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ÉDITORIAL
Dans la lumière de l’avènement du « Prince de la Paix » et la solennité de Marie Mère de Dieu, l’Église propose 

chaque 1er janvier, depuis 1968, une journée mondiale de la Paix, visant à sensibiliser les gouvernants, pays, et 

tous les « hommes de bonne volonté » à la promotion de la Paix. Le thème retenu pour 2022 est « Éducation, travail, 

dialogue entre les générations ».

La responsabilité entre générations et l’impératif de formation sont des réalités bien connues de nos Armées, dont 

le succès repose tout autant sur la vigueur de la jeunesse que sur l’expérience des anciens.

Comme l’écrivait récemment Sylvain Tesson, « c’est l’erreur des gouvernements civils de faire vivre ensemble 

des gens qui n’ont rien à voir les uns avec les autres sans leur proposer de destin ni d’objectif communs. « Vivre 

ensemble » tout court est une devise de plancton. Le plancton flotte, il dérive. Les dirigeants politiques devraient 

s’inspirer de ce qui se passe sur les bateaux [de la Marine], petites sociétés en paix alors que tout y appelle à la 

guerre. […] Certes, la discipline joue ; mais avant tout, si cela fonctionne, c’est parce qu’on avait quelque chose 

à faire ensemble. » (in Œuvres vives - Valeurs et vertus dans la Marine, éd. Locus Solus, 2021)

Qu’avons-nous à faire ensemble en 2022 ? Les défis qui se présentent concernent à l’évidence toutes les générations : 

la paix entre les peuples, l’économie, et bien sûr l’écologie. Nous avons bien compris que « tout se tient », mais par 

quel bout commencer ? Comment faire évoluer des structures et des mentalités si profondément ancrées ?

La célébration de la messe pour la Paix aux Invalides ce 9 janvier, présidée 

par Mgr Gallagher, chef de la diplomatie vaticane, réaffirme notre volonté 

commune de contribuer à cette mission, comme militaires et comme chrétiens, 

mais elle vise aussi à nous disposer à recevoir de Dieu le discernement, le 

courage et toutes les grâces dont nous aurons besoin pour y œuvrer au cours 

de l’année 2022.

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur 

toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son 

visage, qu’il t’apporte la paix » (Nombres 6, 23-27)

Le Diocèse aux Armées françaises et toute l’équipe d’EGMIL vous souhaitent 

une bonne et sainte année 2022 !
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Pour les Grecs, si elle ne peut être éradiquée, l’hybris, forme de violence qui habite le cœur humain, doit être 
dressée et surveillée. Pour la tradition chré tienne, « Quel est l’homme fort ? Celui qui domine ses pulsions ! ». 

Fort ne signifie pas écraser l’ennemi mais combattre avec succès l’ennemi le plus difficile : les pulsions d’orgueil et 
de violence qui l’habitent. 

La Bible et la psychanalyse se rejoignent dans le constat d’une inclination à la violence présente en tout homme 
dès sa naissance. L’illusion majeure serait de s’en croire personnellement protégé, tant la personne ou la société qui 
aurait l’illusion de l’avoir expulsée risquerait de la voir ressurgir exacerbée. 

Pour sa part, la société civile oppose à la violence une limite et une réponse par ses lois, sa police et ses tribunaux  : 
faute d’être « policés » les conflits entre individus seraient sans cesse menacés de s’exprimer par la violence. 

Au final, c’est l’État – et non les « religions » – qui par principe détient le monopole de la violence physique et 
symbolique. L’autorité réside dans sa symbolisation que seul l’État peut assumer. L’usage de la violence réelle met 
alors en évidence l’échec de cette autorité. La dynamique consiste à amener l’adversaire à passer de la violence 
physique à la violence symbolique par le moyen d’un débat et/ou d’une élection. 

Pour se réaliser en incarnant des valeurs infinies, l’homme doit se confronter à certains assauts intérieurs qui 
déchirent sa volonté. C’est là une expression particulière de violence qui ne détruit ni sa personne ni sa liberté 
mais les conduit à grandir. Il est essentiel de comprendre et de consentir à ce que représente l’esprit de sacrifice 
volontaire. L’unique forme de vie concevable sans déchirement serait de renoncer à incarner quelque valeur que ce 
soit en se contentant de tourner en rond dans son existence empirique : « le bonheur du chat ». Or l’homme porte 
un besoin irrépressible de se dépasser et donc de se sacrifier. La dénégation de ce besoin provoque son retour 
délirant. Beaucoup soulignent le lien entre le vide d’idéal de nos sociétés et le choix de la radicalisation djihadiste, 
sorte de « sacrifice à vide ». La religion n’est ici qu’un prétexte comme l’illustre ce slogan hallucinant pour des gens 
censés croire en la résurrection : « Moi, la mort je l’aime comme vous aimez la vie ». 

Dans son rapport au sacré, la religion contient la violence, aux deux sens du terme : elle la recèle et lui fait barrage. 
Elle la recèle par la violence morale et spirituelle de la conversion, du pardon et de la réconciliation qui forcent 
toujours l’orgueil qu’il soit individuel ou collectif. Elle lui fait barrage tant le message spirituel est dans son principe 

VIOLENCE ET RELIGIONS
ENTRE GUERRE ET PAIX

La violence est inhérente à la condition humaine. L’homme n’a pas pour seule destinée 
de se préserver et de se reproduire mais surtout celle de se dépasser qui engendre 
inévitablement des déchirements. Toute relation sentimentale, sociale ou internationale 
souffre de conflits. Cette violence intrinsèque au fatum articule une absence de 
consentement à l’action d’autrui et le sentiment d’avoir été intentionnellement lésé 
dans mes besoins ou mes droits fondamentaux.

Articuler religions et nations, transcendance et raison
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un appel à la vie, au bien, au beau, au vrai ... à la paix ! Et pourtant, il semble qu’en ce début de XXIe siècle on 
tue si souvent « au nom de Dieu ».

Les réflexions de René Girard sur le sacrifice sont éclairantes. Pour lui, cette ambiguïté du religieux qui simultanément 
enflamme et endigue la violence est propre à la logique sacrificielle. Le sacrifice constitue en lui-même un acte 
violent et du même mouvement apaise les luttes intestines et prévient les conflits. Il explique ainsi au travers du 
sacrifice, la constitution et la stabilité des sociétés primitives, faisant apparaître la violence et le sacré comme 
inséparables. Le sacré dans le religieux primitif domestique et canalise la violence permettant ainsi de passer d’une 
violence pernicieuse à une violence bénéfique. René Girard développe également comme source de violence la 
notion de désir mimétique en forme de jalousie mutuelle.

