son œuvre ! Merveille 
du Seigneur qui vous invite à entrer dans cette 
dynamique de l’Amour, où tout se vit, d’abord, 
avant tout, exclusivement, dans ce cœur à 
cœur que ce même Dieu dit plus que tout !
« Suis-moi ! Deviens-moi ! Deviens ce que 
tu es ! Deviens en plénitude fils de Dieu ». 
Ces paroles du Christ, qui s’adressent à tous, 
sont, d’une manière magnifique et toute 
particulière, dans la lumière, aujourd’hui, 
celles que le Christ vient graver dans nos 
cœurs.

+ Mgr Antoine de Romanet
Evêque aux armées françaises

©FdSQ
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L’avenir des enfants, 
une priorité :  

Pour que chaque 
pays prenne les moyens 
nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une 

priorité, particulièrement 
ceux qui sont en 

souffrance.

Intentions de prière  
proposées par le Saint-Père

Pour novembre 2019 Pour décembre 2019

Dialogue et 
réconciliation au 

Proche-Orient : Pour le 
Proche-Orient, où diverses 
composantes religieuses 

partagent le même espace  
de vie, afin que surgisse 

un esprit de dialogue, 
de rencontre et de 

réconciliation.

CALENDRIER

PARIS
Sainte Barbe, sainte patronne  

de l’Artillerie

PARIS
Saint Ambroise, saint patron  

de l’Administration

PARIS
Conseil épiscopal 

PARIS
Conseil presbytéral

PARIS
Préparation mariage  

à la Maison Saint-Louis

PARIS
Récollection de l’Avent  

à Montmartre

PARIS 
Messe pour les Anciens de l’Aéronaval  
à la chapelle du Val-de-Grâce à 18h

PARIS 
Messe (anticipée) commémorative  
de l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale  
à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides à 10h

PARIS 
Conseil épiscopal

PARIS
Sainte Geneviève, sainte patronne  
de la Gendarmerie

PARIS
Saint Eloi, saint patron du Matériel

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

10/11

10/11 

13/11

Du 12 au 
13/12 

04/12

01/12

26 /11

07/12

09/12

10/12

10/12
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M. l’Abbé Jean-François AUDIN est nommé aumônier de la base de défense du département de la 
Réunion. Il dessert l’ensemble des unités présentes sur l’île.
M. l’Abbé Gérard BATISSE, servant au titre de la réserve opérationnelle, nommé à la base de 
défense de Toulouse-Tarbes-Castres, aumônier du 3e régiment du matériel de Muret et du régiment 
de soutien du combattant de Toulouse.
M. l’Abbé Jean-Michel BENINCASA, desservant à statut civil, est nommé aumônier de l’Etablisse-
ment principal des munitions de Provence de Miramas et du 25e régiment du Génie de l’Air d’Istres.
M. l’Abbé Maxime CORPECHOT, diacre, est nommé aumônier du Groupement blindé de Gen-
darmerie Mobile de Versailles-Satory. Il dessert toutes les unités de Gendarmerie Nationale des  
Yvelines ainsi que toutes les unités de la base de défense de Versailles à l’exception de Saint-Cyr 
l’Ecole. Le modérateur de la charge pastorale est l’aumônier Bertrand Sartorius.
Le Père Henri DESJARS est nommé à la base de défense de Brest-Lorient, antenne ALFAN. Il dessert 
la Force d’Action Navale, le Groupement des Fusiliers Marin et le Groupement des plongeurs-
démineurs de Brest.
M. l’Abbé Gautier FILARDO est nommé aumônier de la Gendarmerie Nationale à Melun (77). Il 
dessert l’EOGN, le groupement de gendarmerie départementale de Seine et Marne et l’escadron 
de gendarmerie mobile 21/1.
Mme Anésie GALOU, laïque-aumônier, est renouvelée dans son statut de réserviste citoyenne. Le 
modérateur de la charge pastorale est le Père Pierre Fresson.
M. l’Abbé Benoît GALVAN est nommé modérateur de la charge pastorale du diacre Romain 
Ghandour.
M. l’Abbé Guy METEREAU change de statut et passe de la réserve opérationnelle à la réserve 
citoyenne sans aucun changement quant à sa charge pastorale actuelle.
M. l’Abbé Jean-Pierre MILLET, curé de Montluçon, est nommé modérateur de la charge pastorale 
du laïc-aumônier Pierre Karotsch.
Mme Isabelle RAVEL, laïque-aumônier, est nommée à l’Institution Nationale des Invalides à Paris. 
Le modérateur de la charge pastorale est le Père Pascal Frey.
M. Christian TROEL, laïc-aumônier, est nommé à la base de défense d’Evreux. Le modérateur de la 
charge pastoral demeure le Père Jacques Trublet, sj.
M. l’Abbé Guy VANDEVELDE, tout en conservant ses fonctions actuelles, reçoit en outre la charge 
de la Garde Républicaine à Paris.

Ces nominations prennent effet à la date portée sur les arrêtés de nomination, sauf mention 
contraire explicitement indiquée.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent « de jure » les pou-
voirs religieux prévus par le Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux capacités 
juridiques de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge pastorale, 
selon le cas.

Par mandement  
 Robert POINARD, Chancelier

OFFICIEL
NOMINATIONS CANONIQUES 

Par décision de Monseigneur Antoine de Romanet
Évêque aux Armées françaises - Aumônier en chef du culte catholique



DOSSIER

08

Une heuristique1 de la laïcité  
« à la française »
Je tiens à remercier Mgr Antoine de Romanet 
pour son invitation. C’est un honneur et un réel 
plaisir de m’exprimer lors de cette conférence 
des autorités consacrée à la laïcité. Je n’avais 
encore jamais eu l’opportunité de participer 
à ce Pèlerinage Militaire International même 
si, en enfant du pays, je connais plutôt bien la 
ville de Lourdes et son sanctuaire.

