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É DIT O RIAL
É D I TO R I A L

d’elle, le Christ nous apprend à aimer l’humanité faite de
chair et de sang, de passion, de vie et de mort.
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il nous est bon de célébrer aujourd’hui le Verbe fait chair,
l’Amour incarné, et d’entendre la promesse que sa venue
réalise : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes, qu’Il aime. » (Luc 2, 14)
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A tous les militaires et civils de nos armées, à tous les
défenseurs de la paix : Joyeux Noël !

P. Pierre Fresson †
Vicaire général
Directeur de la publication
P. Pierre Fresson †
Vicaire général
Directeur de la publication
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VIE DU DIOCÈSE

« Réaliser l’impossible
sans la grâce de Dieu »
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Homélie de Mgr Antoine de Romanet,
évêque aux Armées, à l’occasion de l’ordination au diaconat en vue du sacerdoce
d’Edwin Mangin et Nicolas Provoyeur, le
samedi 3 octobre 2020.

œuvre collective que ces années de séminaire, et
chacun des visages qui sont ici – vous le savez mieux
que personne – représente ces aides, ces appuis, ces
soutiens, ces accompagnements qui nous donnent de
vivre la liturgie qui nous rassemble aujourd’hui.

Eucharistie : action de grâce. Je voudrais d’abord
commencer par dire merci. Merci à Edwin et Nicolas pour l’engagement de leur vie, tout simplement,
tout fortement. Merci à vos familles qui sont ici et
aux amis proches qui vous entourent ; le nombre est
limité par les circonstances. Vous avez tant reçu de
vos familles, tant de vie, tant d’amour, tant de perspectives qui vous ont ouvert le cœur et qui, par les
chemins du Seigneur, vous ont conduits jusqu’ici !
Merci aussi à tous les prêtres et tous les séminaristes
qui nous entourent, beaucoup de prêtres qui sont ici,
qui vous ont accompagnés comme responsables de
maison, comme directeurs spirituels, comme tuteurs
dans le cadre de vos études. C’est véritablement une

La spiritualité du diaconat,
c’est celle du service
S’il est un maître mot de la spiritualité du diaconat,
c’est bien celui du service : service de l’Évangile,
service des pauvres, en se conformant au Christ Serviteur. Edwin et Nicolas, vous vivez cet engagement
dans le cadre du Diocèse aux Armées Françaises.
Et il est intéressant de noter ici que le livre du Général Pierre de Villiers à la fin de sa mission de chef
d’état-major des armées – livre qui s’est vendu à plus
de 150 000 exemplaires – porte précisément ce titre :
Servir. Magnifique et explicite lien entre la grâce
diaconale que vous recevez aujourd’hui et la fonc-

tion d’aumônier militaire que vous exercez depuis
quelques jours. Servir : voilà bien le programme
de nos vies comme diacres, comme futurs prêtres,
comme aumôniers, comme baptisés. Servir Dieu et
nos frères pour la gloire de Dieu et le salut du monde ;
servir pour accomplir l’œuvre de Dieu et partager sa
gloire pour l’éternité.
Nous venons d’entendre les textes de la liturgie de
la Parole qui résonnent dans le monde entier en ce
samedi de la 26ème semaine du temps de l’Église.
Et c’est la finale du livre de Job qui nous est offerte.
Depuis une semaine, la figure de Job nous accompagne, lui qui rencontre l’épreuve en perdant ses
richesses, sa famille et sa santé.

Tout perdre pour tout gagner

Ce qui est au centre du livre de Job, c’est l’écoute
de la Parole de Dieu et le dialogue personnel qui
s’engage entre Job et son Créateur. Job dialogue
avec l’expérience de toute sa vie, de même que, depuis votre entrée au séminaire, vous avez appris à
entrer dans cette prière du cœur et de tout l’être, où
c’est le tout de nous-mêmes que nous présentons au
Seigneur pour être labourés et fécondés par Lui. Disons le bien simplement : le séminaire qui comporte,
par beaucoup d’aspects des joies humaines et spirituelles, est aussi un lieu de dépouillement pour qu’en
nous meure le vieil homme et que naisse l’homme
nouveau.

Job fait une rencontre vitale avec Dieu. « C’est par
ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes
yeux t’ont vu ». Qui peut dire qu’il connaît le Seigneur ? Qui peut affirmer l’avoir vu ? C’est l’œuvre
et l’aventure de chacune de nos vies. Pour autant,
les années de formation que vous venez de vivre
expriment une mise en marche, une soif, un mouvement vers cette rencontre personnelle avec le Christ
Seigneur qui est le socle absolu de nos existences et
de notre ministère.
Les promesses que vous allez faire dans un instant
rejoignent les trois vœux de religion, qui sont autant
de lieux de dépouillement et de libération : la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. Dans nos diocèses
civils, nous ne sommes pas religieux, mais les promesses que nous faisons rejoignent ces vœux fondamentaux de la vie religieuse.

Une extraordinaire libération
La pauvreté : ce n’est en rien la misère ; c’est une
formidable libération, par rapport à la fascination
que peuvent exercer les biens de ce monde qui
passe. Et nous ne savons que trop jusqu’où mène
l’idolâtrie de l’argent, des biens, de la possession.
En entrant dans le presbyterium du Diocèse aux Armées, vous savez que vous serez toujours soutenus
et accompagnés. Et vous êtes invités à une simplicité
de vie pour vous rapprocher au plus près du Christ
Serviteur. Quelle extraordinaire libération que de ne
pas avoir à se préoccuper des biens de ce monde
qui passe, mais de l’Unique Essentiel pour lequel
nous sommes faits !

Et nous venons de le proclamer avec le psaume 118 :
« Le Seigneur est fidèle quand il nous éprouve »

La chasteté nous ouvre le cœur et l’esprit à tous.
Certes, l’engendrement charnel est magnifique.
Mais nous sommes appelés à infiniment plus. Nous
sommes appelés à être enfants adoptifs de Dieu.
Nous sommes invités à entrer dans une relation éternelle, qui n’est pas charnelle mais spirituelle. Et il
nous est offert spirituellement d’enfanter, d’accompagner.

Il s’agit pour une part de quitter nos certitudes hu-

« Dieu, et Dieu seul, peut combler les attentes de notre

VIE DU DIOCÈSE

D’une certaine manière, aujourd’hui, mes amis, vous
acceptez de tout perdre pour gagner plus encore.
Vous vous engagez au célibat pour le Royaume, à
obéir à votre évêque et à une simplicité de vie à la
suite du Seigneur Jésus. Et, disons le bien simplement, vous venez de vivre un chemin de dépouillement : les années de séminaire ne font peut-être pas
vivre avec autant d’intensité les épreuves telles que
Job les a connues, mais elles sont une épreuve de
foi, d’espérance et de charité, et elles invitent à un
enracinement personnel avec le Seigneur Jésus.

maines, nos petits appuis et nos petites sécurités.
Il s’agit de fendre l’armure et d’ouvrir notre cœur
pour accueillir la présence et le don de Dieu.
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cœur ». C’est cette phrase bouleversante de Jean-Paul
II à Tor Vergata, lors des journées mondiales de la
jeunesse 2000 : « Dites-vous bien », disait-il au million de jeunes qui étaient rassemblés devant lui, « que
nul être sur cette terre, fût-ce votre conjoint, fûssent-ce
vos enfants, ne pourra jamais combler totalement les
attentes de votre cœur, parce que vous êtes faits pour
Dieu, vous venez de Dieu et vous allez vers Dieu. Le
Seigneur promet à Abraham une descendance plus
nombreuse que toutes les étoiles du ciel, et Job est
couvert d’une descendance nombreuse. C’est infiniment plus encore que le Seigneur veut vous donner