Violences, guerres et paix n’ont jamais été aussi présentes à l’échelle de la planète. Il ne s’agit pas ici de considérer 
la paix comme une simple absence de conflits, une victoire des forts sur les faibles, une continuation de la guerre 
par d’autres moyens ou encore de la paix silencieuse des cimetières, mais bien d’une paix authentique, de la 
paix des cœurs et de la paix entre les peuples, fruit de la justice et de la charité. Celle qui articule pour le meilleur 
religions et nations, transcendance et raison.

Deux constats contemporains de violence ayant une dimension religieuse sont à relever. Le premier caractérise les 
nombreux éclatements à l’ordre du droit et de la cohabitation de communautés distinctes. Des populations qui, 
depuis des générations, malgré bien des tensions, ont vécu pacifiquement et se dressent brusquement les unes 
contre les autres avec une agressivité inouïe. Le second pointe le terrorisme qui se déploie en s’affranchissant du 
droit international et humanitaire en une espèce de guerre sans front fixe pouvant frapper tous et en tous lieux.

La dimension religieuse est appelée à unir de manière décisive la transcendance et la raison au service de la 
fraternité entre les hommes. Sans ce juste rapport, les sources de la morale et du droit se tarissent au profit de la 
violence et aux dépens de la paix. Or force aujourd’hui est d’observer des pathologies mortifères d’idolâtrie tant 
de la religion que de la raison. La laïcité est ici essentielle, qui repose sur « le refus de la soumission à tout ce qui 
voudrait être sacralisé : les idoles religieuses comme les idoles politiques ».

En une forme redoutable d’idolâtrie, Dieu ou la divinité peuvent être transformés en une absolutisation d’intérêts 
particuliers. Une image de Dieu devenue ainsi partisane dissout le droit et la morale : le bien est alors ce qui sert 
ma puissance personnelle. Dieu devient une idole en laquelle l’homme adore sa propre volonté. Le terrorisme et 
son idéologie du martyre en constituent les expressions les plus manifestes.

Une autre figure d’idolâtrie procède de la raison s’adorant elle-même. Celles des idéologies coupées de toute 
dimension transcendante - nazisme et communisme en tête - qui ont prétendu construire un homme nouveau dans 
un monde nouveau animé par la seule raison. Ici c’est l’État qui revendique seul l’élaboration des fondements de 
la morale sous la forme d’une autorité idéologique totalitaire et tyran  nique. Le bien et le mal n’existent plus en 
eux-mêmes mais dépendent du calcul de leurs conséquences. Il ne subsiste plus de critère objectif de la moralité. 
L’absolue dignité de l’être humain disparaît et le mythe de l’État divin resurgit.

Plus terrible encore, lorsque religion et nation s’associent en une commune idolâtrie, comme l’a illustré la Première 
Guerre mondiale, et que chacun des belligérants s’efforce d’annexer Dieu à ses propres intérêts. La tentation 
permanente des nations et des hommes est celle de la puissance, de l’orgueil, de la domination. Et son comble est 
bien de vouloir mettre Dieu au service de ma puissance, le défigurant de la manière la plus tragique.
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Raison et religion ne doivent cesser de s’articuler dans leur égale capacité de perception du bien et du bon. On ne 
peut se contenter du positivisme du principe de majorité. D’où cette affirmation de Régis Debray : « La République 
ne peut pas exister sans référent transcendant la République ». Dans le monde occidental domine largement 
l’opinion que seules la raison positiviste et les philosophies qui en dépendent sont universelles. Mais précisément, 
cette exclusion du divin, hors de l’universalité de la raison, est perçue par les cultures profondément religieuses 
comme un mépris de leurs convictions les plus intimes. Une raison qui est sourde au divin et repousse les religions 
au rang de sous-cultures est inapte au dialogue des cultures et se trouve source de violence.

Il importe de souligner toutes les tentatives religieuses de porter une limitation à la violence. C’est toute la question 
de la guerre juste, celle de l’introduction du droit dans la guerre. Interdire la violence et la guerre n’a pas beaucoup 
de sens. Mais cette condamnation permet de limiter les conséquences de ce qui sera toujours un drame, quand 
bien même la violence et la guerre seraient nécessaires pour venir en aide aux victimes d’injustices.

La tradition de la guerre juste s’est développée en Europe au Moyen-Âge en combinant des éléments théologiques, 
juridiques, politiques empruntés aux traditions romaines et chrétiennes pour encadrer le jus ad bellum (entrée en 
guerre). Six critères sont retenus : l’autorité légitime ; la cause juste ; la proportionnalité ; les chances raisonnables 
de succès ; le dernier recours ; l’intention droite. Quant au jus in bello (conduite de la guerre) il articule pour 
l’essentiel la proportionnalité à l’attaque ou la menace subie, la discrimination entre combattants et non-combattants 
ainsi que l’interdiction de tous moyens intrinsèquement mauvais (génocides, armes bactériologiques ou chimiques). 
Enfin, le jus post bellum vise à inscrire la paix dans un temps long et assurer la concorde entre les États en favorisant 
l’épanouissement d’une société internationale fondée sur le droit, ce à quoi ne cesse d’appeler le pape François.

Pour les pacifistes, toutes les guerres sont immorales. Pour les réalistes, toutes sont amorales, simples rapports de 
forces. La théorie de la guerre juste, en soutenant qu’il est impossible de séparer la morale de la guerre, introduit 
une justification morale de la guerre aussi éclairante que troublante et ouvre la porte aux manipulations les plus 
redoutables. Se situant à la croisée des enjeux éthiques et politiques, elle souligne la responsabilité morale des 
politiques qui décident des guerres comme des militaires qui la font.

En bien des circonstances cette tradition a été récupérée politiquement. Chaque fois que la question de la guerre 
s’est posée dans l’histoire, la doctrine de la guerre juste a été considérée et scrutée mais aussi instrumentalisée et 
critiquée. Trop sou vent cette référence philosophique essentielle est devenue une ressource idéologique et rhétorique 
pour cautionner une entrée en guerre. Le discours de la guerre juste transformant rapidement l’ennemi à combattre 
par les armes régulières en un criminel à punir au nom de principes moraux.

Après le drame absolu de la Deuxième Guerre mondiale, entre colonnes nazies 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).

Le dialogue islamo-chrétien est central pour le XXIe siècle. À l’issue du voyage du pape François aux Émirats 
Arabes Unis, le 4 février 2019, le Souverain Pontife et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al -Tayeb ont signé une 
déclaration historique intitulée : « La fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune ». 
La première phrase en résume l’esprit : « La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer ».
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« Cette déclaration (...) croit fermement que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se 
trouvent une conscience humaine anesthésiée et l’éloignement des valeurs religieuses, ainsi que la prépondérance 
de l’individualisme et des philosophies matérialistes qui di vinisent l’homme et mettent les valeurs mondaines et 
matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants. (...) Tout cela contribue à répandre un sentiment 
général de frustration, (...), conduisant beaucoup à tomber dans le tourbillon de l’extrémisme athée et agnostique, 
ou bien dans l’intégrisme religieux, (...) et le fondamentalisme aveugle. (...) Nous déclarons fermement que les 
religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine (...) En effet, Dieu, le Tout-Puissant, 
n’a besoin d’être défendu par personne (...) La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la liberté de 
croyance, de pensée, d’expression et d’action. »

Au cœur du message religieux, il y a un appel à l’amour. La langue française est bien pauvre pour l’exprimer : si 
j’aime une personne comme le chat aime la souris, c’est pour la détruire à mon profit. Il existe trois mots en grec 
pour approcher cette réalité : Eros, Philia et Agapé.