Un site intimement  
lié au monde militaire

Dès la Première Guerre mondiale, les vallées 
pyrénéennes ont abrité de nombreux hôpitaux 
militaires. Les blessés des tranchées y étaient 
soignés loin du front. Parmi eux se trouvaient 
beaucoup de « gueules cassées » pour les-
quelles les tous premiers pas de la chirurgie 
réparatrice et de la rééducation fonctionnelle 
se faisaient dans des séjours de longue durée.
Bien avant que le PMI ne soit créé, nombre de 
ces soldats de la Grande Guerre, si éprouvés 
physiquement et moralement, ont trouvé du 
réconfort en se rendant à Lourdes. Des blessés 

français métropolitains, de l’outre-mer ou des 
colonies, mais aussi de toutes les nationalités 
des pays belligérants. À la fin de la guerre, 
l’organisation caritative des Chevaliers de 
Colomb avait construit une « hutte militaire » 
pour les soldats américains qui se rendaient au 
Sanctuaire Notre-Dame et leur distribuait un 
guide de Lourdes en langue anglaise.

Il existe donc une longue tradition d’hospitali-
té non seulement à Lourdes, mais dans toute 
cette terre de Bigorre qui a accueilli un grand 
nombre de personnes frappées par les guerres 
du XXème siècle. Des militaires mais aussi, ne 
l’oublions pas, beaucoup de civils : des Espa-
gnols fuyant la guerre civile, et quelques an-
nées plus tard des déplacés d’Alsace-Moselle 
et des enfants juifs cachés dans les villages 
alentours.

Ce sanctuaire est situé dans un territoire qui a 
une histoire, mais aussi une physionomie par-
ticulière. À l’école primaire, nos professeurs 
nous répétaient que nous vivions dans des 
vallées qui présentaient une spécificité géolo-
gique absolument « unique en Europe » ;  nous 
sommes dans le Sud de la France, il y a parfois 
une pointe d’exagération... Cependant, il est 

Texte prononcé le 17 mai 2019, lors de la conférence des autorités du 61ème PMI, 
par Éric Germain. Il est chargé de mission éthique et fait religieux à la Direction 
générale des relations internationales et de la stratégie. Les opinions exprimées ici 
n’engagent que leur auteur et ne prétendent pas refléter celles de la DGRIS ou du 
ministère des Armées.

PMI : LA LAÏCITE VÉCUE AU SEIN  
DE L’INSTITUTION MILITAIRE

1 L'art d'inventer, de faire des découvertes (dictionnaire Littré).
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exact que les vallées pyrénéennes sont orien-
tées Nord/Sud et non pas Est/Ouest comme 
celles des Alpes et de la plupart des grands 
massifs européens. L’orientation Est/Ouest 
est également celle de la majeure partie des 
chapelles, églises et cathédrales à de rares 
exceptions d’orientation Nord/Sud comme… 
la cathédrale Saint-Louis des Invalides du Dio-
cèse aux Armées françaises ! En ces terres de 
Bigorre, l’Évêque aux Armées Françaises peut 
donc se sentir particulièrement chez lui.

J’en viens maintenant à notre sujet, la laïcité, 
même si mon préambule un brin régionaliste 
ne s’en écartait pas vraiment.

Lourdes : un témoignage  
de fraternité conforme  
à l’esprit de la laïcité

Au-delà du principe de respect absolu de 
la liberté de chacun de croire ou de ne pas 
croire, l’esprit même de notre laïcité est en 
effet de rechercher, chaque fois que cela est 
possible, ce qui unit plutôt que ce qui divise. 
On n’a pas besoin d’être catholique, ni même 
d’être croyant, pour ressentir une émotion 
particulière dans ce sanctuaire Notre-Dame 
de Lourdes. Évoquer l’histoire et la géographie 
du lieu, c’est aussi rechercher des éléments à 
partager avec le plus grand nombre.

Les militaires qui viennent ici du monde en-
tier ne sont pas nécessairement de religion 
catholique, ni même baptisés. Un responsable 
de l’aumônerie autrichienne nous a confié 
qu’il recevait chaque année des demandes 
de soldats de confession ou de culture mu-
sulmane pour accompagner leurs camarades 
à Lourdes. Quelques-uns de nos aumôniers 

musulmans sont aussi venus à ce PMI. Pour 
un musulman, la dimension spirituelle ne sera 
évidemment pas celle d’un catholique (même 
si Marie, Maryam, est la seule femme nom-
mément citée dans le Coran), mais cette pré-
sence représente avant tout un témoignage 
d’amitié et de fraternité.

Il y a bien un message universel dans ce PMI, 
tout comme il existe quelque chose de profon-
dément universel dans la puissance consola-
trice de la figure maternelle de Marie. Ce rap-
port du particulier à l’universel, de l’individuel 
au collectif, est aussi au cœur de la laïcité qui 
est avant tout un principe de respect mutuel 
et de coexistence pacifiée.

Dans nos démocraties libérales, la laïcité 
recherche les conditions d’une liberté de 
pensée, de conscience et de religion maximale. 
La seule contrainte est le respect d’un cadre 
permettant à une collectivité de poursuivre un 
projet politique commun. En France, ce cadre a 
été fixé par la fameuse loi du 9 décembre 1905 
dite « loi de séparation des Églises et de l’État ».

Ce projet de société ne peut être qu’inclusif, 
puisque croyants ou non-croyants – dans la 
pluralité de leurs croyances et convictions – 
doivent être traités avec un principe d’égalité 
qui, dans le modèle républicain français, ne 
reconnait que des individus et jamais des com-
munautés. Malgré les réelles spécificités d’une 
laïcité « à la française », elle ne nous apparaît 
pas à ce point différente des pratiques d’autres 
pays qu’elle en deviendrait totalement incom-
préhensible en dehors de nos frontières.