VIE DU DIOCÈSE

Accepter sa radicale limite
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L’obéissance, enfin. Si nos vies étaient simplement
l’accomplissement de nos petits projets, nous n’irions
pas très loin. Accepter de faire de ma vie l’accomplissement non pas de ma volonté, mais de la volonté
du Seigneur : « Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel ! ».
« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout petits ». Cet Évangile de Lucdéploie
la première et la plus fondamentale des Béatitudes :
« Bienheureux les pauvres de cœur ». Et cette première Béatitude nous livre la compréhension de toutes
les autres.
Il est fréquemment question des pauvres dans la Bible.
Le pauvre, c’est celui qui accepte sa condition comme
un manque, celui qui accepte sa radicale limite, sa
dépendance, sa vulnérabilité. Se reconnaître pauvre
de cœur est un lieu de vérité, et donc de liberté, essentiel. Le pauvre de cœur n’est pas encombré par
mille choses ; il n’a pas de volonté de posséder ; il
n’enferme pas ce qu’il reçoit ; il ne s’y agrippe pas. Il
accueille l’Amour, il le réfléchit, il le donne. Tout ceci
en pure gratuité. Quelle merveille de réaliser que l’on
a tout reçu gratuitement et que l’on est invité à entrer
dans cette dynamique fondamentale de la gratuité,
qui est celle de la vraie richesse, celle du partage et
celle du don !et du don ! À bien des égards, cette
célébration qui nous rassemble cet après-midi et ce
don du diaconat qui vous est fait est l’expression de
la gratuité absolue du don de Dieu que nous ne mériterons jamais. Elle est aussi l’expression de la gratuité
de l’engagement de chacune de nos vies. Parce que,

du diaconat directement, vous n’espérez aucune
rétribution ou aucune gloire particulière. C’est ce
socle absolu qui nous fait rejoindre le Christ Serviteur qui, dans le don gratuit de sa vie, vient toucher
nos cœurs et nous ouvrir à la gratuité fondamentale
que nous sommes invités à accueillir.
Le diaconat ancre le sacerdoce dans cette gratuité
fondamentale du service et du don, dans cette humilité radicale qui est le socle de toute vie spirituelle.
Chez le pauvre de cœur, le don circule. Le pauvre
de cœur est au service de l’Amour. Quelle force et
quelle paix de s’accepter tel que l’on est, dans la
douce lumière du Seigneur, sans vouloir jouer les
héros que nous ne sommes pas, sans se figer dans
des postures de puissance et de domination qui ne
sont que des illusions ; nous ne le savons que trop !

Faire don de vous même
Les doux, les humbles, les compatissants, les artisans de paix, les pauvres en esprit font partie de
ce peuple de pauvres, au sens le plus noble et le
plus beau, de ceux qui savent qu’ils ne se sont pas
donnés à eux-mêmes leur vie, mais qu’ils ont tout à
recevoir radicalement pour le meilleur. Tout cela est
exprimé, de la manière la plus forte et la plus belle,
par la dimension sacramentelle qui nous fait, avec
confiance et humilité, nous ouvrir au don de Dieu,
jamais à conquérir mais toujours à recevoir.

VIE DU DIOCÈSE

« Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous
sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos
noms sont inscrits dans les cieux ! ». Peu importe
le succès ou l’échec de la mission : seule importe
la manière dont nous sommes témoins du Seigneur
Jésus.

Edwin et Nicolas, il s’agit pour vous aujourd’hui
de faire don de vous-mêmes au Christ et de vous
mettre au service de Dieu et de votre prochain. Il
s’agit d’agir selon l’Esprit de l’Evangile, d’être plein
de douceur dans le service et d’être fidèle à prier
sans cesse. Edwin et Nicolas, magnifiquement aujourd’hui, il s’agit de plonger totalement à la suite
du Seigneur Jésus ; il s’agit de conformer votre vie
à l’exemple du Christ ; il s’agit de proclamer la foi
par vos paroles et par vos actes ; il s’agit de ne ces-
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ser de sanctifier le temps par la liturgie des heures ;
il s’agit d’entrer dans une charité sincère avec une
conscience pure. C’est-à-dire qu’il s’agit de réaliser
l’impossible sans la grâce de Dieu.

VIE DU DIOCÈSE

Edwin et Nicolas dans un instant, vous allez revêtir un sacrement dans la puissance de l’Esprit. Vous
allez entrer un peu plus dans l’intimité des relations
entre le Père et le Fils, dans la puissance de l’Esprit. Vous allez revêtir une force qui vient d’en-haut
pour vous donner d’accomplir ce que Dieu seul peut
nous donner d’accomplir. Vous allez vous dévouer
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au service du peuple de Dieu pour le nourrir de sa
Parole et le faire vivre de ses sacrements. Et c’est
en faisant de votre vie un ministère que vous serez
sanctifiés, en signifiant la personne du Christ Serviteur qui s’offre en nourriture à notre monde.
Edwin et Nicolas, et vous tous ici présents, heureux
les yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles
qui entendent ce que vous entendez !

DE L’ANNONCE
À LA CYBER-THÉOLOGIE
A l’ère de la nomophobie – l’addiction aux téléphones portables –, des
« digital natives », des réseaux sociaux ou encore de Netflix, nous assistons à
un phénomène émergent : des catholiques engagés qui s’imposent sur la Toile.
En écho de cette actualité, le padre Gautier Filardo a pris la plume et observe
ce sujet sous le prisme de la communication comme fondement évangélique.

Talons hauts, jupes serrées, pantalons moulants,
chemises slim, cheveux ébouriffés et gominés, barbe
de quatre jours, voilà les images de hipsters de 2530 ans hyper-connectés, qui montent à notre esprit
quand nous évoquons le mot « communication »,
concept réservé aux agences de pub en vogue.
La Com’, pour les intimes, est toujours à la mode, elle
nous rappelle combien notre monde est un espace
basé sur l’immédiateté de la réaction, la frénésie du
moment, et le sentiment incontrôlable qui jaillit au
poids des mots et au choc des photos, comme le décrivait si bien, en son temps, la pub de Paris Match.

La Com’, Dieu et l’Église… une histoire
d’Amour
Le premier communiquant de l’Histoire, le père de
la Com’ n’est autre que… Dieu ! Et je vois dans vos
yeux perplexes un étonnement (légitime au demeurant !) allant contre les idées forgées par la répétition d’images martelées de cet appareil qui sculpte

nos esprits depuis l’enfance : la télé !

DOSSIER

Selon l’agence We Are Social et Hootsuite on dénombrait en 2019 4,5 milliards d’internautes

D’un côté, l’église vieillotte dans la pénombre, sentant le moisi d’une sacristie sans fenêtre et la cire
fondue des cierges chauds, et de l’autre une jeunesse à la mode, connectée, souriante surfant sur les
plages de Californie. Cette dichotomie n’efface pas
la réalité : Dieu est par essence le Communiquant.
Père, Fils et Saint Esprit, il est, depuis toute éternité,
dans sa substance même, une communion communicante : le Père génère le Fils, en se donnant mutuellement l’un à l’autre, ils spirent le Saint Esprit.
Cet échange signifie une communication parfaite,
éternelle et signe du mystère même de la communion intra-trinitaire.
Cet amour se communique par l’acte créateur : le
Père, avec le Fils et dans l’Esprit, crée le cosmos,
l’univers visible et invisible. De même l’acte salvateur
de Dieu est une communication d’amour du Père par
l’incarnation de son fils, et l’effusion du Saint Esprit.
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Ainsi, les docteurs du Moyen Âge définissent Dieu
comme le bien qui se communique lui-même : le bonum diffusium sui.

