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Monde
États-Unis :  Le  président 
Trump a accepté,  le 8 mars,  le 
principe  d'un  sommet  proposé 
par  le  leader  nord-coréen Kim 
Jong-un  d’ici  fin  mai.  Ce  der-
nier aurait évoqué une « dénu
cléarisation »  et  pas  seule-
ment  un  « gel »  des  activités 
nucléaires.
Le président américain a déci-
dé,  le  même  jour,  « pour  des 
raisons  de  sécurité  nationale », 
de  taxes  douanières  de  25 % 
sur  les  importations  d'alumi-
nium et d'acier.
afghanistan :  Un  kamikaze 
s’est  fait  exploser  dans  un 
quartier  chiite  de Kaboul,  le  8 
mars,  tuant  au  moins  7  per-
sonnes et en blessant 7 autres.
PaPoUasie-noUvelle-gUinÉe : 
Le  Premier  ministre  Peter 
O’Neill  a  annoncé,  le  8  mars, 
que  le  séisme  du  26  février, 
dans  la  région  montagneuse 
d’Enga,  a  fait  plus  d’une  cen-
taine de victimes et des milliers 
de blessés.
BUrUndi :  Dans  la  perspective 
du référendum du mois de mai, 
qui  permettra  au  président 
Pierre  Nkurunziza  de  rester 
au  pouvoir  jusqu’en  2034,  le 
régime fait la chasse aux oppo-
sants,  contraignant  des  cen-
taines de milliers de Burundais 
à l’exil.
syrie : Les forces turques sont 
aux  portes  de  la  ville  d'Afrin, 
qu'elles  veulent  prendre  à  la 
milice kurde qui a joué un rôle 
clé dans  la  lutte contre Daech 
en  Syrie,  mais  que  la  Turquie 
considère  comme  un  groupe 
« terro riste ».
Quatre semaines après le début 
de  l’offensive  sur  la  Ghouta 
orien tale,  dernier  bastion  re -
belle,  les  forces  loyalistes  ont 
isolé Douma, la principale ville, 
et morcelé l’enclave en trois.
ColoMBie :  La  droite  a  rem-
porté  les  élections  législatives 
et  sénatoriales  du 11 mars.  Le 
Centre  démocratique  de  l'ex-
président  Alvaro  Uribe,  adver-
saire de l’accord avec les FARC, 

arrive  en  tête  avec  dix-neuf 
sièges au Sénat et trente-trois 
à  la  Chambre  des  députés. 
L'élection  présidentielle  aura 
lieu les 27 mai et 17 juin.
U.e. : La Belge Catherine Bolle, 
patronne  de  la  police  fédérale 
belge, a été nommée, le 8 mars, 
par  les  ministres  de  l’Intérieur 
des 28 réunis à Bruxelles, à  la 
tête  d’Europol,  agence  euro-
péenne  de  lutte  contre  la  cri-
minalité  internationale  et  le 
terrorisme. Elle est la première 
femme à accéder à cette fonc-
tion.
airBUs :  Le  PDG  de  l’avion-
neur  européen,  l’Allemand 
Thomas  Enders,  a  annoncé,  le 
7  mars  que,  le  groupe  allait 
devoir baisser la production du 
très  gros  porteur  A380  et  du 
transporteur  militaire  A400M. 
Airbus  va  supprimer  3 700 
postes (470 en France, 1 900 en 
Allemagne)  mais  estime  pou-
voir ne licencier aucun salarié.
grande-Bretagne :  Sergueï 
Skripal, 66 ans et sa fille Youlia, 
33  ans,  ont  été  victimes  le  4 
mars, dans un centre commer-
cial à Salisbury (sud de l’Angle-
terre),  d'un  gaz  innervant.  Ils 
sont entre la vie et la mort. La 
femme et  le  fils de cet ancien 
espion  russe  et  agent  double 
au service de  l'Angleterre sont 
morts  en  2012  et  2017  dans 
des conditions suspectes. Après 
avoir  été  condamné  en  Russie 
à 13 ans de prison pour trahi-
son, il avait été expulsé vers la 
Grande-Bretagne dans le cadre 
d'un  échange  d'espions  en 
2010.  Theresa  May  a  menacé 
d'un  boycott  par  la  Grande-
Bretagne  de  la  Coupe  du 
monde de football en Russie.

france
fait  divers :  Nordahl  Lelan-
dais,  qui  a  déjà  avoué,  le  14 
février,  le meurtre de  la petite 
Maëlys fin août 2017 en Isère, 
a reconnu avoir pris en stop le 
caporal Arthur Noyer la nuit de 
sa disparition, entre le 11 et le 
12 avril 2017.

PrÉsidenCe :  Emmanuel  Ma -
cron  a  effectué  une  visite 
d’État  en  Inde  du  9  au  12 
mars.  De  nombreux  contrats 
ont  été  signés  par  des  entre-
prises françaises, tandis que le 
projet  de  la  plus  grande  cen-
trale nucléaire du monde, avec 
6 EPR, en discussion depuis 10 
ans,  a  bénéficié  d’« une  avan
cée majeure », selon l’Élysée.
ÉgalitÉ : Parmi la cinquantaine 
de mesures contre les inégalités 
dévoilées le 8 mars, Journée de 
la femme, le Premier ministre a 
annoncé  la création d’un  logi -
ciel  de  calcul  des  différences 
salariales  entre  hommes  et 
femmes. L’écart sera publié par 
les sociétés, avec obligation de 
résorption en trois ans.
P.s. :  Le  ministre  des  Affaires 
étrangères  Jean-Yves  Le  Drian 
a  annoncé,  le  8  mars,  qu’il 
quittait le Parti socialiste.
fortUnes : Forbes, publié  le 6 
mars, a recensé 40 milliardaires 
français. Leur fortune est esti-
mée à 265 milliards d’euros, en 
hausse  de 30 % par  rapport  à 
2016. Bernard Arnault, PDG de 
LVMH,  arrive  en  tête  du  clas-
sement et au 5e rang mondial.
CaC  40 :  Les  entreprises  du 
CAC 40 ont dégagé en 2017 un 
bénéfice net de 94,37 milliards 
d’euros, en hausse de 24 % sur 
un an. Sanofi arrive en tête (8,4 
milliards  d’euros  de  bénéfice), 
suivi de BNP Paribas, Total, Axa 
et LVMH.
ParalyMPiqUes :  Les  chaînes 
publiques  ont  prévu  de  diffu-
ser 100 heures de programmes 
pour les Jeux paralympiques de 
PyeongChang, du 9 au 18 mars, 
contre  60  heures  aux  Jeux  de 
Sotchi en 2014.
Privatisation :  L’État  pour-
rait  privatiser  rapidement  le 
groupe  Aéroports  de  Paris  en 
cédant  ses  50,63 %  de  parts, 
ce  qui  rapporterait  plus  de  8 
milliards  d’euros,  destinés  au 
fonds  innovation, promesse de 
campagne d’Emmanuel Macron 
pour  financer  des  technolo-
gies  de  rupture.  La  vente  de 
la Française des  jeux  (FDJ) est 
également prévue.

MineUrs :  Le  projet  de  loi 
contre les violences sexistes et 
sexuelles  qui  sera  soumis  fin 
mars  en  conseil  des  ministres 
contiendra la mesure présentée 
comme phare de fixer l’âge du 
consentement sexuel à 15 ans. 
Les  articles  227-25  et  225-26 
du Code pénal prévoient pour-
tant  déjà  des  mesures  proté-
geant  les  mineurs  de  15  ans 
contre  un  majeur  qui  exerce-
rait « sans violence, contrainte, 
menace ni surprise une atteinte 
sexuelle ».
Mayotte : Alors que  le dépar-
tement  entamait  sa  troisième 
semaine  de  grève  générale,  la 
ministre des outre-mer Annick 
Girardin a annoncé,  le 6 mars, 
l’ouverture  d’une  « conférence 
pour  l’avenir  de  Mayotte ».  Les 
maires ont décidé de fermer les 
portes de l’ensemble des hôtels 
de  ville  de  l’île  « de  manière 
illimitée ».
aUtoMoBile :  Ford  a  annon-
cé  le  27  février  qu'il  aban-
donnerait,  après  2019,  son 
usine  de  boîtes  de  vitesse  à 
Blanquefort  (Gironde),  910 
employés. Le site qui a été lar-
gement subventionné par l'État 
depuis  Chaban-Delmas,  est  en 
recherche d'un repreneur.
foot :  Le  Paris-Saint-Germain, 
privé  de  son  joueur  vedette 
brésilien Neymar, qui a subi une 
opération  du  pied  droit,  a  été 
éliminé, en huitièmes de finale 
de la Ligue des Champions par 
le Real Madrid (1-3 à l'aller  le 
14  février  à  Madrid ;  1-2  au 
retour  à  Paris  le  6  mars).  Le 
club  parisien  risque  des  sanc-
tions pour les fumigènes lancés 
par ses supporters.
rUgBy :  Le  Quinze  de  France 
l’a  emporté  22  à  16  contre  le 
Quinze de la Rose (Angleterre), 
le 11 mars au Stade de France, 
après  avoir  dominé  le  match 
et  malgré  une  grosse  frayeur 
en  fin  de  partie.  Quatrièmes 
au  classement,  les  Bleus  ren-
contreront  le  Pays  de Galles  à 
Cardiff  le  17  mars  pour  leur 
dernier  match  dans  le  Tournoi 
des  six  nations,  d’ores  et  déjà 
remporté par l’Irlande.  n
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Écoutez	la	chronique	de	Gérard	Leclerc,
du	lundi	au	jeudi	sur	Radio	Notre-Dame.