Dans un premier temps, nous verrons com-
ment l’exemple de la laïcité pratiquée dans 
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l’institution militaire permet d’expliquer plus 
aisément à nos interlocuteurs à l’étranger ce 
qu’est exactement la laïcité française. Puis, 
j’évoquerai quels enseignements tirés de 
cette « laïcité militaire » (entre guillemets !). 
Enfin, j’aborderai l’intérêt qu’il peut y avoir à 
considérer la laïcité dans la longue durée his-
torique, comme nous invite à le faire le regard 
« militaire » porté sur ce sujet.

UN LIVRET PUBLIE  
FIN 2017 SUR LA LAÏCITÉ  
« MILITAIRE » : QUEL  
OBJECTIF, QUELS MESSAGES ?

La direction générale à laquelle j’appartiens 
est responsable des personnels du minis-

tère des Armées en poste à l’étranger. Pour 
que nos attachés de défense parlent d’une 
manière plus intelligible de cette laïcité sou-
vent incomprise, il paraissait naturel de les 
encourager à évoquer ce qu’ils connaissent 
le mieux : la laïcité pratiquée par leur propre 
administration. Il y a dix-huit mois la DGRIS a 
donc publié un livret intitulé Expliquer la laïci-
té française : une pédagogie par l’exemple de 
la « laïcité militaire »2 .
Face à des personnes qui pensent souvent que 
la laïcité française serait « antireligieuse  », 
nos attachés de défense peuvent rappeler 

2 Ce livret est disponible sur https://www.defense.gouv.fr/
dgris/recherche-et-prospective/fait-religieux-et-laicite/l-enjeu-
strategique-de-la-laicite

Lors de la conférence internationale des autorités, plusieurs délégations d’élèves des lycées militaires d’Aix, St Cyr, 
Autun et le Prytanée avaient été conviés. ©FSQ
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que, sans transiger avec la loi, les armées sa-
larient des aumôniers : des prêtres, des rab-
bins, des imams, des pasteurs et, dans cha-
cun des quatre cultes, des laïcs, hommes et 
femmes. Ce simple rappel permet d’affirmer 
très concrètement que la laïcité n’est en rien 
une hostilité à l’expression des convictions re-
ligieuses dans l’espace public. Dans le même 
esprit, ils pourraient également mentionner 
que la France organise, sur son territoire, les 
deux plus anciens et plus importants rassem-
blements militaires chrétiens : ici à Lourdes 
pour le PMI catholique, mais aussi dans les 
Cévennes, dans le village de Méjannes-le-
Clap, où se tient cette année la 68ème édition 
du RIMP, le Rassemblement International Mi-
litaire Protestant.

Combattre les préjugés et susciter la curiosité 
de son interlocuteur étranger n’est cependant 
qu’un premier pas. Il faut ensuite lui expliquer 
ce qu’est concrètement la laïcité dans la 
pratique institutionnelle française.

Un militaire, agent de l’État, 
ne peut parler que  

de la laïcité « juridique » …

Nos débats hexagonaux sur la laïcité mé-
langent deux registres : l’un plutôt objectif, 
car fondé sur le droit, le second infiniment 
plus subjectif d’une laïcité « culturelle » rele-
vant de la perception, du ressenti de chacun 
de nos concitoyens. Le livret publié fin 2017 
parle essentiellement de laïcité « juridique », 
car un militaire est un représentant de l’État 
et son explication de la laïcité ne peut en au-
cun cas être une simple « opinion ». La parole 
d’un militaire français sur un sujet aussi sen-
sible doit être étayée de références claires.

Cependant, il est difficile de rester sur le 
seul terrain du droit et passer sous silence le 
débat public sur la laïcité. En France comme 
ailleurs les lois évoluent ou, pour le moins, 
sont interprétées. À la page 24 de notre livret, 
nous nous sommes lancés dans une périlleuse 
tentative de dresser une typologie des régimes 
de laïcité dans le monde. Nous distinguons trois 
grandes familles de pratiques de la laïcité : les 
régimes d’alliance (Royaume-Uni ou Russie), 
les régimes séparatistes (Mexique, Turquie) et 
les régimes de type partenarial (l’Allemagne 
et une majorité d’États européens). Certains 
régimes séparatistes ont évolué dans les 
dernières décennies vers une pratique plus 
partenariale ; c’est le cas des États-Unis mais 
aussi de la France.

En octobre 2012, la France a organisé à Paris 
une conférence internationale des aumône-
ries de l’OTAN pour y discuter des nouveaux 
enjeux auxquels nous faisions collectivement 
face. Il était apparu clairement que si tous 
nos pays connaissent une forme de laïcité, 
elle n’est nulle part identique ! Les discus-
sions qui se sont déroulées ont montré que 
la place du religieux dans l’espace public est 
spécifique à chaque nation et que l’organisa-
tion de chacune des aumôneries militaires in-
carne précisément cette spécificité. Bien qu’il 
s’agisse d’un domaine où il peut difficilement 
être question d’interopérabilité, il existe au 
sein de nos alliances un immense besoin 
de se parler sur ces sujets du religieux tant 
cette dimension est présente dans les conflits 
contemporains.

… mais un militaire ne peut 
méconnaître une dimension 
« culturelle » du rapport au 
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religieux particulièrement 
sensible dans les conflits 

contemporains

Le poste de « chargé de mission fait reli-
gieux » créé en 2009 au sein de ce ministère 
est une conséquence directe du Livre blanc 
de la Défense qui, un an plus tôt, considérait 
pour la première fois les questions religieuses 
comme un élément naturel et important de 
notre réflexion stratégique. Le Livre blanc de 
2008 est particulièrement intéressant, car il 
ne considère pas uniquement le fait religieux 
sous l’angle de la menace – lorsqu’il alimente 
les discours des belligérants – mais aussi sous 
l’angle d’une ressource positive pour gagner la 
paix. Le document accorde une place impor-
tante au terrorisme islamiste, mais n’oublie 
pas de mentionner les groupes violents qui se 
réclament d’autres traditions, bouddhiques ou 
chrétiennes par exemple.