DOSSIER

Enfin, l’acte sanctificateur de Dieu, par l’institution
de l’Église, corps mystique du Christ, épouse de
l’Esprit Saint, est une communication permanente du
message de la Bonne Nouvelle du Salut : l’Évangile.
Oui, Dieu est amour (1Jn 5, 8), et donc communication, tâche qui devient consubstantielle à l’Église.
Dans l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi
signée par le pape Paul VI et écrite par un certain
cardinal Karol Wojtyła, l’Église y est définie à travers sa mission, l’évangélisation. Cette dernière est
la communication de manière explicite de l’annonce
du Christ à ceux qui l’ignorent, par la prédication,
la catéchèse, le baptême et les autres sacrements. La
communication dans l’Église ne peut pas se définir
comme une somme de moyens partiaux et fragmentaires, mais elle est le support de la réalité riche,
complexe et dynamique qu’est l’évangélisation.
Cette communication de la foi qui anime l’Église depuis son origine, a vu sa doctrine approfondie au
fur et mesure de l’apparition de nouveaux moyens
techniques.
Au volant de la voiture « temps », il est important
de regarder dans le rétroviseur de l’Histoire et de
se rendre compte que l’Evcom (ou la communication
de l’Evangile) a toujours été une préoccupation première de l’Église. La méfiance légitime de Grégoire
XVI en 1832 dans Mirari vos, qui voyait dans la
liberté de la presse un dispensateur d’erreurs qui
voulait détruire le catholicisme, s’est transformée en
1852 avec Léon XIII dans Etsi Nos en une opportunité pour l’Église. En effet, cette dernière peut se servir
des médias pour le combat de la foi. D’ailleurs, Pie
XI en 1923, dans Rerum omnium perturbationem,
proclame saint François de Sales, patron des journalistes, pour ceux qui veulent faire connaître la sagesse chrétienne par l’écrit dans les journaux.
Après la création de Radio Vatican en 1931, ce
même pape dans l’encyclique Vigilanti cura souligne l’importance et la puissance du cinéma, le
voyant comme instrument efficace pour toucher les
foules. Les ondes hertziennes deviennent un nou-
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veau territoire d’Evcom notamment avec le pape
Pie XII, qui dilua son magistère dans ses messages
radiophoniques. Dans son encyclique Miranda
prorsus (1957), il insiste sur la puissante influence
des outils de communications et sur la manière de
penser et d’agir des individus et des communautés.
Il souligne que l’Église leur porte un intérêt spécial,
car elle est appelée à transmettre aux hommes, le
message d’une richesse et d’une force incomparables, celui du salut éternel. Après Vatican II et son
document Inter Mirifica, comme un refrain, l’Église
voit en ces moyens de communiquer un service à la
communion.

Le numérique, la technique et les nouveaux
moyens de communiquer
Notre monde, définit comme un village global, a
trouvé à travers internet et le numérique un nouvel
espace qui, par de nouvelles règles a rabattu les
cartes du mode de communiquer. Benoît XVI nous
invite en 2011 à réfléchir sur le fait que les nouvelles
technologies non seulement changent la façon de
communiquer, mais opèrent une vaste transformation culturelle. Une nouvelle façon d’apprendre et de
penser se développe, avec des occasions inédites
d’établir des relations et d’instaurer une communion.
L’homme utilise et dans un certain sens habite un
langage qui devient numérique. Les nouvelles technologies ont la capacité non seulement d’influencer
les modalités, mais aussi les contenus de la pensée.
C’est pour cela que l’Evcom des nouveaux langages
devient le nouvel espace des croyants qui diffusent
le message du Christ.
Comme le soulignait l’historien social anglais Harold Perkin, les hommes qui ont construit les chemins
de fer ne faisaient pas que créer un moyen de transport mais, au contraire, ils contribuaient à la création d’une nouvelle société et à un nouveau monde.
Au milieu du XIXe siècle, le chemin de fer n’était
plus considéré comme une simple expérience, mais
comme une révolution : la révolution ferroviaire. Il
est intéressant de noter que chaque invention, depuis la roue, a permis aux hommes d’intensifier les
communications. Les échanges par le biais de la
presse, par le chemin de fer et le télégraphe, ont été
considérés comme révolutionnaire.

technologie, donc, n’est pas une collection d’objets
modernes et d’avant-garde, mais une partie de l’action par laquelle l’être humain exerce sa capacité
de connaissance, de liberté et de la responsabilité.
La technologie et la théologie sont en fait intimement
liées, la réflexion sur Dieu ne peut pas s’accompagner sans une véritable anthropologie, et de ce fait,
il devient impérieux de réfléchir sur l’impact de la
technologie dans notre manière de penser et d’aimer Dieu.

Internet est un espace d’expériences qui devient de
plus en plus une partie intégrante et fluide de la vie
quotidienne, il peut être définit comme un « nouveau
contexte existentiel ».

Benoît XVI dans Caritas in veritate au n°69 décrit
la technique comme une réalité profondément humaine, liée à l’autonomie et à la liberté de l’homme.
Elle exprime et affirme avec force la maîtrise de l’esprit sur la matière. La technique permet de dominer
la matière, de réduire les risques, d’économiser ses
forces et d’améliorer les conditions de vie. Elle répond à la vocation même du travail humain : par la
technique, œuvre de son génie, l’homme reconnaît
ce qu’il est et accomplit son h umanité. Elle manifeste l’homme et ses aspirations au développement,
elle exprime la tendance de l’esprit humain au dépassement progressif de certains conditionnements
matériels. La technique s’inscrit donc dans la mission
de cultiver et de garder la terre (cf. : Gn 2, 15)
que Dieu a confiée à l’homme, et elle doit tendre à
renforcer l’alliance entre l’être humain et l’environnement appelé à être le reflet de l’amour créateur
de Dieu.

Le Net est une réalité qui affecte de plus en plus
notre existence de croyant et a un impact sur notre
capacité à comprendre la réalité et, par conséquent,
notre foi et notre façon de la vivre.
Pierre Lévy, en réfléchissant sur les implications culturelles de l’informatisation a décrit dans son livre Cyberculture (1997), le fait que l’humanité se déploie
à travers l’architecture qui l’abrite et l’accueille.
L’homme a toujours cherché d’interpréter le monde
par les technologies, qui lui ont permis de représenter de manière analogique la réalité, comme l’a
été le cinéma ou la photographie. Ces représentations ont ouvert de nouveaux espaces cognitifs
d’interaction entre le sujet et le monde extérieur. La

DOSSIER

Internet, le digital et le numérique sont une nouveauté absolue de notre époque et n’échappent pas à
cette règle. Internet est une réalité qui fait désormais partie de la vie quotidienne de beaucoup de
gens. Si jusqu’à il y a peu, elle était liée à l’image
de quelque chose de technique, qui nécessite des
compétences spécifiques sophistiquées, c’est aujourd’hui un endroit où l’on peut se retrouver et rester en contact avec des amis qui vivent loin, y lire les
nouvelles, acheter un livre ou réserver un voyage...

Le Doigt de Dieu, Michel-Ange, chapelle Sixtine. Dieu, le premier communicant de notre Histoire !
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Internet, l’outil de connexion et d’interconnexions mondial

Si la technique est bien comprise, elle réussit à exprimer une forme de désir à la transcendance par
rapport à la condition humaine telle qu’elle est vécue. Le théologien catholique Tom Beaudoin dans
son ouvrage Virtual Faith (1998), a d’ailleurs noté
que le cyberespace, particulier par la rapidité de
ses connexions, représente le désir de l’homme pour
une plénitude qui est toujours le dépasse. De fait,
le cyberespace met en évidence notre finitude, il reflète notre désir d’infini, de divin. Rechercher une
telle plénitude signifie donc, d’une certaine manière,
opérer dans un domaine dans lequel la spiritualité et
la technologie se croisent.
Le cardinal Avery Dulles (prêtre jésuite américain
devenu cardinal en 2001) qui, au début des années
1970, a entrepris de découvrir comment l’évolution
des styles de communication influence la connaissance de l’Église, dans sa nature, dans son message
et dans sa mission. Il a insisté sur la relation entre
la théologie et la communication. Aujourd’hui cette
frontière toujours plus ténue et théologique devient,
avec le numérique, un carrefour où se pose la question d’une possible cyber-théologie.