Les	cinq	ans	
du	pape	François

L
e cinquième anniversaire de l'élection du cardinal Bergoglio 
au siège de Pierre donne lieu à des commentaires souvent 
contrastés. Ceux qui le louent le plus souvent pour son action 
réformatrice s'interrogent sur les obstacles qu'il rencontre, 
notamment à propos du traitement du dossier éprouvant de la 

pédophilie dans l'Église. Mais avant tout examen de cette action aux 
aspects multiples, et dont il est difficile d'apprécier les 
résultats dans un laps de temps aussi court, il convient 
de se recentrer d'abord sur la personnalité spirituelle 
d'un Pape trop souvent jugé en termes caricaturaux, 
qu'ils soient positifs ou négatifs. Il est vrai que François 
a parfois donné prise à ces raccourcis par des formules 
abruptes. Mais on a toujours avantage à se reporter à 
ses textes, qui donnent toujours énormément à réfléchir, 
avec un sens du discernement qu'il a appris à l'école de 
saint Ignace de Loyola et de ses exercices spirituels. 

Rien n'est plus trompeur que de se fixer, par exemple, 
sur le stéréotype du « Pape progressiste ». Tout le parcours du jésuite 
Bergoglio, notamment dans les années difficiles, vécues pendant la dic-
tature de Videla, montre la conduite éclairée d'un responsable échappant 
à tous les pièges idéologiques et menant fermement sa barque au milieu 
des périls qui venaient de tous côtés. On ne comprend rien à sa person-
nalité en la réduisant à des passions idéologiques ou partisanes. François 
est d'abord un homme de Dieu, uniquement soucieux d'aider ses frères 
à se reconnaître dans sa lumière, au milieu de leurs perplexités et de 
leurs peurs. Rien ne le caractérise mieux que le conseil qu'il donnait aux 
évêques du Brésil, lors des Journées mondiales de la jeunesse en 2013 : 
« Si nous ne formons pas des ministres capables de réchauffer le cœur des 
gens, de marcher dans la nuit avec eux, de dialoguer avec leurs espoirs et 
leurs déceptions, de réparer ce qui a été blessé en eux, quelle joie pou-
vons-nous espérer pour notre chemin présent et à venir ? » 

C'est toute une attitude pastorale qui se dessine ainsi et fait plus 
appel à un accompagnement personnel attentif qu'au rappel à des 
interdits, même si ceux-ci ne sont pas édulcorés. L'ouverture chez 
François ne signifie jamais perte de soi, mais exigence supérieure : 
« Du néant, du rien, du brouillard de l'auto-conscience, on ne peut pas 
dialoguer, on ne peut pas commencer à dialoguer. Et d'autre part, il 
ne peut pas y avoir un dialogue authentique, si nous ne sommes pas 
capables d'ouvrir notre esprit et notre cœur, avec empathie et accueil 
sincère de ceux avec qui nous parlons » (Rencontre avec les évêques 
d'Asie, en Corée du Sud, 2014).

Les dossiers que le successeur de Benoît XVI a ouverts ne sont pas 
près d'être refermés. Leur caractère crucial doit susciter de notre part 
plus de désir d'approfondissement que de tentation de repli partisan. 
Aussi bien c'est notre prière qui doit accompagner François à l'occa-
sion de ce cinquième anniversaire. n

P.S. : Les citations du Pape sont tirées d'un précieux Lexique publié 
par les éditions du Cerf, avec une très suggestive introduction 
du cardinal O'Malley, archevêque de Boston.

. Tout le parcours du jésuite 

par Gérard LECLERC
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L e XVIe congrès du Front 
national aurait pu être 
celui du grand règle-
ment de comptes entre 
tendances politiques 

et sociologiques qui s’étaient 
progressivement constituées 
dans le parti depuis 2010. D’un 
côté, une tendance « identi-
taire », sudiste et fidèle aux 
thématiques traditionnelles 
du Front national qu’incar-
nait Marion Maréchal-Le 
Pen. De l’autre, une tendance 
« souverainiste », nordiste, 
privilégiant le combat contre 
l’Union européenne et l’euro 
dans une perspective sociale 
et étatique que représentait 
Florian Philippot. La présidente 
du Front national maintenait 
naguère l’équilibre entre les 
deux tendances, ce qui lui 
permettait de tirer profit des 
deux discours pour attirer à 
elle divers électorats.

Ce  compromis  s ’ e s t 
main tenu jusqu’à l’élec-
tion pré sidentielle mais le 
retrait inattendu de Marion 
Maréchal-Le Pen de la poli-
tique active et l’éviction de 
Florian Philippot en septembre 
ont simplifié les enjeux du 
congrès tenu à Lille les 10 et 
11 mars. Pas d’affrontement 
entre deux ou trois person-
nalités rivales, pas d’enjeu 
idéologique majeur puisque 
la question de la sortie de la 
zone euro a été mise sous le 

boisseau dès l’été. Il fallait en 
finir avec la situation parti-
culière de Jean-Marie Le Pen, 
ce qui a été fait sans difficultés 
puisque les nouveaux statuts 
ne prévoient plus la prési-
dence d’honneur qui lui avait 
été reconnue par les tribu-

naux. Il fallait aussi trouver un 
nouveau nom pour le parti et 
c’est le Rassemblement natio-
nal qui sollicitera les suffrages 
des Français, sauf nouvelles 
péripéties et si les adhérents 
entérinent la proposition de 

Marine Le Pen facilement 
réélue le 10 mars à la prési-
dence du parti.

L'intervention-surprise 
de Steve Bannon, ancien 
conseiller stratégique de 
Donald Trump, fut certes un 
coup de maître médiatique. 

Mais les thèmes dévelop-
pés par la présidente dans le 
discours de clôture du congrès 
restèrent classiques : refus de 
l’immigration, lutte contre 
l’islamisme, rejet de l’Union 
européenne, protection des 

catégories sociales frappées 
par les mesures d’austérité. Les 
différentes sensibilités fron-
tistes peuvent se retrouver 
dans ce discours, qui devra être 
précisé en vue de la campagne 
pour les élections au Parlement 
européen en 2019.

Cette campagne et celles 
qui suivront seront cependant 
très difficiles. À cause de son 
débat raté avec Emmanuel 
Macron, Marine Le Pen a perdu 
beaucoup de son crédit dans 
l’opinion publique sympathi-
sante et le camp de ses adver-
saires irréductibles n’a pas été 
entamé. C’est donc en position 
de faiblesse qu’elle va devoir 
affronter Laurent Wauquiez, 
qui voudrait réaliser l’union des 
droites autour de sa personne 
et en attirant à lui les électeurs 
frontistes qui ne se satisfont 
pas d’un vote protestataire et 
qui veulent soutenir un parti 
de gouvernement.

Face à cette menace qu'elle 
a bien analysée, Marine Le Pen 
souffre de deux handicaps : elle 
n’est pas considérée comme 
une femme de gouvernement 
et elle n’est pas en mesure de 
réaliser à son profit l’union des 
droites, qui ne pourrait se faire 
qu’à son détriment. La prési-
dente du futur Rassemblement 
national doit aussi compter 
avec sa chère nièce, Marion 
Maréchal-Le Pen, qui vient 
de rappeler brillamment (le 
22 février, devant un grand 
congrès conservateur près 
de Wahington) son existence 
et qui compte de nombreux 
admirateurs parmi ceux 
qui souhaitent l’union des 
droites… n

Quel rassemblement ?
Réélue à la tête de son parti, à Lille dimanche dernier, Marine Le 
Pen reste en situation difficile en raison de sa perte de crédibilité 
et de ses concurrents qui voudraient faire l’union des droites.

Refus de l'immigration, lutte contre
l'islamisme, rejet de l'Union européenne(

par Alice TULLEfronT nATIonAL
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C
ent dIX mIll Ions 
de citoyens sont 
appelés ce 18 mars 
à élire le président 
de la Russie. Le 

sortant, Vladimir Poutine, a 
été élu en 2012 avec 63,6 % 
des suffrages. Sa popularité 
reste exceptionnelle après 
dix-huit ans de pouvoir inin-
terrompu (de 2008 à 2012 il 
avait interverti les postes avec 
son Premier ministre Dimitri 
Medvedev). Pour autant, les 
résultats aux élections, locales, 
régionales ou législatives, ont 
parfois enregistré certaines 
variations. Russie unie, le parti 
de Poutine, avait reculé de 
64 % aux législatives de 2007 à 
49 % en 2011. S’il est remonté 
à 54 % en 2016, c’est avec un 
nombre de voix inférieur en 
raison d’une faible participa-
tion. Aux dernières élections 
municipales à Moscou, l’op-
posant Alexei Navalny, avec 
plus de 25 % des voix, a mis 
en ballotage le maire sortant. 
La candidature de Navalny à 
l'élection présidentielle a été 
invalidée, ce qui empêche de 
connaître son exacte repré-
sentativité nationale.