Eros, c’est l’amour qui prend. La pulsion, l’élan vital, l’attirance, le désir, la captation de l’autre pour soi : « L’autre 
pour moi ». La logique de pure puissance. Si cette énergie n’est pas en elle-même négative, elle est toujours à 
convertir. C’est la logique des dynamiques de domination sous toutes leurs formes, jusqu’aux plus redoutables 
violences. C’est la Deuxième Guerre mondiale ! Comment dans ces conditions vivre en paix ?

Philia, c’est l’amour qui échange. La Philia est réciprocité ou elle n’est pas. Elle définit les contrats « gagnant-
gagnant ». Tel est le fondement d’une humanité qui essaye de vivre sans trop d’anicroches dans une conjugaison 
d’intérêts bien compris. Ce sont les accords de désarmement américano-russes. Mais si je n’ai plus rien à donner, 
je n’aurai plus rien à recevoir ! Dès que nous sortons de l’équilibre terreur/violence, là encore, comment vivre en 
paix ?

Agapé, c’est le « pur-amour », l’amour qui donne, un amour universel sans contrepartie si ce n’est le bonheur de 
donner et de se donner. L’être humain est créé pour le don : c’est l’offrande qui exprime et réalise sa dimension de 
transcendance. L’Agapé n’attend rien pour lui-même : « Moi pour l’autre » en un sommet de « non-violence ». Ce 
sont Maximilien Kolbe, Mohandas Ghandi ou Nelson Mandela.

Rien ne peut s’accomplir sans l’Agapé, l’autre nom de la charité. Il n’y a ni paix sans justice ni justice sans paix : 
le nécessaire combat des religions qui y aspirent passe non seulement par une lutte continue pour davantage de 
justice entre les hommes et par un dialogue entre les nations mais aussi par l’accès de tous, en particulier des plus 
pauvres, au développement et à la protection des droits fondamentaux dont le manque est une redoutable forme 
de violence.

Prendre conscience que « tout est lié » tant au plan international qu’inter-religieux est fondamental. Désarmer les cœurs 
avant d’envisager de désamorcer les armes de guerre, tel est le défi des religions. L’actuelle « paix-froide » sous la 
voûte nucléaire accule l’humanité à une révolution morale et à une nouvelle approche des relations internationales. 
S’il est une réalité qui caractérise notre temps, c’est cette dimension de mondialisation/globalisation. Nous sommes 
tous absolument interdépendants qui partageons les préoccupations les plus essentielles : la démographie, l’eau, 
l’air, les ressources naturelles, le climat, la biodiversité... Aujourd’hui, la fraternité par essence respect mutuel et non-
violent, constitue la nouvelle frontière des peuples. Soit nous sommes frères, soit nous nous détruisons mutuellement.

Un puissant mouvement inter-religieux se révélerait ici particulièrement fécond. Neuf États sont dotés de l’arme 
nucléaire : cinq officiellement et quatre autres dans les faits. D’une certaine manière, ne recense- t-on pas « une 
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bombe par religion » ? La catholique à Paris ; l’anglicane à Londres ; la chrétienne évangélique à Washington ; 
l’orthodoxe à Moscou ; la bombe juive à Tel Aviv ; la sunnite à Islamabad ; l’hindoue à New Delhi ; la sagesse 
confucéenne à Pékin et à Pyongyang, peut-être un jour la chiite à Téhéran... Initier un dialogue inter-religieux 
pourrait augurer d’une prise de conscience planétaire : si les religions ne montrent pas la voie d’un tel dialogue 
sincère et fraternel au nom des valeurs qu’elles partagent, qui le fera ? 

À l’évidence c’est à une conversion radicale que nous sommes appelés. La Philia représente un état stationnaire, 
incertain, instable mais qui permet un minimum de coexistence.  L’Eros conduit au drame trop connu au long du XXe 

siècle et à l’horreur absolue lorsque j’entends exterminer mon frère. « Être homme, c’est être celui qui s’empêche », 
écrit Camus, être celui qui dompte son Eros et dépasse son intérêt bien compris pour entrer dans l’Agapé, la 
plénitude de l’amour-don-gratuit. Telle se découvre la recherche du « Bien Commun » qui n’est pas la somme des 
intérêts particuliers mais le fruit exemplaire des renoncements consentis par chacun pour le bien de tous.

Religions et Nations, transcendance et raison, ont pour vocation de s’articuler afin que triomphe le meilleur du 
cœur de l’homme en un combat spirituel sans cesse renouvelé, contre toute idolâtrie et toute violence, source d’une 
authentique espérance.

+ Monseigneur Antoine de Romanet

Cet article est initialement paru dans la Revue politique et parlementaire n°1100 de Juillet-Septembre 2021

 Image d’illustration (c) Djedj sur Pixabay
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Discret lui-même sur sa foi et ses convictions religieuses, ses mémoires ont fait découvrir à certains la profondeur 
de son chemin spirituel et de son compagnonnage avec le Christ tout au long de sa vie. Hubert Germain avait 

sa manière de décrire cela : « La vie est comme un artichaut, les premières feuilles sont un peu dures mais plus 
on avance, plus c’est tendre : on se rapproche de Dieu ». Mais il avait toujours la crainte qu’on le prenne pour 
une grenouille de bénitier. Je crois que c’était sa manière à lui de refuser toute étiquette et il s’astreignait au même 
exercice avec ses interlocuteurs. C’était probablement lié aussi à certaines figures de prêtres qu’il qualifiait de  
« gendarmes de Dieu plutôt que d’ambassadeurs de Dieu. »

Toutefois, plusieurs lettres de lecteurs cette année montrèrent que ceux-ci avaient été émus par son témoignage 
pudique concernant sa relation à Dieu. Ainsi, une jeune femme de 18 ans lui écrivit en ces termes : « Grâce à votre 
histoire, j’ai compris qu’il ne fallait pas juste vivre pour soi mais vivre pour les autres. (…) Vous m’avez redonné la 
foi : la foi religieuse dans un premier temps mais aussi la foi en moi-même. » Ces témoignages étaient importants 
pour lui parce qu’il sentait que sa parole pouvait encore toucher les cœurs de jeunes de la trempe du jeune homme 
de 19 ans qui embarqua pour Londres depuis Saint-Jean-de-Luz en 1940. Ainsi, Nastasia, une jeune fille étonnante 
de quatorze ans, qui le contacta après avoir lu ses mémoires. Elle et sa famille sont russes et vivent au Portugal. 
Parlant le français, elle avait entrepris de traduire notre ouvrage dans la langue de Dostoïevski. Ils sont tous venus 
du Portugal pour ses obsèques.