Communication numérique et intelligence
de la Foi au service de l’Évangile
Aujourd’hui, nous sommes confrontés au numérique
et nous utilisons constamment des mots d’origine
théologique comme « sauvegarder » au sens de sauver (to save), « convertir », mais aussi « justifier » etc.
Que signifient ces mots ? Derrière ces mots, il y a
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un aperçu important, non seulement lié à une façon
de proclamer la foi, mais aussi de la penser et de
la conceptualiser. Il est intéressant de comprendre
la racine théologique de ces mots dans leur application informatique, mais plus intéressant encore serait de comprendre ce que l’impact que ces termes
peuvent avoir, de manière peut être imprévisible, sur
l’intelligence de la Foi.
Nous sommes sur un terrain instable et toujours très
problématique : les deux domaines, la théologie et
l’informatique semblent complètement distinctes et
méthodologiquement séparées. Et pourtant, le langage et les métaphores façonnent notre façon d’imaginer et de comprendre la réalité en général. Il est
donc nécessaire d’avoir une approche large de l’anthropologique et de la technique pour comprendre
ce dont nous parlons. Comme l’a écrit Michael Fuller
(théologien et chimiste organique), les théologiens
peuvent utilement examiner les développements
scientifiques et technologiques afin de comprendre
ce qu’ils peuvent nous apprendre sur notre monde et
quelles métaphores et analogies peuvent nourrir la
pensée théologique.
Le « salut numérique », le fait de sauvegarder un
document (en anglais to save a file) est exactement
le contraire du salut chrétien, qui est l’annulation
de la dette éternelle dû au péché. Si un fichier est
sauvegardé, tout, même les erreurs restent fixées, et
non pas oubliées. Aujourd’hui, le Net est devenu le
lieu où l’oubli est impossible, l’endroit où nos traces
restent potentiellement indélébiles. Si nous voulions
réinventer une nouvelle vie, les traces de notre passé

seraient toujours à la portée d’un tiers. Par conséquent, « le salut numérique » (to save) d’une personnalité people au passif houleux coïncide paradoxalement avec l’impossibilité de son pardon.
Ce cas extrême pose la question de la difficulté de
vivre dans un monde sans oubli, où il serait opportun de trouver de nouvelles façons de pardonner nos
traces digitales. Plus que jamais, nous comprenons
mieux comment le pardon ne coïncide pas et ne peut

plus coïncider avec l’oubli. Ce pardon véritable est
une intervention qui transcende notre histoire et qui
est fondée sur l’altérité de Dieu. Dans le monde où
« mon péché est toujours devant moi » (Sal 51,5)
et où tout est « sauvé » numériquement, comment
pouvons-nous penser aujourd’hui le salut chrétien ?
La même question se pose pour la « conversion ».
La conversion d’un fichier signifie essentiellement
le changer pour un autre format. Il s’agit de code
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Avec la cyber-théologie, transmettre la Foi à l’époque du Net.

et, par conséquent, de langue. La conversion numérique est une sorte de traduction. La conversion d’un
fichier peut être nécessaire parce que le programme
que nous utilisons ne le lit pas ou même ne l’ouvre
pas. Nous ne pouvons pas nous identifier aux données qu’il contient car nous ne pouvons pas le déchiffrer et, par conséquent, nous devons le convertir
en un format qui nous permette de nous y référer. La
conversion est donc une rédemption de l’incommunicabilité. Comment alors la conversion technologique
aura un effet sur la compréhension de la conversion
religieuse ?

Le risque de mélanger les plans est facile, et encore
plus de tomber dans une sorte d’idéologie numérique. Cependant, il faut être conscient que la culture
du cyberespace pose objectivement les nouveaux
défis. Le logiciel, qui porte les atomes de la culture
comme le décrit Lev Manovich (professeur d’informatique à la City University de New York et auteur
de livres sur la théorie des nouveaux médias), est désormais le pain quotidien de millions de personnes.
La question du langage ne peut en aucun cas être réduite à celle d’un enrobage temporaire de concepts
toujours identiques à eux-mêmes et mécaniquement
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ajustable. Nous sommes dans le domaine des hypothèses, mais nous pensons qu’elles sont au moins
à vérifier en vue d’une nouvelle évangélisation du
monde contemporain. D’où l’importance fondamentale de la Com’, au service de la Parole qui sauve le
monde de plus en plus clusterisé…
Susan George, auteur de philosophie et théologie
et de réflexions sur le monde contemporain, a rassemblé quatre définitions de la cyber-théologie
comme un exemple de compréhension.

La première est présentée comme la théologie des
significations de la communication à l’époque d’internet et des technologies de pointe.
La deuxième est comme une réflexion pastorale

sur la façon de communiquer l’Évangile avec les
compétences du Net.

DOSSIER

La troisième interprète la carte phénoménologique
de la présence des religieux sur Internet.
La quatrième y est envisagée à la manière d’un «

labourage » du Net comme lieu des capacités spirituelles. C’est une tentative intéressante, bien qu’initiale, pour définir un champ de réflexion.

La théologienne anglaise Debbie Herring (Voir son
site : cybertheology.net) a, elle aussi concernant le
cyberespace, une collection raisonnée de ressources
et de liens, distinguée en trois sections :
-

« théologie dans » ;
« théologie de » ;
« théologie pour ».

La première rassemble les documents théologiques
disponibles en ligne, la seconde propose une liste
de contributions théologiques à l’étude du cyberespace enfin la troisième consiste en une collection de
lieux où l’on fait de la théologie sur le Net (forums,
sites, listes de diffusion...).
Il devient donc nécessaire de prendre en compte
la cyber-théologie comme l’intelligence de la foi
à l’époque du Net, c’est-à-dire la réflexion sur la
pensée de la foi à la lumière de la logique du réseau. Aussi, comment la logique du réseau, avec
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ses puissantes métaphores, peut-elle façonner notre
réflexion théologique sur la bible et sur l’Église ?
La réflexion cyber-théologique est toujours une
connaissance réfléchie en commençant par l’expérience de la Foi ; elle répond à la formule fides quaerens intellectum (la foi cherchant l’intelligence définit
par Anselme de Cantorbéry ((1033-1109), saint catholique canonisé en 1494 puis Docteur de l’Église
en 1720). Elle n’est donc pas une réflexion sociologique sur la religiosité sur Internet, mais le fruit de la
Foi qui libère d’elle-même une impulsion cognitive à
une époque où la logique du Net marque le mode
de pensée, de savoir, de communiquer et de vivre.
L’image qui rend peut-être le mieux le rôle et la revendication du christianisme par rapport à la culture
numérique est celui du « tailleur de sycomore » empruntée au prophète Amos (7,14) et interprétée par
saint Basile. Le cardinal Ratzinger dans son discours
au symposium Paraboles médiatiques organisé par
la conférence épiscopale italienne du 7 au 9 novembre 2002, utilise cette heureuse image pour
comparer le christianisme à une incision sur un sycomore.
Le sycomore est un arbre qui produit de nombreux
fruits qui restent insipides, de mauvais goût, si on
ne les entaille pas pour en faire sortir leur sève. Les
fruits représentent donc pour Basile la culture de son
temps. Le Logos chrétien est une coupure qui permet
la maturation de la culture. Et la coupe exige de la
sagesse parce que cela doit être fait correctement
et au bon moment. La culture numérique est abondante en fruits à sculpter, et le chrétien est appelé
à accomplir un travail de médiation entre le Logos
et la culture numérique. Et la tâche n’est pas sans
difficultés, mais elle apparaît aujourd’hui plus que
nécessaire… c’est pourquoi notre diocèse s’est doté
d’une équipe de Com’ à l’écoute du numérique pour
investir l’espace virtuel dans lequel nous sommes immergés.
Padre Gautier Filardo †