Pour autant, sept candidats 
se présentent face à Poutine. Le 
principal rival du président est 
le candidat du parti commu-
niste de Russie, Guennadi 
Ziou ganov. Une primaire orga-
nisée en novembre dernier a 
introduit la confusion dans 
le camp du Front de gauche : 
trois candidats s’en réclament. 

Le candidat officiel (avec l’aval 
de Ziouganov) est un ex-prési-
dent de sovkhoze (ferme 
col lective) qui a fait fortune 
comme « roi de la fraise » ! Il a 
contre lui un plus authentique 
héritier de Lénine et de Staline 
et un national-communiste 
ami de Jean-Marie Le Pen, tout 
comme l’était un autre éter-

nel candidat ultra-nationaliste 
qui veut reconstituer l’URSS, 
le vétéran Vladimir Jirinovski.

À l’autre extrémité de 
l’échi quier, un candidat perpé-
tue le souvenir de la peres-
troïka totalement décriée. Les 
deux candidats restants s’ins-
crivent dans la mouvance de 
Poutine, Ksenia Sobtchak, fille 
de son ancien mentor, maire 
de Saint-Petersbourg, qui, à 

36 ans, est la benjamine du lot, 
et un entrepreneur qui milite 
dans les cercles du pouvoir 
pour une inflexion de la poli-
tique économique.

Les jeux semblent faits. 
Pourtant, au cours de son 
dernier mandat, Poutine a subi 
la chute des prix du pétrole 
qui constituent l’essentiel des 

ressources budgétaires et le 
poids des sanctions écono-
miques européennes consécu-
tives à l’annexion de la Crimée. 
Les élections se tiennent le jour 
anniversaire de cet événement, 
il y a juste quatre ans.

Après le Donbass, il a 
engagé la Russie dans la 
guerre de Syrie. La montée 
en puissance de la Russie à 
l’étranger s’accompagne de 

risques évidents. Dans un 
discours sur l’état de la fédé-
ration, le 1er mars, Poutine a 
affiché des projets ambitieux, 
voire démesurés, en matière 
de défense, propos qui se 
voulaient rassurants mais qui 
ne laissent pas d’être inquié-
tants. L'empoisonnement, le 
4 mars en Angleterre, d'un 
ancien espion russe peut d'ail–
leurs être ressenti comme un 
signal menaçant à l'intérieur 
comme à l'extérieur du pays.

S'agit-il de faire oublier 
l'échec des dernières tentatives 
de relance économique ? Les 
débats font rage entre diverses 
écoles de pensée, certaines 
plus ouvertes sur l’extérieur, 
d’autres qui demandent le 
départ de l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce) où la 
Russie n’a pu adhérer qu’en 
2012, certaines favorables au 
capitalisme d’État, d’autres 
aux privatisations. Derrière 
ces enjeux se joue l’avenir des 
relations entre la Russie et 
l’Union européenne. La nomi-
nation du Premier ministre 
sera un test à ce sujet. Poutine 
va-t-il enfin se séparer de sa 
dou blure, Dimitri Medvedev, 
donner plus d’autonomie aux 
décideurs et notamment aux 
provinces ? 

Ce Premier ministre pour-
rait ensuite devenir le candi-
dat à la succession en 2024, 
à moins que Poutine ne suive 
l’exemple chinois et ne décide 
une réforme constitutionnelle 
supprimant la limitation des 
mandats présidentiels… n

rUssIe

Poutine et les 7 nains
Poutine en ballotage le 18 mars ? Face à sept candidats sans 
grande aura, l’hypothèse est impensable. Pourtant quelques 
incertitudes pèsent sur le scrutin et surtout sur ses suites.

Le principal rival du président est le
candidat du parti communiste de Russie

par Yves LA MARCK

)
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EnvironnEmEnt

L 
e premier sommet de l'Alliance solaire internatio-
nale s'est tenu le dimanche 11 mars à New Delhi, 
en présence d'Emmanuel Macron, président de la 
République française en voyage officiel en Inde. Si 
le nom d'Alliance solaire fait spontanément penser 

à une organisation digne d'un album de Tintin, il s'agit en 
fait d'une des coalitions les plus prometteuses pour lutter 
contre le changement climatique.

En fait, ce temple du soleil ne réunit pas quelques Incas 
perdus adorateurs de notre disque de feu mais constitue, 
depuis le 6 décembre 2017, une nouvelle institution inter-
nationale ayant pour objectif de développer et d'accélérer 
le déploiement de l'énergie solaire. Née d'une 
initiative conjointe de la France et de l'Inde 
lors du sommet de Paris de décembre 2015, 
l'Alliance solaire internationale, dont le siège 
est installé à Gurgaon, dans la banlieue de 
New Delhi, réunit à ce jour 64 États, 55 ayant 
signé l'accord-cadre définissant ses statuts 
dont 30 les ayant déjà ratifiés.

L'Alliance vise à rendre possible le « changement 
d'échelle » dans le déploiement de l'énergie solaire dans 121 
pays à fort ensoleillement situés entre les tropiques (et qui, 
à ce jour, ne représentent que 23 % des capacités photo-
voltaïques mondiales), en réduisant massivement le coût de 
cette énergie, en répondant à la forte demande énergétique 
des pays en développement et en contribuant à lutter contre 
le changement climatique. Le but est de porter à 1 000 GW 
la capacité photovoltaïque de ces pays d'ici 2030.

Pour atteindre ces objectifs, les États adhérents s'en-
gagent à agréger et harmoniser leurs demandes de finan-
cements, de technologies et d'innovation afin de créer 
un « marché commun » visant à faire baisser les coûts, 
renforcer les contrôles qualité, mieux adapter les produits 
aux besoins et améliorer les technologies. Surtout, pour 
rendre l'énergie solaire abordable, l'Alliance souligne l'im-
portance de la canalisation du capital, de la réduction 
des coûts par des mécanismes financiers appropriés, de la 
promotion de l'accès universel à l'énergie et de l'aide à la 
création de normes communes pour garantir une qualité de 

produits adéquate dans l'utilisation des produits par les pays 
membres. Pour y parvenir, l'Alliance mise sur la mobilisa-
tion d'instruments financiers permettant de consacrer plus 
de mille milliards de dollars d'investissement en énergie 
solaire d'ici 2030. Pour sa part, la France compte réserver 
un milliard d'euros à l'opération, suite à l'annonce faite par 
Emmanuel Macron d'engager, d'ici 2022, sept cents millions 
d'euros supplémentaires en prêts et dons débloqués par 
l'Agence française de développement (AFD).

En termes de mise en œuvre des ambitieux objectifs de 
l'Alliance, celle-ci a identifié cinq programmes consistant, 
tout d'abord, à instituer une ingénierie financière à grande 

échelle associée à une couverture des risques, 
puis à déployer des applications solaires décen-
tralisées, notamment dans les domaines de l'ir-
rigation et de l'éclairage public, à développer 
des mini-réseaux solaires visant l'autonomie 
des territoires insulaires et isolés, à favoriser 
les installations solaires de toiture et enfin à 
encourager la mobilité électrique solaire.

L'engagement de la France dans ce nouveau processus 
tire manifestement les conséquences de l'échec de Jean-
Louis Borloo et de sa fondation Énergies pour l'Afrique dont 
la démarche, pour électrifier le continent africain à partir 
du savoir-faire des entreprises françaises, avait souvent été 
perçue comme néo-colonialiste et qui avait déjà dû s'effa-
cer devant l'Initiative pour les énergies renouvelables en 
Afrique, elle aussi lancée à l'occasion de la Conférence de 
Paris, par plusieurs chefs d’État africains. En s'associant à un 
pays issu du Tiers-Monde, l'Inde, même si celle-ci s'apprête 
à lui ravir la cinquième place des puissances économiques 
mondiales, la France d'Emmanuel Macron marque une 
nouvelle fois son désir de sortir de pratiques considérées 
comme dépassées.

Ce qui n'empêche pas le président français de s'appuyer, 
quand il le faut, sur les anciennes gloires de la politique 
française, en l'occurrence, Ségolène Royal, promue envoyée 
spéciale pour la mise en œuvre de l'Alliance. 