Il me faut également évoquer un échange épistolaire avec le consulat général de France à Jérusalem au cours 
duquel Hubert a été extrêmement touché d’apprendre que les carmélites du couvent du Pater Noster sur le Mont 
des Oliviers le portaient dans leurs prières. Cela le renvoyait au voyage qu’il fit à l’âge de onze ans à Jérusalem 
et à la messe qu’il servit au Saint-Sépulcre. C’était peu de temps après la mort de sa sœur Geneviève. A cette 
époque, il vivait avec sa famille à Damas. Comme l’église était loin de la maison, le dimanche il était accueilli 
par les religieuses de sa paroisse entre les deux messes matinales qu’il servait. Il s’était ainsi lié d’amitié avec l’une 
d’entre elles qu’il retrouvera à Palmyre pendant la guerre. Celle-ci, lucide, s’inquiétera aussitôt de l’état de la foi du 
garçon devenu sous-lieutenant : « Tu vas toujours à la messe Hubert ? » « Plus ou moins… » Alors il me partagea un 
souvenir peiné qui est resté lourd sur son cœur. La sœur renchérit : « Tu viendras à la messe de Noël ? » « Bien sûr ! » 
Il lui mentait mais il ne pouvait pas faire autrement : il savait que ce soir-là avait été choisi pour le départ de son 
unité en secret dans la nuit. Je me réjouis aujourd’hui à l’idée qu’il l’a retrouvée enfin là-haut.

Sa jeunesse syrienne et son voyage en Palestine ont été les prémices de sa quête spirituelle et de son ouverture à 
l’autre. A Jérusalem, il visita à la fois le Saint-Sépulcre et le Kotel ; à Damas, la grande mosquée des Omeyyades. Il 
fut donc très jeune marqué par les différentes grandes traditions religieuses. Plus tard, il sera touché par le sanctuaire 
bouddhiste de Polonnaruwa au Sri Lanka. A son arrivée à Londres en 1940, il sera alors sensible à la diversité 
sociale et religieuse des Français libres, et touché que l’amour de la France transcende toutes ces différences : 

HUBERT GERMAIN
DERNIER COMPAGNON 

DE LA L IBÉRATION
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« Nous pouvions regarder le ciel ensemble, avancer sur le terrain de l’infini ensemble. » Plus tard, au bord du 
Garigliano, il mettra un point d’honneur avec ses hommes à enterrer du mieux possible chaque soldat mort au 
combat selon les règles de sa religion.  En tant que séminariste pour le diocèse aux armées, appelé à être aumônier 
militaire pour des soldats de toutes conditions sociales et de toutes croyances, je ne pouvais qu’être sensible à son 
témoignage. Il me partagea d’ailleurs la grande estime qu’il eut pendant la guerre pour des aumôniers comme 
les pères Hirlemann, Starcky, Savey, Lacoin et Malec. Mais la guerre est le lieu où l’on tutoie la mort chaque jour 
et ce compagnonnage ne peut que travailler notre foi et notre relation à Dieu. Ainsi, Hubert Germain, voyant 
son ami Ferrières tomber auprès de lui, se met à douter : que fait-il là-haut ? Mais il connut aussi des moments 
de contemplation à cette époque : une nuit devant les pyramides, un matin en Ardèche à l’aurore. Comme pour 
beaucoup d’entre nous, la vie spirituelle d’Hubert Germain a été nourrie par le catholicisme de son enfance, puis, 
elle s’est épanouie à la lecture de poètes et contemplatifs (Verlaine, Baudelaire, Desbordes-Valmore, Saint-Exupéry, 
Teilhard de Chardin, sainte Thérèse de Lisieux, etc.) et par la contemplation du beau que nous offre la main de Dieu 
dans la nature et la main de l’homme dans les monuments religieux. 

Concernant son appartenance à la franc-maçonnerie, Hubert a toujours été très claire avec ses amis maçons comme 
avec ses amis catholiques : sa double appartenance était son choix personnel et il se fichait éperdument de ce que 
les autres pouvaient en penser. Son entrée en maçonnerie s’est faite à la condition que l’on respecterait sa foi. Il y 
a trouvé, alors que sa carrière politique était finie et qu’il n’y cherchait aucun appui pour de quelconques ambitions 
personnelles, un lieu d’approfondissement de sa foi. Cela peut sembler paradoxal mais cela s’explique par sa 
quête spirituelle et, je crois, son désir de retrouver une fraternité d’hommes qui lui avait tant manqué en politique 
et qui avait été si importante pendant la guerre. Il m’a ainsi fait lire certaines planches qu’il avait présentées sur 
l’évangile de saint Jean et sur des épitres de saint Paul. 

Il m’interrogeait d’ailleurs beaucoup sur mes études au séminaire. Il me demandait également si telle interprétation 
qu’il faisait d’une péricope de l’Évangile était juste ou il me questionnait sur une autre dont il avait du mal à 
comprendre le sens. C’était sa grande qualité : il s’intéressait vraiment à son interlocuteur et, prenant l’image du 
partenaire de tennis il me disait : « Ce qui est important c’est d’envoyer la balle et de voir si la personne en face 
peut nous la renvoyer ». Il désirait vraiment avancer par la réflexion avec chacune des personnes le visitant, et ainsi 
revivre ce qu’il avait vécu pendant la guerre avec son grand ami Ferrières : « Nous nous accroissions mutuellement ».  
Et quand j’évoquais avec lui les apostolats auxquels il m’était donné de participer (Hiver solidaire, Aux captifs la 
libération, secours aux migrants, cours de culture religieuse, etc.), il regrettait de ne pouvoir m’accompagner. Un 
jour, une de ses amies lui avait offert des crevettes. Hélas, il lui était impossible de les manger. Alors, il m’offrit de 
les porter à l’une des personnes de la rue que je visitais. Sur le chemin du retour, à vélo, je portais dans la prière 
sa demande en demandant au Seigneur de m’aider à réaliser son vœu. Et, au moment d’arriver à ma maison 
de séminaire, voilà que je tombe comme par hasard sur Kader que nous avions accueilli à la paroisse pendant 
l’opération Hiver solidaire. Le sachant féru d’histoire, nous avions alors parlé d’Hubert. Il fut donc ravi d’être 
l’heureux bénéficiaire de la générosité de ce dernier.