Après le Liban et les Balkans, depuis plus 
de trente ans les forces armées servent 
dans des contextes où le fait religieux est 
instrumentalisé par les acteurs des conflits 
et s’impose comme une donnée majeure des 
alliances et des rivalités internationales. La 
dimension religieuse – exacerbée depuis la fin 
de la guerre froide – a fortement accentué la 
porosité entre les théâtres et la globalisation 
des menaces terroristes. Des activités de 
propagande de Daech aux communications 
stratégiques des guerres qualifiées d’hybride, 
la pratique de la laïcité des pays européens 
devient ainsi un sujet manipulé pour mobiliser 
et polariser certains segments de nos sociétés.

Ainsi, nous avons assisté dans les années 
quatre-vingt-dix à une instrumentalisation, en 
dehors de nos frontières, du débat hexagonal 
sur le voile islamique à l’école. Ce fut encore 
plus net en 2005 avec l’affaire des caricatures 
au Danemark, jusqu’à l’attentat de Charlie 
Hebdo dix ans plus tard. Dans ce contexte de 
sensibilités exacerbées, les questions religieuses 
et de laïcité concernent nos armées dans au 
moins trois cadres : celui interne à nos forces, 
celui de la coalition dans laquelle nous opérons 
et celui des relations avec les populations. 
Dans ce triple cadre, notre aumônerie militaire 
représente aujourd’hui un outil précieux de 
conseil au commandement, une nouvelle 
mission donnée par le décret publié dans la 
foulée du Livre blanc de 2008.3

QUELS ENSEIGNEMENTS  
LA SOCIETE FRANÇAISE 
PEUT-ELLE TIRER  
CETTE LAÏCITE MILITAIRE ?

Il nous semble que de nombreux éléments de 
la laïcité pratiquée au sein du ministère des 
Armées trouvent aujourd’hui une pertinence 
toute particulière pour éclairer le débat de 
société que nous avons en France.

À première vue, cette « laïcité militaire » peut 
paraître assez surprenante comparée aux pra-
tiques d’autres administrations : l’existence 
d’aumôneries dotées de réels moyens hu-
mains et financiers, de pèlerinages militaires 
(PMI, RIMP, etc.), voire ces crèches de Noël 
auxquelles de nombreux régiments, comme 
ceux de la Légion étrangère, sont particulière-
ment attachés. Pourtant, cette laïcité n’est en 
rien dérogatoire des principes généraux qui 
s’appliquent à tous les agents de l’État et son 

3 Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux 
aumôniers militaires.
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côté « atypique » s’explique essentiellement 
par la singularité du métier des armes dans 
son rapport à la mort.

Donner du sens :  
« Et Dieu dans tout ça ? »

L’état militaire « exige en toute circonstance 
esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sa-
crifice suprême »4. La Nation demande à des 
jeunes de 18-20 ans de prendre un engage-
ment véritablement exorbitant et nous en 
avons encore été les témoins la semaine der-
nière au Burkina Faso5. Si le métier des armes 
nécessite l’acceptation de risques particuliers, 
en retour, la Nation se doit de prendre la me-
sure de besoins spécifiques.

Ce qui est traumatisant pour un soldat – et 
heureusement que cela le reste car c’est le 
signe de son humanité – est non seulement la 
mort donnée, mais aussi la mort reçue parmi 
ses camarades ou plus généralement la mort 
quotidiennement côtoyée. Cette odeur, ces 
images de la mort qui restent à nos soldats 
après certaines OPEX, notamment en Afrique. 
Mais il s’agit aussi, et il faut le rappeler, du 
contact avec les cadavres, ou ce qu’il en 
reste, d’hommes, de femmes et d’enfants 
que nos marins repêchent depuis dix ans en 
Méditerranée dans l’indifférence générale 
des opinions publiques. Ce sont des choses 
dont les militaires parlent difficilement dans 
un cadre familial ou amical, à des proches qui 
ne souhaitent souvent pas entendre ce genre 

de parole. Quand on demande aux aumôniers 
militaires quel est leur rôle, ils répondent le 
plus souvent que ce rôle de l’aumônier est 
avant tout l’écoute.

En OPEX, les aumôniers doivent aussi répondre 
à une demande de sens. Il appartient au 
politique de donner le sens de la mission, mais 
donner du sens à la douleur, donner du sens à 
la violence extrême, relève d’un autre registre. 
Un enfant du pays, un autre Bigourdan, le 
journaliste Jacques Chancel est resté célèbre 
pour ses interviews qui se terminaient le plus 
souvent par cette même question : « Et Dieu 
dans tout ça ? ». Dans la France parfaitement 
laïque des années soixante/soixante-dix, 
personne ne s’offusquait qu’un journaliste-
vedette de la télévision et de la radio publiques 
pose ce type de question. Sa signification 
était alors évidente pour tous : « Et Dieu dans 
tout ça ? » signifiait simplement « Quel sens 
donnez-vous à votre vie ? ».