FR AT ER NI T É D ’ARME S ,
FR AT ER NI T É D ’ÂME

Cette valeur de fraternité érigée en devise de notre
pays trouve ancrage dans la tradition chrétienne.
Depuis vingt et un siècles, sur les pas de Jésus,
tout un cortège de frères et sœurs se sont levés, se
consacrant à un idéal de fraternité, cherchant tous
ensemble, et chacun à sa manière, à reproduire
l’image du Fils devenu à présent, l’aîné d’une multitude de sœurs et de frères. « Tu vois ton frère, tu
vois ton Dieu ; tu vois ton Maître, tu vois tes frères.
(Mt 23, 8)
Comme idée-force, la fraternité est postérieure à la
première construction républicaine qui émerge de la
révolution de 1789, mais elle n’est formulée qu’en
1848. La Constitution ajoute alors la Fraternité à la
Liberté et à l’Egalité déjà posées dans la déclaration
de 1789 pour établir une trilogie comme principe
de la République française. Cette devise sera alors
inscrite sur les édifices publics et sera reprise dans
les Constitutions de 1946 et de 1958. « Autant que
le drapeau tricolore, elle est depuis le signe distinctif
de la France à travers le monde. », affirme Pierre

Morel, ambassadeur de France auprès de SaintSiège (2002-2005).
Devenir artisan de paix
dans le monde et dans les cœurs
C’est au coeur de l’engagement commun que se
forge la fraternité d’action, les gendarmes le savent
bien. « Ils sont appelés à vivre la fraternité dans
leur mission de protection de la population. Le gendarme n’a pas d’ennemi. Un citoyen ne peut l’être.
Il a cependant bon nombre d’adversaires de circonstances. Son défi est de ne pas verser dans la haine
d’un peuple qu’il doit défendre de ses propres tentations de violence. Faire taire les violents rassurer le
faible, la victime. », détaille le diacre Roland Milan,
aumônier à l’école de gendarmerie de Dijon. Ces
mots font écho à ceux du gendarme Clément « accueil, écoute, partage, pour le bien commun avec
l’aide de l’autre… en s’appuyant sur la famille Gendarmerie et le Dieu de Jésus-Christ ».
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Inscrite aux frontons de notre république laïque
comme idéal de la cité, la fraternité de la devise républicaine nous inspire plus que nous ne le pensons
souvent, mais résiste à l’effort de définition. La fraternité est-elle la « troisième marche du divin perron
», comme l’écrivait Victor Hugo ? Serait-elle un carburant renouvelable, qui nous permet de peindre
l’espérance que chacun peut colorer en fonction de
ses convictions humaines et spirituelles ? Ainsi, nous
sommes tous, ceux qui croient au ciel comme ceux
qui n’y croient pas, confrontés à la question de la
fraternité et de son origine, comme y invite Me Guy
Aurenche, ancien président de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture : « Il ne s’agit pas
d’abord de l’adhésion à un ensemble de dogmes
ni à la conformité d’un code moral, mais d’oser, en
frères, se poser la question de la source ».

« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel » : Le Bienheureux Charles de Foucauld qui, au long de son
chemin de vie d’ancien officier de Saint-Cyr, de
converti en 1897, puis de prêtre, invite à s’ouvrir
au sens de la fraternité universelle.
« La fraternité d’armes s’inscrit dans cette aspiration de chacun. Elle est sans doute le lien privilégié
des militaires pour tenter d’unifier toutes les dimensions de leur vie professionnelle et familiale, et vie
intérieure. L’aumônier militaire se place donc naturellement au service de cette fraternité au sein de
laquelle l’Esprit Saint travaille. Le royaume de Dieu
est tout proche. », précise l’aumônier Milan.
« Je me souviens du goût de cette fraternité d’armes
dans les dernières heures de la nuit. Ces mains ser-
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rées en maugréant, voilà que je reconnais avec surprise qu’elles ont laissé en moi la trace puissante
d’un souvenir d’amour.(…) C’était une époque merveilleuse puisque noués par les mêmes dons, nous
nous aimions les uns les autres. » Antoine de Saint
Exupéry
De l’amitié à la fraternité
« La fraternité des dangers courus ensemble, ces
quelques semaines d’héroïque vie commune qui
les avaient unis, plus étroitement que des années
d’ordinaire amitié n’auraient pu le faire (ZOLA, Débâcle,1892).
« Je suis là pour aider mon prochain. Tendre la main
et avoir une oreille bienveillante », reconnaît Marion, «fière de porter l’uniforme et d’appartenir à la
grande famille de la gendarmerie». J’ai beaucoup
de chance d’avoir été intégrée dans ma première
affectation comme une petite sœur ; j’ai pu prendre
ma place peu à peu sur le terrain. ».
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« La fraternité d’armes se révèle comme un ressort
de la cohésion au sein des armées en général »,
poursuit l’aumônier Milan. « Cette fraternité véhicule
une culture d’arme, ses traditions, ses codes, ses tenues, un univers qui lui est propre. Un état d’esprit.
Ainsi l’école (écoles militaires de formation initiale
ou écoles d’armes) est le lieu privilégié de la transmission de cette culture qui permettra de tisser ce
lien de fraternité entre militaires. Le mode de transmission est bien sûr la formation, le creuset commun pour acquérir des connaissances et des compétences communes, autrement dit le savoir-faire. Mais
aussi la transmission d’un savoir-être. Pour cela il
nous faut transmettre un héritage commun, et se rassembler à des moments fondateurs, initier le militaire
pour qu’il puisse découvrir la dimension profonde,
la dimension spirituelle de son engagement au service de son pays, autrement se poser question du
sens. La transmission d’un héritage commun passe
par des rassemblements à des moments fondateurs
(veillée au drapeau, présentation au drapeau de
son unité, marche et bénédiction du képi du gendarme, etc.). Ces traditions, héritées des anciens,

permettent de faire mémoire et de se reconnaître
en tant que frères et d’être plus forts ensemble. La
fraternité véhicule une culture d’arme, ses traditions,
ses codes, ses tenues, un univers qui lui est propre et
un état d’esprit. »

« On est frère en quelque chose et non frère tout
court. Le partage n’assure pas la fraternité. Elle se
noue dans le seul sacrifice. Elle se noue dans le don
commun à plus vaste que soi. », écrivait Saint-Exupéry dans Pilote de guerre.
« Se voir confier les armes de notre pays et pouvoir donner la mort, est un donnée fondamentale
de l’état d’esprit des militaires. La confrontation à
la mort, mais plus largement à la violence, pas seulement celle des armes, mais aussi celle des mots
(injures aux gendarmes) permet le partage d’un
vécu commun. La fraternité d’armes prend des proportions que seul Seigneur peut sonder. La fraternité
est l’héritage toujours vivant des anciens qui, en
leur temps sont passés par des épreuves que nous ne
voulons pas oublier et ainsi être plus fort, ensemble,
dans les combats que les militaires doivent conduire
ici et maintenant. » précise l’aumônier Milan.