Effectivement, l'Alliance solaire, ce n'est pas Tintin, c'est 
Fantômette ! n

Le Temple du Soleil

CHroniQUE
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par Fabrice de CHANCEUIL

Une ingénierie
financière

à grande échelle
associée à une

couverture
du risque



DOSSIER
APPARITIONS MARIALES DE L'EScORIAL

E
n 1985, l’archevêque de Madrid, le 
cardinal Angel Suquia, convoque la 
voyante Luz Amparo et son directeur 
spirituel, le père Alfonso Maria Lopez 
Sendin, carme. Voulant vérifier si c’est 
la présence de la voyante au Pré Neuf 
et ses extases qui attirent les foules, il 

lui conseille de ne plus paraître au Pré Neuf. Luz 
Amparo obéit : elle n’y viendra plus les jours de 
pèlerinage et les extases auront lieu en privé. Lors 
d’une retraite spirituelle avec ses prêtres, le cardinal 
fera l’éloge de Luz Amparo pour son obéissance à 
l’Église.

À la demande du Seigneur, une première 
fondation a lieu en 1988 avec la naissance de la 
Fondation caritative Vierge des Douleurs. Des jeunes 
filles se consacrent pour accueillir et soigner des 
vieillards sans ressources. Deux ans plus tard est 
fondée la première communauté de familles, qui 
mettent leurs biens en commun en vivant comme 
les premiers chrétiens.

Trois ans plus tard, le cardinal Angel Suquia 
signe un premier décret d’approbation. En décembre 
de la même année, il visite les différentes maisons 
de l’œuvre fondée par Luz Amparo, et il célèbre la 
messe dans la chapelle de la Fondation.

Le 14 juin 1994, au treizième anniversaire de la 
première apparition de la Vierge sur le frêne du Pré 
Neuf, le même cardinal signe deux décrets d’ap-
probation canonique. Le premier Décret approuve 
la Fondation caritative Vierge des Douleurs, dont 
l’objet est de s’occuper des vieillards en fin de vie et 
sans ressources, la dotant d’une personnalité juri-
dique publique propre au sein de l’Église. Le second 
Décret érige canoniquement l’Association publique 
de fidèles réparateurs de Notre-Dame la Vierge des 
Douleurs, laquelle comprend trois branches :
- une communauté de familles et de célibataires 
qui mettent leurs biens en commun et vivent une 
vie fraternelle sur le modèle des premiers chrétiens ;
- une nouvelle famille religieuse avec les trois vœux 
religieux, les « Réparatrices », qui ont pour vocation 

La petite ville de San Lorenzo del Escorial, 
proche de Madrid, est surtout connue, 
en France, parce qu’elle abrite le célèbre 
monastère construit par le roi Philippe II au 
XVIe siècle. Ce que l’on sait beaucoup moins, 
bien que de nombreux Français s’y soient 
rendus en pèlerinage, c’est que le Christ et 
la Vierge Marie sont apparus à l’Escorial, 
à proximité de San Lorenzo pendant de 
nombreuses années à une 
mère de famille de sept 
enfants, Luz Amparo Cuevas. 
L’Église ne se presse jamais 
pour reconnaître le caractère 
surnaturel des apparitions. 
En ce qui concerne l’Escorial, 
on constate qu’elle a 
autorisé le culte public 
et qu’elle a pleinement 
approuvé les fruits issus de 
ces événements : aussi bien l’œuvre caritative 
que les communautés qui ont été fondées 
par Luz Amparo – laquelle est d’ailleurs 
expressément reconnue dans les différents 
décrets épiscopaux comme la « fondatrice » 
de ces œuvres. Aux dires du chapelain qui 
exerce son discernement, au nom de l’Église, 
sur les événements de l’Escorial, cela 
équivaut à un premier pas très significatif 
de la hiérarchie catholique sur la voie de 
la reconnaissance des apparitions.
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Vierge des Douleurs
dossier réalisé par Bruno RONDET
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de s’occuper des plus nécessiteux sans horaire et 
sans salaire ;
- enfin une communauté constituée de jeunes qui 
ont discerné une vocation religieuse ou sacerdotale. 
on compte aujourd’hui une vingtaine de prêtres 
issus de l’œuvre, ainsi que des séminaristes.

un mois plus tard, le cardinal Angel Suquia signe 
un nouveau décret pour nommer le chanoine Don 
Jose Arranz, chapelain de l’Association publique 
de fidèles « Réparateurs de Notre-Dame la Vierge 
des Douleurs », érigée canoniquement le 14 juin 
précédent.

Deux ans plus tard, le nouvel archevêque de 
Madrid, le cardinal Rouco Varela, qui a succédé au 
cardinal Angel Suquia, nomme un second chapelain 
le père Jose Maria Ruiz uceda. c’est un jeune prêtre 
qui a reçu sa vocation sacerdotale à l’Escorial, au 
début des apparitions.

En février 2009, le cardinal Rouco Varela 
autorise la célébration de la Sainte Messe chaque 
premier samedi du mois au Pré Neuf.

Le 30 avril 2012 enfin, il autorise la construction 
de la chapelle qui avait été demandée (trente-trois 
fois) par la Vierge au Pré Neuf.

Le 17 août 2012, Luz Amparo décède et ses 
funérailles ont lieu le 19 août dans la chapelle 

provisoire du Pré Neuf. Elle repose désormais à côté 
de cette chapelle.

L’Église « se hâte lentement » pour reconnaître le 
caractère surnaturel des apparitions. Elle a autorisé 
le culte public et elle a pleinement approuvé les 
fruits, tant l’œuvre caritative que les communautés 
qui ont été fondées par Luz Amparo. celle-ci est 
reconnue dans les différents décrets épiscopaux 
comme la « fondatrice » de ces œuvres.

ces œuvres sont principalement : les Maisons 
d’amour et de miséricorde en faveur des pauvres et 
des nécessiteux, actuellement au nombre de cinq 
en Espagne ainsi que le séminaire qui regroupe les 
futurs prêtres dont la vocation est née au Pré Neuf 
de l’Escorial. Autorisé en septembre 2006, il est 
supervisé par le séminaire de Madrid.

Mais il convient maintenant de revenir plus 
en détail sur la vie de Luz Amparo cuevas. Elle 
naît le 13 mars 1931 au sein d’une famille d’une 
grande pauvreté, dans la province d’Albacete. Ayant 
perdu sa mère à l’âge de seize mois, son enfance 
et sa jeunesse sont remplies de tribulations, qui la 
préparent à sa future mission. « Ta mission est de 
souffrir » lui dira le Seigneur.

À 25 ans, elle épouse Nicasio Barderas à l’Es-
corial, où le jeune couple s’établit. Leur foyer 
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L’Église
“se hâte

lentement” 
pour
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surnaturel des 
apparitions

Vierge des Douleurs

© 
AS

So
ci

AT
io

N
 N

oT
RE

-D
AM

E 
DE

S 
Do

u
LE

u
RS

 D
E 

L’E
Sc

o
Ri

AL



accueillera sept enfants. Mais de graves ennuis 
de santé, aussi bien pour Luz que pour Nicasio, 
contraindront la famille à vivre dans une grande 
pauvreté et à certains moments de la charité 
publique.

Luz Amparo connaît une première grâce 
mystique à Lourdes. Sa santé s’améliore. Elle peut 
reprendre son travail d’employée de maison.

Alors qu’elle était en train de repasser, Luz 
Amparo a la vision d’une croix au milieu d’une 
lumière resplendissante.

Sur la croix apparaît le christ en proie aux 
douleurs de la Passion. Elle commence à saigner du 
front et des mains. comme elle éprouve des douleurs 
très vives, elle s’écrie : « Mais, qu’est-ce que c’est ? ». 
Jésus répond : « Ma fille, c’est la Passion du Christ. 
C’est une épreuve. Tu dois la supporter entièrement. 
– Mais, je ne peux pas la supporter », répond-elle. 
Jésus reprend : « Si toi tu ne peux pas la supporter 
pendant quelques secondes, quelles souffrances 
j’ai eu à supporter moi-même, pendant des heures 
entières sur la Croix, mourant pour tous ceux-là 
même qui étaient en train de me crucifier. Tu peux 
sauver beaucoup d’âmes par tes souffrances. » À 
Jésus qui lui demande si elle accepte, elle répond : 
« Avec votre aide Seigneur, je la supporterai. »

À partir de ce moment-là, Luz Amparo change. 
En même temps qu’elle intensifie sa vie spirituelle 

d’une façon admirable, des phénomènes extraor-
dinaires apparaissent, dont de nombreuses stig-
matisations.