Écouter avec bienveillance

Croyant ou non-croyant, la question du sens 
est universelle. Pour autant, c’est souvent 
vers des hommes de Dieu que l’on se tourne 
spontanément pour poser ce genre de ques-
tion, même si l’on n’est pas nécessairement 
pratiquant, ni même croyant. Pour chercher 
du sens comme pour trouver une forme de 
consolation, on se tourne souvent vers une 
autorité religieuse ou… vers une mère, nous 
sommes ici à Lourdes ! Il est d’ailleurs inté-
ressant de voir que nous avons aujourd’hui, 
dans les aumôneries militaires françaises des 
quatre cultes, un nombre croissant de femmes 
aumôniers. Ces femmes ont souvent l’âge des 
mères de nos très jeunes soldats et elles cu-

4 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des 
militaires. 
5 La mort des deux officiers mariniers tués le 10 mai lors d’une 
opération de libération d’otages.
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mulent ces deux images : celle de référent re-
ligieux et celle de figure maternelle. C’est une 
richesse mais aussi une complexité nouvelle, 
propre à ce nouveau type d’action pastorale.

Il nous semble que la première leçon de la 
« laïcité militaire » tient dans ce rapport di-
rect, plus « naturel », au religieux. Il y a aussi 
beaucoup de pragmatisme dans le rapport au 
religieux du monde militaire. C’est assez diffé-
rent du reste de la société où cette question 
se pose souvent de façon beaucoup plus heur-
tée, en réaction à tel texte de loi ou à telle ac-
tualité très vite amplifiée par sa médiatisation. 
Dans les armées, l’ajustement est nécessaire-
ment constant dans la mesure où le principe 
cardinal de la primauté de la mission a pour 
corolaire direct la primauté de la cohésion.

L’impératif de l’accomplissement de la mission 
comme celui de la préservation de la cohésion 
ne sont pas négociables. S’il y a des ajustements 
à trouver, c’est sur le reste et ce « reste » inclut 
l’expression des convictions personnelles. Il 
faut parfois gommer son identité religieuse 
si la mission l’exige (ce qui peut aller jusqu’à 
enlever sa bande patronymique pour ne 
donner à voir que le drapeau de l’uniforme et 
pas un nom associé à une identité supposée) 
mais cela ne signifie jamais de renoncer ou 
même d’affadir ses convictions !

Ce cadre est assez formidable pour la laïcité qui 
est un projet politique exprimant un « désir de 
vivre ensemble » pour reprendre l’expression 
d’Ernest Renan. Le discours des politiques 
utilise beaucoup aujourd’hui l’expression du 
« vivre ensemble », employée en lieu et place 
du beau mot de « fraternité ». Le philologue 
Renan lui ne parle pas du « vivre ensemble », 

mais bien du « désir de vivre ensemble ». Pour 
ce grand esprit du XIXème siècle, le « désir de 
vivre ensemble » n’est pas un état statique, 
mais un engagement dynamique vers un futur 
commun « désiré ».

Une fraternité concrète  
et exigeante avec un frère 

d’armes que l’on n’a pas choisi

Quand un militaire signe son engagement, il 
éprouve un sentiment immédiat d’adhésion à 
une « fraternité d’armes » qui est beaucoup 
moins théorique et lointain que l’engagement 
du citoyen à cette fraternité que devrait repré-
senter une laïcité bien comprise. Nous avons 
déjà évoqué la difficulté de parler de la laïcité 
française en combinant ses deux registres : ce-
lui des textes juridiques et celui des esprits, 
des sensibilités. Dans les armées, il ne peut 
pas y avoir de dichotomie trop forte entre ces 
deux registres, entre une laïcité « pratiquée » 
et une laïcité « ressentie » et « comprise ».

Le guide que nous avons publié fin 2017 
parle beaucoup des aumôneries militaires 
car, dans leur diversité, elles sont une 
expression saillante du principe de liberté de 
culte garanti par la loi du 9 décembre 1905. 
Ces aumôneries militaires n’existent pas 
« malgré » la laïcité mais « en raison » de la 
laïcité ; il n’est jamais inutile de le rappeler. 
Mais ce n’est pas aux aumôneries de faire 
appliquer la laïcité dans les forces. Cela relève 
de la seule responsabilité du commandement, 
décliné à tous les niveaux de la hiérarchie qui 
doivent pleinement assumer ce rôle.

Il est essentiel aujourd’hui que chacun com-
prenne mieux les règles qui prévalent dans 
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l’organisation des expressions religieuses 
dans l’espace public de l’administration. 
Même si les militaires prennent des jours de 
permission et payent de leur poche leur par-
ticipation au PMI, beaucoup d’entre eux ont 
encore le sentiment que cette participation 
ne serait pas complètement dans l’esprit de 
la laïcité telle qu’ils l’imaginent. Or, ils de-
vraient être « droits dans leurs bottes » et 
leur hiérarchie doit les rassurer dans le fait 
que l’on peut être totalement laïque, totale-
ment militaire et totalement catholique.

Enraciner la laïcité dans  
la longue durée historique

En revanche, il peut y avoir d’autres sujets 
où la question de la laïcité s’accompagne de 
contraintes qui doivent être discutées serei-

nement. Il s’agit d’un enjeu essentiel afin de 
maintenir la qualité du lien entre l’Armée et 
la Nation. 

UNE MEMOIRE QUI  
NORMALISE LA TENSION 
ENTRE RELIGIEUX  
ET POLITIQUE

La loi du 9 décembre 1905 constitue un 
socle juridique, mais certainement pas un 
dogme intangible. Le professeur Philippe 
Portier rappelle volontiers que cette loi a été 
modifiée pas moins d’une cinquantaine de 
fois en un peu plus d’un siècle d’existence. Ce 
texte est lui-même le fruit d’un compromis, 
une loi d’apaisement surmontant des 
décennies de clivage profond de la société 
française.

Les autorités militaires et religieuses des délégations internationales lors de la conférence internationale sur le thème 
de la Laïcité au 61e PMI. ©Antoine Langlois
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Il ne faudrait pas oublier les « leçons apprises » 
de ce que l’on a appelé à la fin du XIXème siècle 
la « guerre des deux France » : la France des 
républicains face à celle des catholiques. Cet 
affrontement politique ne s’est conclu que 
par l’engagement du pays dans une vraie 
guerre, la Première Guerre mondiale, dont 
le caractère tragique a réalisé cette « union 
sacrée » longtemps jugée impossible.