C’est au cours de mon année de propédeutique en 2017 que j’ai fait la connaissance d’Hubert aux Invalides 
en visitant les pensionnaires chaque jeudi après-midi. Petit à petit, de visite en visite, une confiance réciproque 
est née de laquelle nous avons versé dans l’amitié. Alors, je lui ai proposé ce projet de livre qui l’aiderait à 
réfléchir à ce qu’il avait envie de transmettre avant le dernier baroud. Comme n’importe quels amis, nous nous 
sommes soutenus mutuellement lors des moments difficiles, avons partagé nos joies, et (beaucoup) ri ensemble. Ces 
dernières semaines, Hubert était lucide sur le fait qu’il n’en avait plus pour très longtemps. Nous nous sommes alors 
interrogés sur notre rencontre providentielle il y a quatre ans : qu’est-ce qui aurait laissé supposer une telle amitié 
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entre un homme de 39 ans et un homme de 101 ans ? Nous n’avons pas cherché à y répondre mais avons compris 
qu’était venu le temps des mots d’adieux. 

Je me permets de partager ici un moment très fort que nous avons vécu ensemble. Hubert se demandait quel 
souvenir me laisser avant son départ. Il m’offrit l’une des deux dernières images qu’il avait gardées précieusement 
de sa première communion. Il y était inscrit : Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat 
anima mea ad te Deus. Le premier verset du psaume 41 : « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme 
te cherche toi, mon Dieu ». Cette phrase a été prophétique de sa constante quête de Dieu tout au long de sa vie. 
Or, sa première communion avait eu lieu à Damas le 14 mai 1931. Alors, le 14 mai de cette année, je suis arrivé 
dans sa chambre et lui ai fait la surprise de lui porter la communion afin qu’il puisse communier en ce jour des 90 
ans de sa première communion. Nous avons rendu grâce ensemble pour le chemin parcouru pendant ces années. 

Il me disait ces dernières semaines en souriant : « J’espère que le Bon Dieu me donnera un fauteuil d’orchestre ». 
Je l’espère aussi cher Hubert !

Marc Leroy

Hubert Germain s’est éteint le 12 octobre 2021 au sein de l’Institution national des Invalides. Il était le dernier 
des Compagnons de la Libération. Il était, entre autres, détenteur de la grand croix de la Légion d’honneur, de la 
Croix de guerre 39/45 avec palmes, de la médaille de la Résistance avec rosette, de la grand croix de l’Ordre 
de Malte. 

Marc Leroy est séminariste pour le Diocèse aux Armées françaises. Il a recueilli les propos d’Hubert Germain dans 
le livre Espérer pour la France, prix littéraire de l’armée de Terre Erwan Bergot 2020.

 Hubert Germain et Marc Leroy dans les jardins de l’INI (c) Les Belles Lettres
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Né en 2005 à l’initiative d’Anuncio et en partenariat avec plusieurs mouvements et communautés, le Congrès 
mission est « une vitrine de la vitalité de la mission en France, un capteur des attentes et des aspirations de nos 

concitoyens. Il est conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions simples et à sa 
portée qu’il peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit connu. Chacun peut découvrir une modalité d’annonce 
proche de sa personnalité et de ses apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts 
se font facilement et l’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. Chacun se rend compte qu’il a 
un rôle à jouer et que l’Église s’appuie sur tous ».

Après six éditions à Paris qui ont rassemblé plus de 11 000 participants dont 600 prêtres et 30 évêques, les 
organisateurs ont décidé de délocaliser le Congrès mission. Cette année, il a eu lieu à Orléans, La Rochelle, Lille, 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, Rennes et à Toulouse.

Pour la seconde fois, le Diocèse aux Armées françaises a répondu présent à cet événement majeur de la nouvelle 
évangélisation ! Toulouse, où est stationné l’état-major de la brigade parachutiste, dite « brigade de l’urgence », a 
été retenue pour faire connaître au grand public l’urgence missionnaire !

C’est ainsi que pendant deux jours, les padrés Pierre et Damien, accompagnés des aumôniers Pierrick et Dimitri, se 
sont relayés au stand du Diocèse aux Armées françaises. Habillé d’un kakémono, de nombreuses affiches attirantes et 
surtout idéalement placé au cœur du village des initiatives, entre la buvette et la chapelle Sainte-Anne, évêques, prêtres, 
séminaristes et fidèles laïcs se sont succédés pour les rencontrer et découvrir l’apostolat dans les armées. Quelques 
anciens militaires nostalgiques ont également partagé leurs souvenirs de vie avec des aumôniers d’un autre siècle ! 
Durant deux jours et dès la veillée d’ouverture, l’Esprit Saint n’a cessé de souffler pour renouveler les ardeurs 
missionnaires des 17 000 participants au Congrès mission, tant exposants que visiteurs.

CONGRÈS MISSION
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Viens, Esprit saint, en nos cœurs Viens, Esprit saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres, Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.viens, lumière de nos cœurs.

Dans le labeur, le repos ; Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur dans la fièvre, la fraîcheur 

dans les pleurs, le réconfort.dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse, Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles.le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine, Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti.rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé, Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé.guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide, Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé.rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés.donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu, Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, donne le salut final, 

donne la joie éternelle. donne la joie éternelle. 

Amen.Amen.
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Un Padré s’entraîne à l’engagement dans l’urgence

L’exercice Falcon Amarante 21 vise à entretenir un certain nombre de savoir-faire spécifiques. L’entrée en premier 
sur un territoire combine des opérations dans la profondeur, des actions offensives et défensives, dans le cadre d’un 
combat de haute intensité, face à un ennemi durci disposant de blindés et d’appuis lourds.

Aussitôt, les parachutistes sont mis en alerte et l’état-major de la brigade est déployé au Pôle National des Opérations 
AéroPortées (PNOAP) de Toulouse-Francazal pour préparer son intervention. Le salut ne vient-il pas du Ciel ? Mis 
en alerte immédiatement, je suis prié de me présenter rapidement non seulement pour soutenir moralement et 
spirituellement ceux qui vont entrer en premier mais encore pour accueillir deux aumôniers britanniques de la 16 Air 
Assault Brigade (16AAB ou 16X). En effet, sur près de 3000 hommes mobilisés, 1100 parachutistes britanniques 
sont associés à cet exercice majeur de l’Airborne – Combined Joint Expeditionary Force (A-CJEF).

RETOUR SUR L’EXERCICE 
FALCON AMARANTE
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La veille de l’opération aéroportée, la chapelle saint Michel et saint Christophe du quartier Edme est prise d’assaut 
par les parachutistes qui demandent encore une fois à leur saint patron de les protéger dans ce nouveau combat. 
Malgré le froid et le vent, je passe des heures sur le tarmac à encourager les parachutistes et à les aider à s’équiper. 
Lorsque c’est possible, je monte dans les aéronefs, à la place du Padré, c’est à dire «en chapelle» (sur la rampe 
d’accès) pour bénir les sautant au moment du grand saut vers l’inconnu. L’inconnu ? Pas vraiment, car ils sautent sur 
le camp de Caylus dans les Causses du Quercy avant de se déployer pour onze jours en terrain libre, jusqu’au Lot 
et même au-delà, jusqu’au camp de la Courtine où des ressortissants sont évacués.