Le 1er mai 1981, la Sainte Vierge apparaît pour 
la première fois à Luz Amparo, habillée de son 
vêtement de deuil maintenant bien connu. c’était 
à cortès, près de son village natal, où elle s’était 
rendue pour prier devant une statue de la Vierge 
vénérée à cet endroit. En la regardant tristement, 
la Vierge lui dit : « Ma fille, ne cessez pas de réciter 
le saint Rosaire… Le saint Rosaire récité avec dévo-
tion a beaucoup de pouvoir. Je vous demande très 
peu de chose : de prier, car par vos prières et vos 
pénitences, vous nous aiderez, mon Fils et moi, à 
sauver beaucoup d’âmes qui errent dans l’attente 
de quelqu’un qui les sauve. »

Le 10 mai 1981, Notre-Dame lui apparaît à 
nouveau, tout de blanc vêtue cette fois, irradiant 
une lumière resplendissante : « Ma fille, dis à tous 
mes enfants qu’ils respectent très bien le message 
que je leur ai donné, de prier le saint Rosaire. Mais 
ils doivent s’approcher davantage de l’Eucharistie, 
car beaucoup d’entre eux ne l’ont pas fait. Qu’ils 
communient les premiers vendredis et que tous 
ceux qui communient ce jour-là prient pour l’Église 
catholique, afin que les chrétiens soient plus unis. »

Le 14 juin 1981 la Vierge lui apparaît pour 
la première fois sur un frêne du Pré Neuf, vêtue 

Luz Amparo 
connaît une

première 
grâce

mystique à 
Lourdes
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Le 6 avril 2002, Notre Seigneur et la Sainte Vierge 
lancent une série d’appels à plusieurs groupes d’âmes.

La Vierge aux prêtres : « Respectez les choses 
sacrées et obéissez au Saint-Père. Enseignez aux 
hommes les vérités. »

« Je vous demande, je vous supplie, mes 
enfants, apprenez-leur la valeur du sacrifice et 
de la pénitence ; enseignez-leur à s’approcher de 
l’Eucharistie avec l’âme pure. »

Notre Seigneur insiste : « Prêtres, consacrez-vous 
entièrement aux âmes ; religieux et religieuses, adorez 
votre Dieu… Je vous demande à tous de renouveler 
votre esprit et de vous consacrer à Dieu. »

La Vierge Marie poursuit : « C’est pourquoi je lance 
un appel aux âmes consacrées : consacrez-vous à la 
prière, mes filles, et mettez-vous au service de Dieu ; 
là est véritablement le bonheur. »

« Je lance aussi un appel aux personnes mariées : 
Ah ! mères, qui laissez vos enfants aller sur le 

chemin de la perdition… Parents, éduquez vos 
enfants pour Dieu… Quels tristes parents ! C’est 
pourquoi je lance aussi un appel aux parents : là où 
Dieu n’est pas, la paix ne règne pas… Enfants, où est 
le respect envers les parents ? Et où est l’éducation 
des parents envers les enfants ? »

« Laïcs, je vous lance un appel : vous devez vous 
renouveler car c’est avec votre aide que l’Église se 
fortifiera. C’est pourquoi je vous demande de croître 
en vertus, de vous respecter les uns les autres, de 
vous aimer d’un amour désintéressé et non d’un 
amour égoïste et destructeur. »

« Et je demande aussi à mes saints prêtres de 
ne pas se relâcher et de suivre le chemin qu’ils ont 
choisi, chemin du sacrifice et de la prière. »

« Et aussi, à ces âmes contemplatives, fidèles à 
leur vocation, elles consolent tant nos Cœurs ; âmes 
bien-aimées, ne vous relâchez pas… que personne 
ne vous confonde, soyez fidèles à votre vocation. »

Luz Amparo.

Appels de l'Escorial



de noir. Elle dit à Luz Amparo : « Je suis la Vierge 
douloureuse. Je veux qu’on construise en ce lieu 
(elle montre l’emplacement précis) une chapelle en 
l’honneur de mon nom. Qu’on y vienne de toutes les 
parties du monde pour méditer la Passion de mon 
Fils, qui est si oubliée. Si l’on fait ce que je dis, il y 
aura des guérisons. Cette eau guérira. Quiconque 
viendra prier ici chaque jour le saint Rosaire sera 
béni par moi. Beaucoup seront marqués d’une croix 
sur le front. Faites pénitence. Priez. »

En 1988, à la demande de la Sainte Vierge et du 
Seigneur, la Fondation d’amour et de miséricorde 
est ouverte pour accueillir les vieillards nécessiteux.

En 1990, c’est la communauté des familles qui 
se met en place.

De 1990 à 1995, c’est la grande persécution 
civile de la Municipalité contre le phénomène 
religieux des apparitions.

Le 4 septembre 1996, le dernier des enfants de 
Luz Amparo, prénommé Jésus, est assassiné.

Le 25 mai 1996, marque l’achat d’une partie du 
terrain des apparitions.

Le 7 mars 1998, Notre Seigneur fait une grande 
promesse : « Je promets à celui qui viendra en ce lieu 
les premiers samedis du mois en s’approchant des 
sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie, que 
je lui donnerai des grâces spéciales pour cheminer 
sur la terre ; et je lui assure la vie éternelle, car 

je le garderai dans la lumière et il ne se perdra 
pas. » cette grande promesse consiste à acquérir la 
demeure céleste, à atteindre la vie éternelle.

En avril 2002, le chapelain de l’œuvre de l’Es-
corial écrivait : « Lors de l’étude des phénomènes 
du Pré Neuf, il conviendra de tenir compte de l’af-
fluence nombreuse et constante des pèlerins qui 
n’ont jamais manqué le rendez-vous du premier 
samedi du mois, depuis plus de vingt ans déjà ! Ils 
ont eu la force de persévérer malgré les assauts 
du temps, la fatigue, la persécution déclarée de 
certaines personnes et entités, et en dépit des inter-
prétations fausses qui ont été souvent divulguées 
par les media.

Tous ceux qui se laissent guider par leur bon sens 
et ont le désir sincère de chercher la vérité, devront 
reconnaître cette réalité irréfutable qui a donné des 
fruits patents. Ces fruits sont la preuve de la solidité, 
de la véracité et de l’origine surnaturelle indubitable 
de ces phénomènes.

Quant aux messages, ils nous présentent une 
doctrine toujours exacte, en parfaite concordance 
avec l’Évangile et la foi catholique. Le fait que Luz 
Amparo reçoive les messages au cours d’extases, est 
une garantie quant à la pureté de leur contenu. »

Le 4 mai 2002, Notre Seigneur avertit : « Il n’y 
aura plus de messages, mais il y aura des bénédic-
tions très spéciales. » n

« Qu’on y 
vienne de 

toutes les par-
ties du monde 
pour méditer 
la Passion de 

mon Fils »
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n Comment se fait-il que ces apparitions et l'œuvre 
qui en a résulté ne soient pas plus connues chez 
nous ? Est-ce un phénomène espagnol ? Quel 
retentissement ont-elles eu en Espagne ?

c’est un phénomène espagnol qui a eu beau-
coup de retentissement dans les media et qui a 
été également férocement combattu par certaines 
émissions et journaux télévisés. Le message serait-il 
jugé austère, sévère, moins accessible ? on peut se 
poser la question.

Quoi qu’il en soit le message de l’Escorial ne 
fait que reprendre les appels à la conversion d’ap-
paritions antérieures (La Salette, Fatima, Akita au 
Japon), comme si la Vierge Marie était obligée de 
revenir sans cesse rafraîchir la mémoire de ses 
enfants, d’une manière de plus en plus insistante 
et de plus en plus pressante devant l’urgence des 
temps.

n Quel est l'essentiel du message de l'Escorial ? Y 
a-t-il une spécificité du message de ces appari-
tions, par rapport à d'autres grands lieux d'appari-
tions ? Tels Lourdes, Fatima…

Pour répondre à votre question, le plus simple 
est de reprendre des extraits de la conférence que 
donna à Ancenis, en France, le chanoine Don José 
Arranz, le chapelain de la Fondation « Virgen de los 
Dolores » nommé par l’archevêque de Madrid.

Le 13 février 1998, il répondait ainsi :
« Vous avez eu le privilège d’avoir en France 

les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à sainte 
Marguerite-Marie à Paray-le-Monial ainsi que les 
apparitions de N.D. de Lourdes.

Vous savez que dans les messages des appa-
ritions qui sont “authentiques”, il y a une partie 

commune et une partie distincte qui est spécifique à 
chaque apparition. Je pourrais commencer par faire 
remarquer qu’il y a beaucoup de coïncidences entre 
la vie et le contenu de l’enseignement de l’apparition 
du Sacré Cœur à Sainte Marguerite-Marie et de 
cette apparition-ci à Luz Amparo, mises à part les 
différences de temps et de distance et l’ambiance 
doctrinale entre le XVIIe siècle et notre société.

En ce qui concerne les points doctrinaux, nous 
pouvons dire que la vérité angulaire du message de 
l’Escorial dans ce qui est la partie commune à tous 
les messages, c’est l’amour envers l’Église et envers 
le Souverain Pontife. En rappelant les vérités de 
l’Évangile, l’apparition de l’Escorial insiste sur les 
vérités qui aujourd’hui sont contestées même à 
l’intérieur de l’Église Catholique.

D’autres vérités se rapportent à ces dogmes qui 
sont également oubliés et contestés de nos jours 
comme par exemple la “Maternité Divine de la Sainte 
Vierge”. Cette phrase en a scandalisé beaucoup.