La laïcité est une culture politique, un 
ensemble de perceptions enracinées dans 
une histoire longue et singulière. On en prend 
conscience en regardant l’exemple militaire 
qui nous montre que la chronologie que l’on 
considère communément devrait sans doute 
être révisée. La laïcité n’est en effet pas née 
avec la Révolution française, elle était déjà 
en germe après les guerres de Religion du 
XVIème siècle, lorsque le Royaume a admis 
qu’une nation peut être, pour partie, d’une 
religion différente de celle de son souverain. 
L’aumônerie militaire en temps de paix est 
née d’ailleurs dans ce contexte. Nous fêtons 
cette année 2019 le 400ème anniversaire de 
la nomination de Vincent de Paul comme 
Aumônier général des galères, l’ancêtre du 
poste de notre actuel Aumônier national de la 
Marine, le Père Pierre Fresson ! D’ailleurs, on 
revient toujours à la Bigorre car Saint Vincent 
de Paul a séjourné quelques années dans la 
ville voisine de Tarbes où il était le diacre de 
cathédrale Notre-Dame de la Sède.
Lorsque l’on regarde l’histoire française de 
l’aumônerie militaire (comme a pu le faire de 
manière érudite l’historien Xavier Boniface), 
on se rend compte que le sujet de la laïcité a 
été tout aussi vigoureusement débattu pour 
l’armée que pour l’éducation nationale. La 
loi du 8 juillet 1880 qui crée les aumôneries 

militaires des cultes catholique, protestant 
et israélite au sein de l’armée est déjà une 
première loi d’apaisement face à ces députés 
qui, quelques mois plus tôt, appelaient à 
« réaliser d’une façon absolue la séparation 
de l’Église et de l’armée ». De l’avis du Conseil 
d’État, la plus haute juridiction administrative 
française, le texte de 1880 sur l’aumônerie 
militaire a précédé d’un quart de siècle l’esprit 
de la loi de 1905. La « laïcité militaire » de 
1880 a affirmé que la nécessité de garantir 
l’impartialité de l’État n’implique pas de 
gommer le religieux de l’espace partagé. Il ne 
s’agit pas de « neutraliser », au sens martial 
du terme, mais de « réguler » une présence 
du religieux afin d’essayer d’en tirer le meilleur 
pour l’intérêt général.

Une laïcité « à ciel ouvert » 
qui accepte l’inévitable  

friction

En réalisant l’impossibilité de dresser une 
barrière rigide séparant un espace privé 
« ouvert au religieux » d’un espace public 
« étanche à toute expression de convictions 
religieuses », l’institution militaire a accepté 
une relation directe et permanente avec 
les principaux cultes. Or, établir un rapport 
ouvert avec le monde religieux signifie aussi 
l’acceptation d’une certaine « rugosité » de 
cette relation avec les cultes.

Il s’agit là d’un point extrêmement important. 
Le 4 janvier 2018, dans ses vœux aux autorités 
religieuses, le Président de la République Em-
manuel Macron a parlé de « l'inévitable friction 
entre l'ordre religieux et l'ordre politique ». La 
friction, les militaires la connaissent parfaite-
ment, elle ne leur fait pas peur. Nos officiers 
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sont familiers de la lecture de Clausewitz pour 
qui la friction est un concept important ; il y a 
consacré tout un chapitre de son célèbre ou-
vrage De la guerre (Livre I, chap. 7 « De la fric-
tion à la guerre », 1832). Depuis près de 150 
ans, les armées françaises vivent cette laïcité 
« à ciel ouvert » qui accepte la friction.

Cette laïcité militaire « à ciel ouvert » est d’au-
tant plus exemplaire que, comme le rappelait le 
général François Lecointre, nos armées, même 
professionnalisées, sont restées peut-être « le 
seul endroit où se retrouve la société française 
dans toute sa diversité ». Dans un tel contexte, 
une laïcité qui vit son principe de liberté avec 
l’impératif non négociable de cohésion et de 
fraternité a sans doute un message précieux à 
faire passer à la société française dans son en-
semble.

Le rappel bienvenu que  
la laïcité se doit de traduire  

un « désir de vivre ensemble »

En conclusion, je m’éloignerai de Notre-Dame 
de Lourdes pour parler de Notre-Dame de 
Paris.

J’ai entendu pour la première fois l’expression 
de « laïcité militaire » dans la bouche du 
général Jean-Louis Georgelin, à l’époque où 
il était le chef d’état-major des armées. Il 
l’a prononcée devant les quatre aumôniers 
en chef, en novembre 2009, à l’occasion du 
départ de Mgr Patrick Le Gal. Vous le savez, 
le général Georgelin vient d’être nommé 
« représentant spécial » du Président de la 
République et du gouvernement pour la 
reconstruction de la cathédrale.

Il devra notamment traiter de l’épineuse 
question de la reconstruction de la flèche que 
l’architecte Eugène Viollet-le-Duc a ajouté à 
l’édifice en 1859. Certains éléments de cette 
flèche symbolisent le débat passionné des 
Français sur la laïcité. Le projet de Viollet-le-Duc 
se voulait esthétique, mais il s’est trouvé chargé 
de symboles beaucoup plus politiques : la 
connotation trop républicaine du coq placé à 
son sommet a été « neutralisée » par l’insertion 
sous son bréchet de cuivre de trois reliques 
sacrées. Dans ce même esprit de compétition 
symbolique, on a récemment découvert que 
le maître charpentier ayant construit la flèche 
y avait vissé une plaque en fer sur laquelle 
étaient gravés les symboles maçonniques de 
l’équerre et du compas, avec un sens d’ailleurs 
plutôt déiste car accompagnés de l’acronyme 
désignant le « Grand Architecte de l’Univers ».