Être frères d’armes, c’est donc se mettre chaque jour
à l’école de la fraternité, entre nous, dans ce combat
qui nous rend de plus en plus frères, frères dans le
Christ, par notre patience, par nos joies comme par
nos peines, nos épreuves, nos réussites, nos échecs,
bref par un vivre ensemble qui concerne tous ce
qui est vécu de bon et de mauvais. Il s’agit de se
faire proches les uns des autres, jusque dans nos
combats, personnels et communautaires, afin d’être
proches de ceux que nous soutenons, et cela par la
Présence du Christ au milieu de nous.
Être frères d’armes, c’est donc être marqué chaque
jour par le Christ, et le suivre jusqu’au bout, Lui qui
est devenu l’Ainé d’une multitude de frères (Rm 8,
29) et cela précisément par la Croix, la Croix du
plus grand Amour.
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« La fraternité d’armes prend des proportions que
Seul le Seigneur peut sonder, lui qui connaît notre
cœur, lorsque nous perdons un frère d’armes.
Lorsque sur une opération vous perdez l’un des
vôtres vous comprenez davantage la force de ce
lien qui nous unit. Cette fraternité est parfois la seule
réponse valable ou acceptable quand il s’agit de
répondre à la question du pourquoi. Pourquoi lui
ou elle ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi sommes-nous
partis là-bas ? Pour quoi ?... Le lien de la fraternité d’armes nous ouvre la porte d’une spiritualité
du monde combattant, à laquelle tous les militaires
sont sensibles, parce qu’il s’agit de la même pâte
humaine. Se reconnaître comme frère en humanité, compagnons d’armes exige un acte de foi, une
bonne dose d’amour. « La mort paie à cause de
l’amour» dit Saint Exupéry dans Citadelle... Comprendre le sens de ma mission, ma vocation de soldat, c’est apprendre à «obéir d’amitié » (devise du
général Frère), c’est essayer de devenir un artisan
de Paix dans le monde et dans les cœurs. », poursuit
encore l’aumônier .

Frère Philippe donne son regard de moine de l’abbaye de Cîteaux : « En quoi un moine, et à travers lui une communauté monastique, peuvent-ils
dire quelque chose de la fraternité d’armes ? Il me
semble que cela concerne non seulement notre soutien par nos prières de ceux qui mènent ce que j’appellerai le combat pour la justice, tel que saint Matthieu en parle, mais aussi le fait d’essayer de vivre
nous-mêmes entre nous. On peut en effet être frères
d’armes pour autrui, si nous le vivons d’abord entre
nous, et cela au profit d’une cause qui est infiniment
plus grande que nous, qui concerne plus que le seul
profit du groupe.

Être frères d’armes, c’est finalement ne plus vivre
pour soi seul, mais bien pour Celui qui a fait de
nous ces frères alors même que nous étions des ennemis, et le suivre dans ce combat pour la fraternité
du monde. La fraternité d’armes concerne donc, non
seulement le groupement auquel nous appartenons
avec ses valeurs propres, mais aussi une cause plus
grande, infiniment plus grande que ce seul groupement.
Ici, au monastère nous avons été marqués par
l’exemple de la communauté de Tibhrine en Algérie.
Ils étaient cisterciens comme nous. De plus, j’ai eu la
joie de faire en 1994, une session de formation au
sein de notre ordre, tandis que j’étais jeune moine,
où un des intervenants était le prieur de Tibhrine,
Christian de Chergé. Il avait un sens très profond de
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la solidarité avec ce peuple, et tous ceux qui, d’une
façon ou d’une autre, participait à ce même combat pour la justice, musulmans compris. Son sens
de la fraternité, très fort au sein de sa communauté, ouvrait pour lui sur un sens tout aussi fort de la
fraternité allant jusqu’à englober ceux qu’il appelait
ces frères de la montagne, les terroristes. Lui et ses
frères n’étaient pour personne, ils n’étaient contre
personne. Ils luttaient par leurs prières et leur vie
donnée contre les actes aveugles de cette violence
provenant autant des islamistes que des soldats, et
qui touchait la population pauvre, mais aussi les
imams qui refusaient de cautionner cette violence.
Beaucoup moururent martyrs. La fraternité au sien
de la communauté et dans ce contexte d’hyper
violence, se traduisait chez lui (ndlr Christian de
Chergé) par un surcroît d’espérance en la Puissance
de la Miséricorde de Dieu englobant même, si cela
était possible, tous ceux qui choisissaient cette violence. Le film « Des hommes et des Dieux » est un
témoignage à lui seul de cette fraternité d’armes
monastique, s’enracinant dans un sens très profond
d’appartenir à un Corps, celui de la communauté,
mais aussi celui de l’Eglise, sens s’approfondissant
d’autant plus que le prix de cette fraternité choisie grandissait chaque jour. L’Amour, et même le
seul Amour dont la dimension est infinie, prenant
la forme de la Croix, pouvait répondre à cette exigence de fraternité par le combat d’une vie donnée
et offerte jusqu’au bout.
L’Eucharistie vécue chaque jour, en toute communauté monastique ou pas, fut et est le principal soutien
de tous ceux qui veulent être vainqueur de la haie,
cet ennemi de toute vraie fraternité. Elle permet de
s’ouvrir à une victoire qui, même si elle n‘est pas forcément visible sur cette terre, nous est de toute façon
acquise dans le ciel où Dieu « essuiera toutes nos
larmes » ( Ap 7,9), qui aura vécu jusqu’au bout ce
combat pour la fraternité, même s’il faut en arriver
à donner sa vie… A Cîteaux, nous essayons d’être
proche de tous ceux qui mènent ce combat, spécialement le monde militaire. Nous essayons d’être la
sève de l’arbre de ce combat dont les ramifications
sont diversifiées, et portant du fruit pour la fraternité du monde en France et dans le monde. Puissent
nos prières contribuer à enraciner les militaires qui
veulent un monde plus humaine dans Celui-là seul
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qui nous rend ultimement frères et porteurs de sa
Paix. »
Fraternité pour toujours
Des moines jusqu’au martyr. Des militaires pour servir jusqu’au bout tous ensemble. Ainsi, la fraternité
nous ouvre à plus grand, plus loin, plus haut ; ce qui
fait dire au P. Jean -Yves Ducourneau « La fraternité
d’armes se vit aussi dans la fraternité de larmes pour
arriver à la fraternité de l’âme ».
« Dans le combat, considérer le soldat en face
comme être humain au service de la paix. Rendre
les honneurs à l’ennemi qui se rend est signe de la
fraternité qui humanise, à l’image et à la ressemblance de Dieu. », relève le P. Blaise Rebotier qui
sait combien la fraternité est aussi le maître mot
des pèlerinages militaires à Lourdes, lieu unique de
partage et d’appel à la conversion. « Nous avons
à nous convertir ensemble…La Vierge Marie nous
conduit par le Fils vers le Père, ce qui atteste notre
commune fraternité. », rappelait Mgr Antoine de Romanet lors du PMI 2019.
Fraternité, un mot cher au pape François qui déjà
relevait dans Laudato Si en 2015 « la protection
authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité,
de la justice ainsi que de la fidélité aux autres ».
Quelle heureuse nouvelle que la parution le 4 octobre de la nouvelle encyclique du pape François
qui portera sur la fraternité et l’amitié sociale ! «
Alors que le monde souffre d’une pandémie qui met
tant de peuples en difficulté et nous fait nous sentir
frères dans la douleur, nous ne pouvons qu’éprouver le besoin de devenir avant tout des frères dans
l’amour. Nous ne serons sauvés qu’ensemble.»
Françoise Vintrou
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Le pape souligne combien les théories de la guerre
juste dont saint Thomas d’Aquin (1225-1274) fut le
grand penseur médiéval à la suite de saint Augustin
(354 – 430), et qui pendant des générations a servi
à évaluer la moralité d’une situation de conflit quant
à ses intentions, ses moyens et ses effets, se révèle
aujourd’hui pour une part inadaptée. Une situation
radicalement nouvelle a été créée par l’apparition
des armes modernes, qui appelle une approche
beaucoup plus vaste et totalisante, et ce alors même
que le contexte international et stratégique est
marqué par le « retour de la guerre » ou de l’« état
de guerre ». La guerre a acquis désormais un pouvoir
destructif tel qu’elle fait, à bien des égards, voler en
éclat ses critères traditionnels de justification. Par
ailleurs, à l’heure où la guerre entre Etats tend à être
supplantée par d’autres formes de conflits (attaques
cyber non revendiquées, attaques terroristes, «
zones grises de conflictualité », guerres civiles,
interventions humanitaires armées…), le discours
de la guerre juste trouve-t-il encore à s’appliquer ?
La tradition de la guerre juste s’est développée
en Europe au cours du Moyen Âge en combinant
des éléments théologiques, juridiques et politiques
empruntés aux traditions romaines et chrétiennes
pour encadrer l’entrée en guerre. Six critères sont
retenus dans le jus ad bellum (entrée en guerre) :
l’autorité légitime ; la cause juste ; la proportionnalité
; les chances raisonnables de succès ; le dernier
recours ; l’intention droite. Quant au jus in bello (la
conduite de la guerre) il articule pour l’essentiel la
proportionnalité à l’attaque ou à la menace subie, la
discrimination entre combattants et non combattants
et l’interdiction de tous moyens intrinsèquement
mauvais (génocides, armes bactériologiques ou
chimiques). Enfin le jus post bellum a pour ambition
d’inscrire la paix dans un temps long et d’assurer la
concorde entre les Etats, favorisant l’épanouissement
d’une société internationale fondée sur le droit,
ce à quoi ne cesse d’appeler le pape François.
L’impossibilité de séparérer
la morale de la guerre
Pour les pacifistes, toutes les guerres sont considérées
comme immorales. Pour les réalistes les guerres sont
amorales, simples rapports de forces. La théorie
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de la guerre juste quant à elle considère qu’il est
impossible de séparer la morale de la guerre, et
conduit à un système de valeurs relatives à la
justification morale de la guerre, ce qui peut être
aussi éclairant que troublant, et ouvre la porte
aux manipulations les plus redoutables. Se situant
à la croisée des enjeux éthiques et politiques, elle
souligne le fait que les politiques qui décident la
guerre comme les militaires qui la font sont loin
d’ignorer la portée morale de leur action. En bien
des circonstances cette tradition a été récupérée
politiquement en fonction des intérêts du moment. A
chaque fois que la question de la guerre s’est posée
dans l’histoire, la tradition de la guerre juste a été
considérée et scrutée mais aussi instrumentalisée et
critiquée. Trop souvent cette référence philosophique
essentielle est devenue une ressource idéologique
et une forme rhétorique pour cautionner une entrée
en guerre. A ceci s’ajoute le fait que le discours
de la guerre juste transforme bien vite l’ennemi à
combattre par les armes régulières en un criminel
qu’il faut punir au nom de principes moraux.
Un crime contre Dieu,
un crime contre l’homme
Quelques années après le drame absolu de la
deuxième guerre mondiale, entre colonnes nazis
et camps de la mort, entre Dresde et Hiroshima,
le concile Vatican II a souligné que « tout acte de
guerre qui tend indistinctement à la destruction de
villes ou de vastes régions avec leurs habitants est
un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui
doit être condamné fermement et sans hésitation »
(Gaudium et Spes n° 80). Il s’agit de « reconsidérer
la guerre dans un esprit entièrement nouveau »
(G&S n° 80) et de préparer le jour où « toute guerre
pourra être absolument interdite » (G&S n° 82).
Voilà un certain temps que l’expression de guerre juste
tend à disparaitre des textes du Magistère. Certes «
aussi longtemps que le risque de guerre subsistera,
et qu’il n’y aura pas d’autorité internationale
compétente et disposant de forces suffisantes, on ne
saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées
toutes les possibilités de règlement pacifique, le
droit de légitime défense » (G&S n° 79-4 repris
au n° 2308 du CEC). Et le catéchisme de l’Eglise