On affirme les deux natures de Jésus-Christ : la 
nature humaine qu’il prend de la Sainte Vierge par 
œuvre de l’Esprit-Saint, la nature divine qui s’unit à 
la nature humaine dans la seconde personne de la 
Très Sainte Trinité.

Une autre vérité fondamentale, c’est le dogme 
de la Présence Réelle Véritable et Substantielle de 
Jésus-Christ dans l’Eucharistie. “Eucharistie” non 
seulement comme Sacrement et comme banquet 
et repas, mais avant tout et surtout “Eucharistie” 
comme Sacrifice... Le signe ne change pas la réalité 
de ce qui est signifié. Et la finalité ne change pas 
non plus la réalité physique d’une chose ou d’un 
être. Voilà pourquoi le pape Paul VI dans son Credo 
du peuple de Dieu a tellement insisté sur cette vérité 
que répète précisément le message de la Vierge à 
l’Escorial.

Une autre vérité de foi oubliée et peut-être 
même niée par beaucoup, c’est la nécessité de rece-
voir le sacrement de la Pénitence pour le pardon 
des péchés, sacrement reçu individuellement, à 
l’exception de cas extraordinaires comme l’Église 
d’ailleurs l’a toujours admis. Vous savez bien qu’au-
jourd’hui, imprégnés d’une mentalité protestante, 
on nie la confession devant un prêtre et d’une 

Marie-Georges Etcheverry présidente de l’Association de 
la Vierge des Douleurs du Pré Neuf de l’Escorial. Elle a 
connu Luz Amparo, laquelle lui a confié en 1998, ainsi qu’à 
Pierre Piqué (décédé en 2001) la mission de créer une 
association française pour conduire les pèlerins sur ce lieu.

« La vérité 
angulaire du 
message de 
l’Escorial, 

c’est l’amour 
envers 

l’Église »

ENTRETIEN AVEc MARIE-GEORGES ETchEVERRy

Luz Amparo.

Le message de l'Escorial



manière individuelle et l’on pratique les confes-
sions collectives. Il en est même qui disent qu’il est 
suffisant de se confesser directement à Dieu. Tout 
ceci est condamné par l’Église et la doctrine n’a 
absolument pas changé. Dans cet ordre d’idées, 
les messages sont réellement un révulsif dans la 
conscience des chrétiens qui ont perdu aujourd’hui 
la sensibilité à l’égard du péché, déjà dénoncé par le 
grand pape Pie XII. De là vient que le pape Jean-Paul 
II ait écrit l’encyclique Veritatis Splendor ratifiant 
ainsi la doctrine traditionnelle de l’Église.

À côté de ces vérités de foi, les messages de 
l’Escorial nous rappellent les vérités éternelles : 
la mort, le jugement de Dieu, l’enfer et la gloire 
du Ciel. Comme vous le savez, aujourd’hui, on nie 
l’enfer, on dit qu’il n’y a personne en enfer ou bien 
que nous tous, nous sommes tous sauvés, en jetant 
la confusion dans la doctrine de l’Église. Jésus-
Christ nous a sauvés par ce que l’on appelle en 
théologie “la Rédemption objective”, c’est-à-dire : 
il nous a rachetés par une Rédemption plus que 
suffisante pour sauver tous les hommes. Mais 
l’application des mérites de la Rédemption ne 
sera réalisée que par la coopération de chacun 
d’entre nous. Il faut se souvenir de la phrase de 
saint Augustin : “Celui qui t’a créé sans toi, ne te 
sauvera pas, toi, sans toi.”

Les messages de l’Escorial ne sont pas des 
messages apocalyptiques. Ils nous parlent du Ciel : 
“Le Ciel est notre patrie pour laquelle nous sommes 
nés”, nous disent-ils. Dieu n’a pas créé l’homme pour 
l’enfer mais il s’est vu obligé à le créer à cause du 
péché de l’homme.

Les messages répètent fréquemment et nous 
rappellent ces vérités, ce sont là d’authentiques 
signes d’amour comme une Mère qui rappelle à un 
enfant ou à un être cher qui va entreprendre un 
voyage sur une route dangereuse, de prendre garde 
afin d’échapper aux dangers. Rappeler cela n’est 
pas une chose apocalyptique dans un sens négatif, 
dans un sens péjoratif, mais c’est le fruit de l’amour 
miséricordieux du Seigneur et de la Sainte Vierge.

Ces vérités éternelles sont fondamentales pour 
orienter notre vie et ne pas tomber dans le danger 
–  dans lequel nous tombons – : nier la transcendance 
de la vie en affirmant que tout s’achève ici-bas ou 
que nous sommes tous sauvés.

Pour ce qui est de l’aspect ascétique, les 
messages rappellent toujours les vertus d’humi-
lité et de charité. Il n’y a pas de message dans 
lequel le Seigneur ou la Sainte Vierge ne nous 
demandent pas d’être humbles et d’aimer les 
hommes, le prochain, d’un amour véritable : c’est-
à-dire une charité théologale et non pas un amour 

FRANCECatholique n°3578 16 mars 2018 13

« Les
messages de
l’Escorial ne 
sont pas des 

messages
apocalyptiques. 

Ils nous
parlent

du Ciel »

Le message de l'Escorial
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horizontal ; non pas l’amour de l’homme pour un 
être humain, mais l’amour envers Dieu et l’amour 
envers l’homme à cause de Dieu. À cause de ces 
vérités, le message nous rappelle la pénitence, le 
sacrifice, le détachement des biens de la terre pour 
que l’on voie en nous une véritable conversion. Cet 
appel à la conversion nous a été rappelé dans le 
message de février 1998 qui nous disait : “Priez, 
convertissez-vous, repentez-vous.” »

n La fécondité qui apparaît impressionnante est-elle 
un signe de crédibilité ?

oui, bien entendu. cependant nous pouvons 
mettre en regard du nombre important des pèle-
rins, les regrets exprimés par la Vierge Marie à 
Luz Amparo dans son message du 4 janvier 1997 : 
« Dis à certains prêtres, ministres du Christ, de 
savoir recueillir les fruits et rassembler le troupeau 
qui est éparpillé. Vous vous servez des fruits et 
vous les cachez sans témoigner de ces fruits que 
vous récoltez. Vous prenez les fruits mais vous 
ne voulez pas reconnaître l’arbre qui donne ces 
fruits. Comment, Mes enfants, un arbre mauvais 
donnerait-il un bon fruit ? Un arbre bon donne un 
bon fruit, mais jamais un arbre mauvais ne donnera 
un bon fruit. »

n Qui vient en pèlerinage à L'Escorial ? Quels types 
de population le sanctuaire attire-t-il et pourquoi ? 
Des Espagnols ? Des étrangers ? Des catholiques ?

Le sanctuaire de l’Escorial accueille bien 
entendu une majorité de pèlerins de langue espa-
gnole, ce qui fait déjà beaucoup de monde, car 
nous ne devons pas oublier que le royaume d’Es-

pagne eut un immense Empire sur lequel le soleil 
ne se couchait pas. il y a donc l’Espagne d’au-
jourd’hui et ses dépendances : canaries, Baléares, 
à laquelle il faut ajouter tous les pays d’Amérique 
latine, ou d’Asie, comme les Philippines.

Pour les pèlerins de langue française, ils vien-
nent de la France métropolitaine et ultrama-
rine, car les Antillais de la Guadeloupe et de la 
Martinique sont venus en pèlerinage à l’Escorial 
en grand nombre, ainsi que plusieurs pèlerinages 
venant de l’île de la Réunion. il y a eu également 
des Belges, des italiens, mais ce sont les Portugais 
et les Français qui sont les pèlerins européens non 
espagnols les plus nombreux.

n Depuis près d'un an les sanctuaires ne dépendent 
plus du dicastère pour le Clergé mais de celui pour 
la Nouvelle évangélisation ? En quoi l'Escorial est-il 
un lieu d'évangélisation ?

comme l’a dit le chanoine Arranz, l’Escorial est 
un lieu d’évangélisation parce que les messages 
nous rappellent constamment la vraie doctrine 
de Jésus-Christ. Si nous méditons les messages de 
l’Escorial, et les mettons en pratique, nous demeu-
rons dans la Lumière et nous ne sommes pas dans 
les ténèbres. Voici ce que disait la Vierge Marie 
dans son message du 3 mai 1986 : « Beaucoup 
de ceux qui sont venus en ce lieu changent de 
vie et prennent le chemin droit et sûr pour aller à 
Jésus. Allez de l’avant, mes enfants. Ne perdez pas 
courage car si auparavant vous faisiez la sourde 
oreille à mes paroles, maintenant vous êtes dans 
le troupeau de mon Fils. Ne le quittez pas. Là vous 
êtes en sûreté, mes enfants, car le Christ est la 
Lumière et là où il y a la Lumière, les ténèbres 
n’existent pas. » n

À l’occasion du 150e anniversaire des 
apparitions de la Vierge Marie à sainte Bernadette, 
s’est tenu à Lourdes le 22e Congrès marial 
international, organisé par l’Académie pontificale 
mariale internationale de Rome, du 4 au 8 
septembre 2008.