Aujourd’hui, à la croisée du transept, le visiteur 
et le fidèle se trouvent véritablement « à ciel 
ouvert » et, dans ce malheur, on pourrait y lire 
un signe positif témoignant du chemin que 
notre laïcité a parcouru depuis 1859.

Nous verrons dans les prochains mois et 
années si cette reconstruction fera l’objet des 
mêmes chicaneries et polémiques qu’à la fin 
du Second Empire et au début de la IIIème 
République. Si elles ont lieu – et pourquoi 
pas, car la « friction » est normale dans une 
démocratie vivante –, une voix militaire 
pourrait utilement rappeler que l’état final 
recherché, l’« EFR » de la laïcité, ne peut 
être que la recherche de la cohésion dans 
un « désir de vivre ensemble » de toute la 
communauté nationale !

Signature

manuelbouchart
Texte surligné 
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Dans son Introduction à la vie dévote, saint Fran-
çois de Sales pose cette question : « Qu’avons-
nous de bon que nous n’ayons reçu ? et si nous 
l’avons reçu, pourquoi nous en voulons-nous 
enorgueillir ? »1 A l’instar de tous les disciples 
du Christ, l’aumônier militaire catholique, qui 
doit se faire « tout à tous » (1Co 9, 22), reçoit 
de Dieu le nécessaire pour sa mission. A ce titre, 
il est comblé de bonté, indispensable à l’accueil, 
d’abnégation, essentielle à l’écoute, de sérénité, 
utile à la gestion de la violence, et d’abandon par 
amour, marqueur de son identité même. Non, 
« ce n’est pas à cause d’une capacité personnelle 
que nous pourrions mettre à notre compte, c’est 
de Dieu que vient notre capacité »(2Co 3, 8). 
Ainsi, comme le souligne saint Paul, le mission-
naire, qu’est aussi l’aumônier militaire, reçoit ces 
vertus qui sont, pour lui, des capacités à faire le 
bien. Il est, par Dieu lui-même, prédisposé à me-
ner des bonnes actions en vue de la sainteté de 
ceux qu’il croise et accompagne, et de sa propre 
sainteté qu’il ne doit pas négliger. Le cœur ain-
si comblé de la grâce sanctifiante qui le met en 
état d’amitié avec Dieu, il reçoit le secours indis-
pensable pour aider sa volonté humaine à en-
trer dans la disposition spirituelle lui permettant 
d’agir avec persévérance en accord avec sa Loi de 
miséricorde. 

Ainsi, comme le souligne 
saint Paul, le missionnaire, 

qu’est aussi l’aumônier  
militaire, reçoit ces vertus 

qui sont, pour lui,  
des capacités à faire le bien

L’aumônier militaire doit être comblé de bonté. 
Maître Eckhart avait ce mot : « Est bon ce qui se 
communique. Nous nommons bon un homme 
qui se communique et est utile. Dieu est (donc) 
ce qui se communique le plus et Dieu il se donne 
toujours lui-même d’abord »2. Ainsi donc, dans 
le langage chrétien, la bonté a deux sens. Elle 
est une qualité de Dieu, puisque seul Dieu est 
absolument bon. Mais en vertu de son amour 
pour les hommes, il comble de bonté ceux qui 
font œuvre d’amour autour d’eux et le com-
munique. En ce sens, elle est aussi une qualité 
morale exigée du disciple de Jésus, qui plus est, 
de celui qui annonce l’Evangile dans des milieux 
où violence, blessure et mort sont au premier 
rang des écueils pour aimer. Saint Paul parle 
d’elle comme un des fruits de l’Esprit Saint que 
le disciple, a fortiori l’aumônier militaire catho-
lique, accueille en son âme : « Amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 
maîtrise de soi » (Ga 5,22). 

L’aumônier militaire doit faire preuve d’abné-
gation, quitte à « supporter tout pour ne créer 

Bonté, abnégation, sérénité et abandon par amour 

L’IDENTITÉ SPIRITUELLE  
DE L’AUMÔNIER MILITAIRE

Les vertus du service – 5/6

1 Œuvres de saint François de Sales, éditions de Béthune, p.497 
2 Maître Eckhart : « Etre Dieu en Dieu ». Point Sagesse.
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aucun obstacle à l’Evangile » (1Co 9, 12). Dans 
le langage chrétien, l’abnégation signifie faire le 
sacrifice de soi au profit d’un autre, c’est-à-dire, 
renoncer à rechercher sa joie en dehors du 
service rendu au nom de l’envoi en mission qui 
seul, de fait, peut procurer la véritable joie en 
raison de « la grâce surabondante que Dieu a 
accordée » (2Co 9, 14). Avoir le souci de l’autre, 
avant le souci de soi, devient alors la caracté-
ristique de celui qui veut servir le Christ à son 
image et à sa ressemblance, au point de vou-
loir affirmer, la grâce de Dieu aidant, que « je 
vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit 
en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la 
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et 
s’est livré pour moi. » (Ga 2, 20). En ce sens, 
et comme le suggère superbement saint Fran-
çois de Sales, l’abnégation peut être comprise 
comme un « abandon en Dieu », lui qui « (nous) 
assistera en toute occasion, et où (nous) ne 
pourrons pas marcher, il (nous) portera ». Elle 
peut aussi nommer d’une manière plus « mo-
derne » ce que saint Vincent de Paul appelait 
la mortification, vertu que nous avons évoquée 
précédemment. 