Catholique de reprendre en son numéro 2309 « les
éléments traditionnels énumérés dans la doctrine
dite de la guerre juste » après avoir souligné au
paragraphe précédent que « chacun des citoyens et
des gouvernements est tenu d’œuvrer pour éviter les
guerres », « Quant à ceux qui se vouent au service
de la patrie dans la vie militaire, qu’ils se considèrent
eux aussi comme les serviteurs de la sécurité et de la
liberté des peuples, s’ils s’acquittent correctement de
cette tâche, ils concourent vraiment au maintien de
la paix » (G&S n° 79-5 repris au n° 2310 du CEC).

Mais si la guerre est toujours un mal, n’est-elle pas
en certaines circonstances un « moindre mal » ? Si
l’expression « guerre juste » est à bien des égards
à bannir, beaucoup des éléments de réflexion qui
la constitue demeurent d’actualité, et nous invitent
à nous investir dans une recherche inlassable d’une

Au cœur de son propos, le pape dénonce ainsi
le danger, par les théories de « la guerre juste
», de prétendre donner une légitimité à certains
actes de guerre en usant de critères abusivement
interprétés
pour
les
justifier
moralement.
Le pape développe l’impératif d’une authentique
fraternité universelle et de la recherche d’un bien
commun de toutes les Nations et Peuples de la Terre,
bien commun qui sera toujours plus que la simple
addition des intérêts personnels de chacun. A quoi
devons-nous accepter de renoncer personnellement
pour le bien de tous ? Comment faire de tout homme
mon prochain au-delà des frontières humaines,
culturelles ou géographiques ? Ces questions que nous
pose l’Evangile prennent une actualité renouvelée, de
vie ou de mort, à l’heure où mondialisation et progrès
techniques nous placent tous résolument devant la
réalité incontournable de l’unité de notre destin.
Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées

GRAND ANGLE

Au-delà du fond, il y a la forme de l’expression «
guerre juste » : celle-ci est ambigüe et démonétise dans
les faits aux oreilles contemporaines une réflexion
qui par ailleurs ne manque pas de profondeur. La
guerre n’est pas un moyen normal des relations
entre Etats, et la paix authentique n’est pas obtenue
par les armes. L’adjectif « juste » donne à penser
qu’il existerait de « bonnes guerres », alors même
que toute guerre est d’abord un drame de larmes et
de sang qui écrase les plus pauvres et les plus petits.

paix stable et véritable, paix du cœur et paix des
frères, paix reçue et paix partagée… En ce sens
les critères traditionnels font désormais l’objet
d’une interprétation extrêmement stricte, refusant
par exemple d’inclure la « guerre préventive
» dans le champ de la « légitime défense ».
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NICOLAS PROVOYEUR
DIACRE EN VUE DU SACERDOCE
Aumônier de la Base 107 Vélizy-Villacoublay, Nicolas Provoyeur fait partie des deux
séminaristes du Diocèses aux Armées ordonnés diacres en vue du sacerdoce samedi
3 octobre, en la cathédrale des Invalides. Au lendemain de cette étape majeur dans
son cheminement vers la prêtrise, il nous livre son témoignage.
Cette ordination est intervenue au terme d’un est toutefois solitaire, cela tranche avec le séminaire,
long cheminement de séminariste, qu’a-t-elle surtout quant à la célébration des offices que je
continue néanmoins de chanter. Je vis au rythme
représenté pour vous ?