Les meilleurs théologiens ayant étudié les 
apparitions de la Vierge Marie au long de l’Histoire 
de l’Église participaient à ce Congrès, comme le 
père René Laurentin.

Il y a eu une conférence sur les apparitions 
de l’Escorial. Le conférencier, le père Félix 
Ochayta Pineiro, théologien espagnol, professeur 
de théologie dogmatique, était un spécialiste 

des questions ayant trait à la Vierge Marie. Il 
s’est présenté lui-même comme un théologien 
qui étudiait les phénomènes et les messages de 
l’Escorial depuis 11 ans. En guise de conclusion, 
il a donné son jugement personnel à la suite de la 
conduite de cette étude.

Voici sa conclusion : « Il y a un ensemble de 
fruits qui me confirment, après cette étude, qu’il y 
a ici une origine surnaturelle, sans aucun doute. Et 
cela pour beaucoup de motifs : pour la personne, 
le changement de sa vie, les conversions, les fruits. 
Pour moi il n’y a aucun doute. »

Cette conférence a été publiée dans la revue 
espagnole Estudios Marianos.

L'avis du théologien

L’Association de la Vierge 
des Douleurs du Pré Neuf 

de l’Escorial organise 
des pèlerinages avec 

accompagnement spirituel 
(présence d’un ou 

plusieurs prêtres), diffuse 
des livres et videos.

Adresse : BP 14, 64430 
Saint-Étienne de Baïgorry, 
courriel : ndescorial@sfr.fr

fax : 05 59 37 92 70,
tél. : 06 81 67 00 30,

veuillez laisser 
distinctement message 

et numéro de téléphone, 
on vous rappellera 
dès que possible.

Dates des prochains
pèlerinages, en 2018 :

du 4 au 6 mai,
du 1er au 3 juin,
du 3 au 5 août,

du 5 au 7 octobre,
du 2 au 4 novembre.



lectures

A
vec les lectures de ce di-
manche, notre foi en la di-
vinité du Christ semble un 
peu malmenée. Non seule-
ment, on le voit bouleversé 

devant un événement qu’il semble 
ne pas avoir prévu (la venue de 
païens qui veulent le voir), mais 
l’épître aux Hébreux nous dit qu’il 
a à « obéir », lui le Tout-Puissant, et 
même qu’il « apprend » douloureu-
sement cette obéissance. Il a été 
« mené à sa perfection », lui le sou-
verainement parfait ! Nous serions 
bien près de penser que Jésus n’est 
qu’un homme troublé par les évé-
nements, cherchant, comme nous, 
son chemin à tâtons, si d’autres 
passages des mêmes lectures ne 
nous donnaient un autre son de 
cloche.

Nous avons entendu le jour de 
Noël le passage impressionnant 
de la Lettre aux Hébreux, où l’on 
nous dit que Jésus est bien plus 
qu’un ange, qu’il est le « resplen-
dissement  de  la  gloire  de  Dieu », 
exprimant en d’autres termes ce 
qu’affirme saint Jean au début de 
son évangile : « Au commencement 
le Verbe était auprès de Dieu et  le 
Verbe  était  Dieu ». Donc ce n’est 
pas au bout de son parcours qu’il 
serait devenu Dieu (comme si cela 
avait un sens !), c’est de toujours 
qu’il partage l’intimité de son Père 
dans la forme divine.

Alors comment peut-il se mêler si 
étroitement à notre vie qu’il en subisse 
les contrecoups, qu'il ait à avancer pas 
à pas, qu’il doive se laisser marquer 
par les événements ? Parce que nous 

sommes ainsi et qu’il n’a pas voulu 
prendre une humanité idéale, mais 
bien la nôtre, pour nous tirer du péché. 
Puisque c’était notre liberté qui était 
malade, notre volonté qui renâclait de-
vant l’offrande et la souffrance, il a pris 

tout cela pour faire avec de l’amour, 
pour faire qu’un cœur d’homme enfin 
se tourne vraiment vers Dieu.

Et regardez comment il le fait, et là 
vous verrez Dieu à l’œuvre. Devant la 
venue de ces païens qui veulent le voir, 
il reconnaît aussitôt la future étape de 

la route : son église attelée à la conver-
sion de tous les peuples de la terre, il 
sait déjà que cette ouverture ne se fera 
pas sans une déchirure terrible, car le 
privilège d’Israël ne pourra s’étendre à 
l’humanité entière sans le broiement 

de la Croix, faisant tomber la bar-
rière qui séparait (et protégeait) 
le Peuple de Dieu. Devant cette 
échéance, il a un choix humain à 
faire : dire son oui à la volonté pa-
ternelle, encore et encore confirmer 
ce qu’il est, le Fils, bien-aimé rece-
vant tout du Père. Mais c’est main-
tenant dans l’horrible terme qui 
s’offre à lui. C’est cela être amené 
à sa perfection (c'est-à-dire à son 
plein accomplissement) : il s’agit de 
réaliser ce qu’il a toujours été, mais 
comme la plante qui porte son fruit.

Nous avons là une répétition 
générale de ce qui va se jouer au 
moment de la Semaine sainte. Le 
Fils dit à son Père « Glorifie  ton 
nom ! », cri de confiance, en celui 
qui peut tout et qui renversera les 
événements, certitude qu’en ser-
vant la gloire de son Père, il ne sera 
pas oublié, mais priorité donnée à 
Dieu, contre vent et marée. Et déjà 
il y a la réponse : « Je l’ai glorifié et 
je  le glorifierai encore ! ». Tout cela 
pour nous (« Ce n’est pas pour moi 
que  cette  voix  s’est  fait  entendre, 
c’est pour vous »).
Jetons-nous aux pieds de Jésus et 

adorons Celui qui a tout donné, de 
cette façon ! n

5e dimAnche de cArême (Année B)

il a appris l'obéissance
par le père Michel Gitton
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Le Fils dit à son Père « Glorifie ton nom ! »,
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Jésus Christ, par Jean Lenfant (1615–1674).

Dimanche 18 mars :

1re lecture : livre du prophète Jérémie 31, 31-34
Psaume 50 : versets 3-4, 12-13, 14-15.
2e lecture : lettre aux Hébreux 5, 7-9.

Évangile : saint Jean 12, 20-33.
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e
st-ce que, comme les rois mages venus du fond de 
l’Orient, vous êtes repartis par un autre chemin ? 
Peut-être pas. Mais vous êtes certainement re-
partis avec un cœur nouveau. Vous étiez venus de 
très loin, depuis la ville la plus savante de l’Empire, 

jusqu’à Jérusalem pour adorer votre Dieu, un Dieu puissant, 
créateur et maître de l’univers, le Dieu de vos pères Abra-
ham, Isaac et Jacob. Et voilà que, poussés par l’Esprit, vous 
demandez à Philippe de rencontrer Jésus.

Est-ce la curiosité pour ce jeune rabbi dont on parle dans 
les rues de Jérusalem, ou avez-vous compris que le serviteur 
de celui que vous venez adorer est déjà là ? Et vous vous 
souvenez alors des paroles du prophète Ezéchiel quand le 
Seigneur parlait de David :

Je mettrai à la tête de mon troupeau, mon unique ber-
ger qui saura en prendre soin. Ce sera mon serviteur 
David. Lui, il prendra soin des bêtes du troupeau et il 
sera un vrai berger pour elles. Moi, le Seigneur, je serai 
leur Dieu et mon serviteur David sera leur prince. C’est 
moi, le Seigneur, qui l’affirme.

(Ezéchiel, 35, 23-24)

C’est à ce moment où vous croyez le reconnaître et voir 
en lui ce fils attendu par tout Israël, qu’il va dire à ses dis-
ciples que son heure arrive. L’heure de la glorification, mais 
aussi l’heure terrible de la souffrance et de la mort. Cette 
voix venue du ciel comme au jour de son baptême par Jean 
dans le Jourdain vous le confirme.

Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore.
(Jean 12, 28)

Vous avez désiré honorer et adorer un Dieu fort et puis-
sant, maître des légions du ciel et vous avez rencontré celui 
qui va être accroché à la croix au moment où le Prince de 
ce monde va être jeté dehors.

Vous comprenez peut-être à cet instant. C‘est ce Jésus qui 
est le chemin, le seul chemin vers le Père. Comme il nous 
arrive aussi de le comprendre, mais d’entrevoir au même 
moment que le chemin qu’il nous montre est le même que 
le sien. Et que nous aurons à porter nous aussi notre croix. 
Les mots du prophète Isaïe alors ne seront pas de trop pour 
nous qui guettons la moindre lueur quand nous marchons 
dans la nuit.

Si quelqu’un parmi vous reconnaît l’autorité du Sei-
gneur, qu’il écoute son serviteur !
Si quelqu’un avance dans le noir sans la moindre lu-
mière qu’il se fie au Seigneur et s’appuie sur son Dieu !  