Malgré la haute intensité de l’exercice, les parachutistes britanniques et français n’oublient pas d’honorer ensemble 
l’armistice du 11 novembre. L’occasion pour moi d’inviter mon homologue de la 16X aux commémorations 
toulousaines et de fraterniser avec lui lors de ce Remember Day où bleuets et poppys fleurissent sur nos poitrines. De 
retour sur le camp de Caylus, je fais de son mieux pour visiter chaque unité de la 11e BP engagée (EM, 11e CCTP, 
1er RTP 1er RHP, 1er RCP, 17e RGP...) distribuant des kilos de bonbons. Sur ordre du ComBP, j’arrête de papillonner 
pour me concentrer sur les éléments les plus exposés des 3e et 8e RPIMa harcelés sans arrêt par l’ennemi redlandais. 
Je partage ainsi l’insécurité et la bagarre (cf. prière du parachutiste), les longues heures de veille de jour comme 
de nuit, la fraicheur du fond l’air ou la chaleur d’un café ! Autant de moments propices pour témoigner de notre 
vocation particulière au milieu des combats, aussi bien extérieurs qu’intérieurs (au plus profond des coeurs) pour 
renforcer les liens de la fraternité d’âme.

Cet exercice a montré que la brigade parachutiste ainsi que l’aumônerie sont prêtes à l’engagement dans l’urgence 
et apte au combat de haute intensité.

Padré Damien
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Le pèlerinage annuel du Prytanée militaire de la Flèche au Mont Saint-Michel s’est tenu le weekend du 16-17 
septembre. Près de 210 élèves, toutes compagnies confondues, se sont retrouvées pour un week-end de prière 

avant les vacances de la Toussaint. Ce pèlerinage marquait le début de la semaine missionnaire pour les Brutions, 
qui pourront porter la bonne nouvelle de la conversion à leur famille, lors de leur retour prochain dans leurs foyers.

Le week-end a débuté à Pontmain, où nous sommes arrivés en fin d’après-midi. Après une installation et un repas 
rapide au relais qui nous accueillait, nous avons pris la direction de la basilique Notre-Dame pour une veillée 
de prière. Elle a débuté par l’enseignement du père recteur qui nous a raconté l’apparition de la Bienheureuse 
Vierge Marie et les cinq mystères attenants. S’en est suivie l’adoration durant laquelle nous avons pu recevoir le 
sacrement de réconciliation. A l’issue des complies, chacun a rejoint sa chambre pour quelques heures de sommeil 
bienvenues. 

Le dimanche a commencé par la messe basse en la chapelle 
des missions. Nous avons ensuite quitté Pontmain après le 
petit-déjeuner, pour monter dans les bus en direction du Bec 
d’Andaine. Nous avons eu la surprise d’y être rejoint par 
notre chef de corps, qui semblait ravi de retrouver ses chers 
Brutions pour achever le pèlerinage. 

Après que le Marab ait béni la traversée, nous nous 
sommes élancés à la suite de nos guides. Pleins de vigueur 
et d’enthousiasme, les Brutions ont comme chaque année 
traversé les quelques kilomètres qui les séparaient du rocher 

PÈLERINAGE AU 
MONT SAINT-MICHEL
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à toute vitesse, au grand dam du Marab qui se lamentait de la course au Mont dans laquelle nous nous étions 
lancés alors que nous étions, rappelons-le, dans une démarche de pèlerinage…

Arrivés au Mont Saint-Michel tout couverts de sable argileux, nous avons pu nous changer et nous restaurer, avant 
de partir à la découverte de ce lieu si chargé d’Histoire et de mythes. La visite de l’abbaye et de la cité s’est faite 
sous un temps radieux, qui nous a permis de pleinement profiter de ce dernier jour de pèlerinage. 

Le week-end s’est achevé en fin d’après-midi lorsque nous avons rejoint les bus pour rentrer au Bahut. 

Ce pèlerinage, très important pour les Brutions, fut comme à son habitude riche en méditations et enseignements. 
Ce week-end a permis à bon nombre d’entre nous, de (re)prendre conscience de notre devoir d’État : être de 
bon Brutions, de bons Français mais d’abord et avant tout de bons Chrétiens. L’accomplissement de notre devoir 
passe par l’exemplarité, c’est ce que nous avons pu cultiver ce week-end aussi bien dans nos esprits que dans nos 
cœurs, car c’est par cela que le message que nous portons pourra être entendu par nos camarades et nos proches, 
reprenant ainsi pour nous ce passage des Actes des Apôtres : « Il nous est impossible de nous taire ! »

Noblesse oblige, Bahut aussi !

Arthur
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Né à Job (Puy de Dôme) le 5 juillet 1887, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont le 9 juillet 1911 ; 
il est alors vicaire à Chappes-Beaufort.

Mobilisé le 4 août 1914 au 292 RI (régiment de réserve du 92), il participe à la bataille d’Alsace puis convalescent 
à l’hôpital militaire d’Annecy des suites d’une maladie contagieuse.

Il rejoint le 1er octobre 1914 la septième compagnie du 92. Il participe à partir du 15 à la bataille de Couchy-
les-pots puis il rejoint Ypres et participe aux combats de Zoonebeck.

A partir du 28 décembre 1914, il va passer huit mois en première ligne dans les tranchées de l’Oise (combats 
de Cessier et de Beuvraignes) sans relève ni repos étant le seul prêtre du régiment à ce moment-là – les 2e et 3e 

bataillons se relevant tous les quinze jours.

Il reçoit durant cette période un autel portatif lui permettant de célébrer la messe en tout lieu pour ses soldats dans 
des chapelles improvisées successives. La première en dehors d’une église a lieu le 5 février 1915.

Il est blessé le 23 août 1915 d’une balle qui lui traverse l’épaule, en allant visiter les avant-postes. Il est évacué sur 
l’hôpital militaire de Paramé. Il est cité à l’ordre de l’armée et reçoit la croix de guerre avec palme :

« Le soldat brancardier Bœuf qui remplit en même temps les fonctions d’aumônier du régiment, montre depuis 
le début de la campagne un dévouement et un courage qui font l’admiration de tous. À chaque affaire, à 
chaque bombardement, il se porte au milieu des obus au secours de ses camarades blessés, à quelques 
endroits qu’ils soient tombés. Pendant le dernier bombardement d’une extrême violence, qui a été dirigé sur 
les tranchées occupées par le régiment, il est parti, à moitié vêtu, à travers champs, pour aller au plus vite 
donner des soins à des camarades grièvement blessés et ne les a pas quittés tant qu’ils n’ont été en sécurité 
au poste de secours. »

Il est cité une seconde fois à l’ordre de l’armée, il se voit conférer la médaille militaire et une deuxième palme à 
sa croix de guerre :

« A depuis le début de la ca mpagne, donné en toutes circonstances, les preuves du plus beau courage, de 
l’abnégation la plus complète et du dévouement le plus absolu en allant soigner sous les feux les plus violents 
les blessés aux endroits les plus exposés. Vient d’être grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions »

17 septembre 1917 – Général commandant en chef Joffre

Après une longue convalescence, inapte au service actif, il est réintégré au 92 par décision du général commandant 
la division sur demande du chef de corps comme brancardier hors cadre, chargé du service religieux le 19 mars 
1916. Il participe aux combats de Chaunes où meurt d’une rafale de mitrailleuse l’aumônier divisionnaire, l’abbé 

MONSIEUR L’ABBÉ 
BŒUF
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de Cabrol au côté du chef de corps du 139 RI.