L’aumônier militaire doit cultiver en lui la séré-
nité. Cette qualité qui est une de celles que le 
Christ n’a cessé de montrer dans les moments 
les plus difficiles de sa Passion, est requise pour 
apporter la paix dans les cœurs meurtris. La sé-
rénité est une absence de trouble et d’inquié-
tude qui permet d’apporter des paroles im-
partiales telles celles de l’Evangile, paroles qui 
remettent debout sans écraser ni condamner, 
au nom même du Christ qui illumine l’intérieur 
des cœurs pour les sauver des ténèbres. L’ex-

périence nous montre, en effet, que lorsque 
notre âme est sereine, « elle est fort capable de 
porter en elle l’image de Notre Seigneur. Mais 
quand elle est troublée, inquiète et agitée des 
diverses bourrasques des passions, que l’on se 
laisse gouverner par elles, et non par la raison 
qui nous rend semblables à Dieu, lors nous ne 
sommes nullement capables de représenter la 
belle et très aimable image de Notre Seigneur 
crucifié, ni la diversité de ses excellentes vertus, 
et notre âme n’est plus capable de lui servir de 
lit nuptial »3 . Nous savons bien que nos frères 
militaires attendent de leur aumônier qu’il soit 
celui qui leur donne la joie de Jésus et non la 
tristesse du diable ! 

Dans le langage chrétien, 
l’abnégation signifie faire  

le sacrifice de soi au profit 
d’un autre

L’aumônier militaire catholique doit, enfin, dési-
rer de toute son âme s’abandonner par amour 
à la miséricorde du Seigneur, de manière à 
permettre à tous ceux qu’il croise de prendre 
le même chemin. Un aumônier militaire ca-
tholique, quel que soit son statut, se doit de 
connaître la spécificité de ses frères d’armes 
qu’il a pour mission de soutenir spirituelle-
ment. Pour ce faire, libre de toute contrainte 
puisqu’il s’est abandonné à son Seigneur et 
Maître, il a tout loisir de se donner totalement 
à cette mission exigeante qui fait de lui l’accom-
pagnateur hors pair que l’on espère, lorsque les 
aléas particuliers de la vie militaire s’étalent au 
grand jour. Par exemple, en OPEX, comment 
l’aumônier pourrait-il être l’épaule et l’appui 
attendu s’il est tiraillé par ses démons qu’il a 
laissés en place en refusant, par manque de 
confiance en Dieu et en lui-même, de s’aban-

3 Saint François de Sales. Entretiens tome 1, VI, p.51. Œuvres. 
Ed de la Visitation d’Annecy. 
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donner par amour à Celui qui veut faire de 
lui un porteur de sa miséricorde ? L’abandon 
par amour est donc un état de confiance, et 
même un état de repos de l’âme, comme le 
suggère la petite Thérèse : « Que la volonté 
du bon Dieu soit faite  : c’est là seulement que 
se trouve le repos. En dehors de cette aimable 
volonté, nous ne ferions rien, ni pour Jésus, ni 
pour les âmes »4. Cet abandon dans l’amour 
devient alors l’illustration concrète de la foi 
qu’a l’aumônier en Dieu. Ecoutons saint Jean 
Eudes qui nous donne une piste de réflexion 
fort utile : « pour nous affermir davantage dans 
cette sacrée confiance, notre très doux et très 
aimable Sauveur prend au regard de nous les 
noms et les qualités les plus douces et les plus 
amoureuses qui puissent être. Car il se dit et est 
en effet notre ami, notre avocat, notre méde-
cin, notre pasteur, notre frère, notre père, notre 
âme, notre esprit et l’époux de nos âmes ; et il 
nous appelle ses ouailles, ses frères, ses en-
fants, sa portion, son héritage, son âme, son 
cœur, et nos âmes ses épouses »5 . 

La sérénité est une absence 
de trouble et d’inquiétude  

qui permet d’apporter  
des paroles impartiales telles 
celles de l’Evangile, paroles 
qui remettent debout sans 

écraser ni condamner
Ces quatre vertus, que l’amiral Gillier (cf. notre 
première chronique)  nous invite à avoir pour 
l’exercice pastoral de notre mission ecclésiale, 
nous permettent de nous consacrer totalement 

à nos frères militaires, apprenant leur langage, 
soutenant leur service, partageant leurs joies 
et leurs peines, priant pour et avec eux, ac-
compagnant leurs familles, supportant parfois 
leur indifférence, leur rejet ou leur exigence, 
participant à leurs cérémonies de mémoire, 
de douleur ou de commémoration, acceptant 
d’aller avec eux là où l’incertitude, la violence, la 
blessure et parfois la mort conjuguent leurs ef-
forts pour déstabiliser le cœur et le corps, les ai-
mant jusqu’au bout  comme le Christ, et encore 
beaucoup d’autres choses qui font de cette 
mission d’aumônier militaire, que nous avons 
acceptée, un service évangélique que chacun 
devrait honorer dans l’humilité et la simplicité, 
la grâce de Dieu aidant. 
A suivre…

Père Jean-Yves Ducourneau 
Aumônier en réserve citoyenne de la BDD  

de Poitiers-St-Maixent L’Ecole

4 Ste Thérèse de Lisieux. Lettre 201. 
5 Saint Jean Eudes. « La vie et le Royaume de Jésus dans  
les âmes chrétiennes ». Préambule. Le Cerf. 1929. P. 4 et 5.





Prière à sainte Cécile de sainte Thérèse  
de l’Enfant-Jésus et de la sainte Face

« La pureté, de l'Ange est le brillant partage,
Son immense bonheur ne doit jamais fini ;
Mais sur le Séraphin vous avez l'avantage :

Vous pouvez être purs et vous pouvez souffrir !

Cécile, prête-moi ta douce mélodie :
Je voudrais convertir à Jésus tant de cœurs !

Je voudrais comme toi, sacrifier ma vie,
Je voudrais lui donner tout mon sang et mes pleurs.

Obtiens-moi de goûter, sur la rive étrangère.
Le parfait abandon, ce doux fruit de l'amour !

O Sainte de mon cœur ! bientôt, loin de la terre,
Obtiens-moi de voler près de toi, sans retour. »
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