Depuis le 1er septembre vous êtes également
aumônier militaire d’active, comment se
passe votre nouvelle vie ?
Cela fait beaucoup de nouveauté, et le rythme est
heureusement très intense car il y a le tumulte de
l’incorporation, riche en rencontres. La vie d’aumônier

Dans quel contexte évoluez-vous maintenant ?
L’aumônerie de la base est un édifice des années
80 qui se déploie autour d’une chapelle dédiée à
l’apôtre saint Paul. C’est bucolique, le tout est posé
sur épais gazon, encadré de peupliers. L’aumônerie
catholique est pile sur le parcours de santé, je vis ainsi
dans la métaphore paulinienne de la vie du baptisé
comme une course à pied, en même temps que celle
d’un combat avec des armes spirituelles. J’y travaille
et j’y vis, c’est mon aire de lancement le matin et
d’atterrissage le soir, car je n’arrête pas d’aller et
venir d’unités en unités. La messe y est célébrée le
mercredi, au cœur de la journée, c’est le jour des
enfants de Dieu sur la Ba107. J’ai l’impression d’être
fait pour cela, je suis heureux de suivre le sillon de
ces rencontres qui se creusent et où émergent des
demandes de sacrement, de préparation au mariage,
des questions sur la foi en Jésus… ma plus grande
joie est de voir que le Seigneur s’invite dans ces vies
par le biais de nos rencontres.

PORTRAIT DE …

Je m’y suis préparé en gardant à l’esprit que tout
commencera avec l’ordination, au cours de mon
parcours, je me suis senti libre et confiant, fort
de l’amour et de la foi dans le Christ. Ces quatre
années heureuses en communauté de vie, d’étude et
de prière m’ont appris que je pourrai compter sur
le Seigneur et sur son Église quelles que soient les
bonnes heures ou les difficultés. L’amitié du Christ
m’a généreusement pourvu d’amitiés fraternelles au
séminaire, en paroisse ou encore sur mes lieux de
mission. Parmi celles-ci, j’ai surtout la grâce d’être
ordonné avec un ami et un frère, Edwin Mangin. Ces
liens tissés sont l’occasion de rendre grâce car ils me
révèlent ce beau visage de l’Église du Christ. Je suis
attentif à ce visage ces dernières semaines, « montrenous ton visage Seigneur et nous serons sauvés ».
L’été qui a précédé l’ordination, j’ai pris un temps
de retraite, le Seigneur m’a mis à l’écart pour prier
avec lui, pour m’enseigner, le suivre, et l’annoncer.
J’ai aussi été en famille, nous étions tous réunis et ce
fut un bonheur immense. Et puis j’ai eu la joie simple
de suivre un ami prêtre et aumônier militaire dans sa
mission paroissiale et militaire, c’est un quotidien qui
prend des teintes d’éternité.

de la base, de son pouls aérien car dans le silence
venteux du plateau s’entend le murmure grossissant
des hélicoptères et des avions. La base 107 est un
village de plusieurs milliers de personnes, avec des
qualifications très variées au service d’une même
cause, le succès des opérations, des missions et des
armes de la France. Être au service de ces hommes et
de ces femmes est une grâce et un immense honneur
que j’ai demandé à l’Église, à notre évêque.

Propos reccueillis par la rédaction d’Egmil
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Nicolas Provoyeur, diacre en vue du sacerdoce
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SAINT E G E NE VI È VE

Patronne de la gendarmerie

Elle menait une vie ascétique et de prière ; elle
était très attachée au culte des saints, notamment
Denis, en honneur duquel elle fit construire une
église, et Martin au tombeau duquel elle accomplit
un pèlerinage.
Sainte Geneviève se révéla pleine de force d’âme,
d’espérance et de sens pratique en plusieurs
circonstances tragiques où les parisiens cédaient à
la panique et au désespoir : en 451, Attila menaçant
la ville, Geneviève, par son calme, sa confiance en
Dieu et sa détermination, sut organiser la résistance
et la ville fut sauvée. En 470, la ville était assiégée
et ses habitants menacés de famine. Geneviève
décida d’une expédition par la Seine jusque dans
l’Aube, pour organiser le ravitaillement et, une fois
encore, Paris fut libéré
Thaumaturge et attentive de toutes manières à
soulager les misères des pauvres, Geneviève fut
très vite l’objet d’une dévotion populaire après sa
mort. Clovis qui l’avait en grande estime fit bâtir
une église qui devint l’abbatiale Sainte-Geneviève.

Une autre église construite à côté au VXIe siècle,
Saint-Étienne-du-Mont, abrite aujourd’hui encore
les reliques de Geneviève !
Femme forte, paisible et de grande autorité, femme
qui sut rétablir l’ordre et la paix de la cité au cours
des pires épreuves, Geneviève reste un repère et
un exemple pour tous les gendarmes dans leur
labeur, en même temps qu’elle intercède pour eux.
Par décret en date du 18 mai 1962, le bienheureux
pape Jean XXIII a solennellement désigné sainte
Geneviève comme patronne de la Gendarmerie,
dont il avait pu apprécier les engagements et le
sens du service comme nonce apostolique à Paris,
peu auparavant.

PRIONS AVEC …

Sainte Geneviève (420-502 ?) est née à Nanterre.
Toute jeune encore, elle fut remarquée par saint
Germain d’Auxerre qui se rendait en Angleterre.
Jeune fille, elle se consacra à Dieu par un vœu de
virginité et vint habiter Paris où elle mena une vie
religieuse non cloîtrée comme c’était la coutume
en son temps.

Au calendrier de l’Eglise, la fête de sainte
Geneviève figure au 3 janvier qui correspond à
la date de sa mort, c’est-à-dire de sa naissance au
ciel. Cependant, cette date n’étant pas favorable
au rassemblement des gendarmes requis par cette
célébration, elle est célébrée par la gendarmerie
au 26 novembre, qui correspond à la fête de
Sainte Geneviève des Ardents, institué par le pape
Innocent II pour le diocèse de Paris en l’honneur
des miracles de guérison de la peste opérés à
l’invocation de la suite en cette ville en l’an 1130.
La gendarmerie étant une unité dont les origines
sont liées à l’histoire de la ville de Paris, cette date
paraît particulièrement bien convenir.
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PRIERE DU GENDARME
Dieu d’Amour, de Justice et de Paix,
entends la prière que j’élève vers toi :
je suis gendarme, et je veux être chrétien.
Il me faut être fort, aide-moi à rester juste et paisible
dans l’accomplissement de mes missions.
Je dois être vigilant face aux hommes
qui peuvent devenir malfaiteurs, violents, criminels.
Donne-moi la sagesse nécessaire
pour garder la maîtrise de ma force
à l’encontre du péché et du mal, tout en discernant
en chacun la présence de ton image.
Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi,
garde mon âme dans la sérénité Seigneur.
Car c’est mon devoir, d’assurer la Paix,
l’ordre et la sécurité,
de sauver des vies menacées,
celles des autres ou la mienne.
Ouvre alors, Seigneur, les esprits et les coeurs
à la compréhension de mon service exigeant,
ceux de mon conjoint et de mes enfants,
ceux de mes amis et de mes compatriotes,
ceux même de mes adversaires.
Et s’il me faut aller jusqu’au sacrifice de ma fierté,
de mon bien-être, de ma vie,
donne-moi une confiance profonde en toi Seigneur.
Par l’intercession de Sainte Geneviève, ô Dieu,
trois fois Saint je t’en supplie : soutiens mon service,
ranime mon courage et fortifie ma foi.
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Retrouvez toute
notre actualité sur :
www.dioceseauxarmees.fr