Il est blessé légèrement par le souffle d’obus qui touche le poste de secours en novembre 1916.

Il est gazé, le 20 août 1918 dans le bois de Bethelainville lors de la reprise de Côte 304 (Verdun).

En février 18, il est avec le régiment au fort de Vaux, il est en première ligne dans le secteur de Bezonvaux. Il est 
de nouveau gazé le 16 mars. Après avoir combattu dans la Somme et dans le saillant de Saint-Mihiel, Il participe 
en octobre 1918 à la reprise du bois des Caures.

Il meurt d’un éclat d’obus dans la gorge lors de la relève du poste secours du 92 par celui du 121.

Le colonel du 92 dans l’ordre du jour 542 lui rend ce témoignage :

« En lui le régiment perd un modeste serviteur dont le rôle fut immense. »

Dans la continuité de l’hommage du 92 RI à la grande et belle figure du Bœuf, une plaque de rue a été dévoilé 
le jour de la saint Maurice au sein du quartier Desaix de Clermont-Ferrand. La place devant la chapelle porte 
désormais son nom et tous ceux qui viendront se garer au parking de l’état-major ne pourront la manquer. La 
troisième étape, après la vitrine en salle d’honneur, sera de mettre une plaque dans la chapelle : à l’abbé Bœuf 
sera associé l’Abbé Alexis Combe, prêtre du diocèse de Clermont, mort le 31 mai 1940 dans le naufrage du 
Sirocco au large de Dunkerque avec le drapeau du 92.
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Comment, s’écriront certains, un homme qui appartient à une unité combattante et termina sa vie comme Evêque 
peut-il être patron de l’intendance ? Bien sûr, répondront des « esprits forts », nous comprenons votre étonnement ; 

mais n’oubliez pas le « coup du manteau » ! le manteau coupé en deux par ce soldat saisi de pitié pour un 
malheureux… mais prenant bien soin de conserver pour lui le morceau avec le numéro de matricule… pour pouvoir 
l’échanger au magasin contre un manteau neuf. Les esprits forts peuvent ironiser. Il n’y aurait eu dans la vie de saint 
Martin que ce seul geste, il eût amplement mérité de devenir le patron de l’Intendance !

Regardons-y de près : Nous sommes au 4e siècle. Un jeune soldat, originaire de Savaria en Pannonie, aux confins 
de la Germanie, en bordure du Danube, est en garnison à Amiens. Un jour d’hiver rude, il croise un miséreux qui 
se traine lamentablement dans le froid. Apercevant le jeune cavalier, robuste, solidement campé sur son cheval, le 
pauvre, au nom du Christ, le supplie de lui venir en aide. Depuis de longs mois déjà, secrètement, Martin est en 
route vers le Christ. Il a découvert que Jésus était mort pour tous les hommes et attendait chaque homme derrière 
le visage de tout homme. Martin sait que toute marche vers Dieu est en même temps une marche vers l’homme. Il 
sait que ce qui compte finalement ce n’est pas ce que l’on dit, mais ce que l’on fait. Il sait que l’homme a besoin 
de nourriture et de vêtement. C’est pourquoi séance tenante, il agit. Il fait pour ce pauvre immédiatement, tout ce 
qu’il peut, pour le remettre debout, dans la neige et face au vent. La mission du soldat ne se résume pas à l’acte 
de combat. Elle est aussi orientée vers la promotion de l’homme qui a d’abord besoin qu’en toutes circonstances 
soient satisfaits certains besoins élémentaires – faute de quoi il risque de ne plus y avoir d’hommes ! C’est pourquoi 
saint Martin est très légitimement devenir le Patron de l’Intendance.

Continuons à scruter la vie de saint Martin : élu par le peuple de Tours évêque de la cité, il réfléchit à la meilleure 
manière d’évangéliser les campagnes de France. Si l’on veut faire monter le peuple des hommes vers Dieu, il faut 
l’arracher à la misère, à l’insécurité, à l’ignorance. C’est pourquoi Martin implante à travers le pays des monastères 
qui par leur ferveur, témoigneront de la réalité et de la grandeur de Dieu, mais qui seront aussi ces centres de 
refuges contre le malheur, ces havres où les hommes des campagnes trouveront protection contre les ennemis, 
aide pour lutter contre la faim et les catastrophes. Ces maisons religieuses seront les foyers d’où la vie se répandra 
sur les campagnes. L’influence des monastères implantés par saint Martin fut telle que près de quatre mille églises 
paroissiales de France portent son nom. Cette action pensée, organisée, visant les objectifs les plus hauts, mais 
par la médiation des réalités les plus humbles, les plus quotidiennes, voilà qui éclaire la mission de l’Intendance et 
justifie le choix de son patron. 

Enfin, au terme de sa vie, saint Martin, devenu un vieil évêque, ployant sous le poids des ans, des soucis, des 
épreuves surmontées, aspire légitimement au repos. Il nous donnera une ultime leçon et une dernière justification 
du choix de son patronage par l’Intendance. A ce vieil homme qui leur a consacré sa vie, mais qui veut se retirer 
de la lutte, ses disciples disent : « Père, pourquoi nous abandonnes-Tu ? à qui vas-tu laisser tes fils désolés ? car les 
loups rapaces envahiront ton troupeau ? » La tâche entreprise par Martin, évêque dans une lignée d’évêques n’est 
pas finie. Elle ne sera jamais finie, tant qu’il y aura un seul homme vivant. Et chaque jour, jusqu’à la fin, tout sera 
toujours à recommencer. Le vieil évêque, vivant la même générosité que celle qui avait ouvert le cœur du jeune 
soldat à l’appel du pauvre, se tourne vers Dieu pour lui dire : « Seigneur, si je suis encore nécessaire à Ton peuple, 
je ne refuse pas le travail : que Ta volonté soit faite ».

« Non recuso laborem » admirable devise que saint Martin laisse à ses fils de l’Intendance – car chaque jour, en 

SAINT MARTIN
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tous lieux, en toutes circonstances, leur devoir exige que soient recommencés les mêmes gestes pour que l’homme 
soit nourri, pour qu’il soit vêtu, pour qu’il puisse accomplir sa vocation ou sa mission. 

 Saint Martin, patron de l’Intendance, 25/08/1967, auteur inconnu
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Le 4 décembre, les pompiers, les artilleurs, les artificiers, les mineurs fêtent sainte Barbe qu’ils vénèrent comme leur 
patronne et protectrice. Cette sainte martyre des premiers siècles veille en effet sur tous ceux qui approchent le 

feu, la poudre et les explosifs. Mais comment cette jeune femme qui a voulu rester fidèle au Christ jusqu’à la mort 
en est arrivée là ? Explications.

L’histoire de sainte Barbe, ou Barbara, tient plus de la légende que de l’histoire mais faut-il rappeler 
qu’étymologiquement, legenda, en latin, signifie « ce qui doit être lu » ? En effet, le récit de sa vie et de son martyre 
peut nous édifier et nous servir de leçon. Alors, penchons-nous sur cette légende.

Dans la première partie du IIIème siècle, originaire de Nicomédie (actuellement Izmit en Turquie), Barbe grandit 
dans un milieu non chrétien. Son père Dioscore est un fidèle adorateur des divinités païennes. Néanmoins, Barbe 
découvre les vérités chrétiennes par le biais de la lecture et, intérieurement, elle adhère à la foi catholique. 

A 15 ans, elle est une belle jeune fille, intelligente et son père est riche : un beau parti en perspective, ce qui 
n’est pas sans inquiéter Dioscore qui doit partir pour un voyage qui le tiendra longtemps éloigné de sa maison. 
Il imagine donc d’enfermer Barbe dans une tour pour la protéger, durant son absence, des prétendants par trop 
entreprenants…

Toujours d’après la légende, cette tour où la jeune fille est privée de sa liberté tient plus du palais que de la prison : 
tout y est mis en place pour que Barbe puisse s’y épanouir. La jeune fille profite de l’absence de son père pour 
approfondir davantage ses connaissances religieuses et pour adhérer plus encore au Christ son Sauveur. Et elle 
souhaite en témoigner, le manifester. Ainsi, elle fera percer une troisième fenêtre, non pas tant pour donner plus 
de lumière aux pièces mais en l’honneur de la sainte Trinité. De même, elle fera dessiner sur les murs la croix du 
Sauveur. La colère de son père, à son retour, n’est pas très difficile à imaginer… Sa fille prise en train de céder aux 
« rêveries » des chrétiens : cela lui est juste insupportable, intolérable ! Au point que Barbe est obligée de fuir de 
la maison paternelle. Lorsqu’elle est rattrapée, la fureur paternelle se déchaine sur elle : la voici battue et humiliée, 
enfermée à nouveau dans la tour qui n’a plus rien d’une prison dorée. Elle y est traitée comme une esclave.

Voyant que Barbe persiste dans ses convictions, et désespérant de la faire changer d’avis, Dioscore la dénonce 
au préfet Marcion qui la fait comparaître devant son tribunal. La toute jeune fille –elle n’a que 16 ans– ne se laisse 
nullement impressionnée ni par les menaces, encore moins par les promesses. Marcion la condamne donc à la 
flagellation qui lui est appliquée de façon extrêmement brutale puis celle qui est encore une enfant est jetée dans 
une cellule. Pendant la nuit, le Seigneur Jésus lui apparaît, l’encourage et la console et, pour lui montrer combien 
Il est proche d’elle pendant ce martyre, Il lui accorde la grâce de voir cicatriser ses blessures : Barbe ne souffre 
absolument plus de la flagellation qu’elle a endurée et les traces mêmes des coups de fouets et de chaînes ont 
disparu !

Le lendemain, lors d’une deuxième comparution devant le tribunal, Marcion et les magistrats qui l’entourent ne 
peuvent que constater le miracle… Il ne faut pas perdre la face ! Marcion rend grâce à ses faux dieux de leur 
clémence à l’égard de l’apostat et presse la jeune fille à en faire de même, ce qu’elle refuse, évidemment, 
fermement : elle sait de qui elle tient cette grâce ! la vengeance du tribunal sera à la hauteur de leur colère : les 
tortures qui s’abattent sur la jeune fille sont innommables de cruauté. C’est à cette occasion qu’un autre miracle 

SAINTE BARBE
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est relaté par la légende : alors que pour humilier Barbe, les bourreaux l’ont dénudé afin d’ajouter la honte à 
la douleur, la jeune fille demande au Ciel de cacher sa nudité. Ses paroles de supplication sont rapportées par 
les hagiographes : « Ô mon Seigneur et mon Roi qui couvrez quand il Vous plaît le ciel de nuages et la terre de 
ténèbres, daignez cacher la nudité de mon corps afin que les yeux des païens ne le voyant point, ils n’aient pas 
l’occasion de se moquer de votre pauvre servante. » Sa prière fut exaucée : Dieu couvrit le corps de la pauvre 
suppliciée d’un vêtement de lumière pour voiler son intimité. Marcion comprit que la détermination de la jeune fille 
était intacte et craignant que son exemple ne puisse ébranler les témoins et les tourner vers le Christ, décida d’en 
finir : « Qu’on lui coupe la tête ! » Dioscore, qui avait assisté au jugement et aux sentences qui s’appliquaient à sa 
fille, demanda à exécuter lui-même cet ordre, comme pour expier la honte et le déshonneur que l’attitude de Barbe, 
croyait-il, faisait planer sur sa famille.

Tandis que Barbe était menée en dehors de la ville pour y subir sa peine, elle faisait monter avec ferveur sa prière 
vers le Ciel : prière de remerciements pour cette grâce du martyre qui lui était accordée, prière d’intercession pour 
tous ceux qui souffrent à cause du nom du Christ. Cette attitude de confiance acheva d’exaspérer Dioscore qui fit 
hâter les préparatifs et décapita de sa propre main sa fille. Mais tandis qu’il s’en retournait à la cour, fier de son 
zèle à servir ses dieux et à combattre au sein de sa propre famille les membres de l’Eglise, rassuré d’avoir ainsi 
lavé la honte familiale, la foudre lui tomba sur la tête, réduisant, nous dit la légende, tout son corps en cendres au 
point qu’il en resta rien ! Ces événements se déroulèrent un 4 décembre, date qui fut conservée comme celle de 
« la naissance au ciel » de Barbe. Impressionnés par cette manifestation si inattendue de la foudre, nos pères ont 
désigné sainte Barbe comme la patronne et protectrice de tous ceux qui travaillent le feu et la poudre et la voici 
patronne des pompiers, des artificiers, des artilleurs, des canonniers, des mineurs. Elle est véritablement « la sainte 
du feu » et elle est invoquée aussi les soir d’orage ou de tempête par l’adage « Quand tonnerre grondera, sainte 
Barbe te protégera. »

Padré Gaëtan
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