(Isaïe 50, 10)

Ce chemin, en effet, n’est pas le plus facile. Mais soyez 
heureux. Voilà qu’il vous affirme que ce Dieu fort et puis-
sant que vous espériez, se révèle dans ce fils de l’homme 
par qui tout homme devient fils de Dieu.

Dimanche 18 mars
Les petites portes de l’Évangile

Les Grecs
« En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 

pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïd 
en Galilée et lui firent cette demande : "Nous voudrions voir Jésus". »

(Jean 12, 20-21)

  Prière
Donne-moi de te reconnaître, mon Dieu,
dans le plus humble de tes serviteurs,
celui que je n’attends pas,
celui que je ne souhaite pas,
celui même que je n’espère pas,
car il est celui qui portera sa croix
sur la route aride et souvent douloureuse de la vie,
sur laquelle il m’invitera à le suivre.
Oui, mon Dieu, donne-moi cette force que je n’ai pas,
de te reconnaître en lui,
car je sais qu’il est aussi ton fils bien-aimé,
celui que mon cœur attend.
Et il est lui-même ce chemin qu’il me faudra emprunter
si je veux voir, un jour, s’ouvrir devant moi
tes bras de père qui seront pour moi
les portes de l’Espérance, de l’Amour et de la Vie.

Pour ceux qui rencontrent Jésus

par Albéric de PAlmAert
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DÉCRETS

Le Pape a autorisé, le 6 mars, la 
Congrégation pour les causes des 
saints à promulguer des décrets de 
reconnaissance de miracles attribués 
à l’intercession de cinq bienheureux : 
Paul VI (Giovanni Battista Montini), 
(1897-1978) ; Oscar Arnolfo Rome-
ro Galdámez, archevêque de San 
Salvador,  martyr (1917-1980) ; 
Francesco Spinelli, prêtre diocésain 
italien, fondateur de l’Institut des 
Sœurs adoratrices du Très-Saint 
Sacrement (1853-1913) ; Vincent 
Romano, prêtre diocésain italien, 
curé de paroisse (1751-1831) ; 
Maria-Katharina Kasper, fondatrice 
alle mande de l’Institut des Pauvres 
servantes de Jésus-Christ (1820-1898).

L'Église reconnaît aussi le miracle 
attribué à l’intercession de la véné-
rable paraguayenne Maria Felicia de 
Jésus Sacrement (au siècle : Maria 
Felicia Guggiari Echeverría), carmélite 
(1925-1959) et de la servante de 
Dieu Anna Kolesárová, jeune laïque 
slovaque tuée par un soldat de 
l’armée soviétique pour avoir refusé 
ses avances sexuelles (1928-1944).

Enfin, six décrets reconnaissent 
que six baptisés ont vécu les ver-
tus humaines et chrétiennes de 
fa çon authentique, « héroïque », 
selon le terme technique : Bernard 
Łubienski, prêtre polonais, religieux 
de la Congrégation du Très Saint 
Rédempteur (1846-1933) ; Cecilio 
Maria Cortinovis (au siècle : Antonio 
Pietro), capucin italien (1885-1984) ; 
Giustina Schiapparoli (1819-1877) 
et Maria Schiapparoli (1815-1882), 
religieuses italiennes, fondatrices 
de la Congrégation des Sœurs 
bénédictines de la Divine Providence 
de Voghera ; Maria Antonella Bor-
doni, laïque italienne, fondatrice 
de la Fraternité laïque des Petites 
Filles de la Mère de Dieu (1916-
1978) ; Alessandra Sabattini, laïque 
italienne (1961-1984). Pour que ces 
vénérables soient béatifiés, il faudra la 
reconnaissance d’un miracle dû à leur 
intercession.

(zenit.org 07/03/18)

IOR

Le procès d’Angelo Caloia, 78 
ans, ancien président de l’IOR, et de 
l’avocat Gabriele Liuzzo, 94 ans, son 
conseiller juridique s'est ouvert le 15 
mars devant le tribunal du Vatican. Ils 
sont accusés de détournement de fonds 
et de blanchiment d’argent, durant la 
période 2001-2008 dans le cadre de 
transactions immobilières. L’ancien 
direc teur général, Lelio Scaletti, lui aussi 
soupçonné, est aujourd’hui décédé. Les 
dommages globaux ont été évalués à 
plus de 50 millions d’euros.

(zenit.org 04/03/18)

TURQUIE

Le décret du gouvernement turc 
qui avait disposé voici deux ans la 
mise sous séquestre de l’église Saint-
Cyriaque de la ville de Diyarbakir a 
été annulé par le Conseil d’État.

(Fides 07/03/18)

INDONÉSIE

Des vandales ont détruit un vitrail 
et dévasté le mobilier liturgique de la 
chapelle Saint-Zacharie dans le sud de 
Sumatra dans la nuit du 7 au 8 mars.

(zenit.org 27/02/18)

LIBAN

Les évêques maronites, réunis le 7 
mars à Bkerkè, ont demandé que les 
élections légis latives du 6 mai soient 
défendues contre toute interférence 
de « ministères, administrations pu 
bliques ou services de sécurité ». Le 
Liban est réparti en 15 collèges élec-
toraux. La moitié des 128 députés du 
Parlement doivent être chrétiens et 
l’autre moitié for mée de musulmans – 
chiites et sunnites – et druzes.

Le même jour, Mgr Joseph Spiteri, 
Maltais de 58 ans, a été nommé nonce 
apos tolique au Liban par le Pape. 

(Fides 08/03/18)

Festival Holi

Un évêque catholique indien a incité les hindous participant au festival Holi, le 2 
mars, à accueillir les fidèles de toutes les religions pour que l’événement, connu 
aussi comme le « festival des couleurs », puisse servir de pont entre les diffé-

rentes religions. « C’est un festival de joie et d’unité, de paix et d’harmonie pour toute 
l’Inde », assure Mgr Leo Cornelio, archevêque de Bhopal, capitale d’un État majoritai-
rement hindou. L’évêque, qui a souhaité « le bonheur et la prospérité à tous nos frères 
hindous », s’efforce de construire l’entente interreligieuse en profitant de toutes les fêtes 
religieuses, chaque année. Mgr Cornelio, également responsable du conseil des évêques 
de l’État de Madhya Pradesh, a appelé à « maintenir l’harmonie et l’unité dans le pays », 
dans un message spécialement adressé aux participants du festival.

« Toute la communauté chrétienne soutient toutes les formes de fraternité univer-
selle », a repris l’évêque. Son appel survient alors que les chrétiens se plaignent d’at-
taques d’hindous radicaux, depuis l’arrivée au pouvoir du parti pro-hindou BJP (Bha-
ratiya Janata Party), en 2014. Un rapport de Persecution Relief, un forum œcuménique 
enregistrant la persécution contre les chrétiens en Inde, publié le mois dernier, évoquait 
la montée de ces attaques. Selon ce forum, 736 attaques contre des chrétiens ont eu lieu 
en Inde en 2017, contre 348 en 2016, soit plus du double. Les chrétiens représentent 
moins de 1 % de la population de l’État de 73 millions d’habitants. Ils ont subi 52 at-
taques en 2017, contre 28 en 2016, selon le rapport de Persecution Relief. n

Saji Thomas (Ucanews, traduction Églises d'Asie 03/03/18)



n	 Normalien	 devenu	 gendarme	 puis	
conseiller	 à	 la	 mairie	 de	 Paris,	 catho-
lique	 devenu	 orthodoxe,	 lecteur	 devenu	
écrivain…	 quand	 vous	 vous	 retournez,	
que	vous	inspire	ce	parcours	atypique	?

François Esperet : Je le vois comme 
un continuel approfondissement de ma 
vocation. Autrement dit, à chaque fois que 
j’ai bifurqué, changé de métier ou d’état, 
c’est simplement pour suivre ma voie, telle 
que l’Esprit me la dévoilait. Rien d’aty-
pique donc de mon point de vue, bien au 
contraire. Ce parcours est la manifestation 
et la conquête de mon type. Il m’a amené 
en particulier à être davantage et mieux 
catholique au sein de l’église orthodoxe où 
j’espère devenir chaque jour davantage un 
serviteur du Christ.

n	 Ce	parcours	semble	habité	par	 la	 foi	et	
la	 parole	 de	 Dieu.	 Depuis	 quand	 lisez-
vous	la	Bible	?

Depuis l’âge de seize ans environ. 
Je l’ai lue et relue, au point qu’elle a 
tissé les fils de ma conscience. Elle m’a 
procuré le souvenir de qui nous étions 
avant la chute, la conscience du péché, le 
sentiment néanmoins d’être à l’image et 
ressemblance de Dieu, et l’espérance du 
Royaume. J’ai l’impression que la lecture 
de l’Ancien Testament, et en particulier 
celle des psaumes, nourrit l’ensemble 
des facultés de l’âme. Quant à celle de 
l’Évangile, elle me bouleverse et convertit 
encore et toujours. De la lecture de la Bible 
je dirais, pour reprendre les paroles du 
psaume, qu’elle met mon cœur au large. 

Et c’est ce que j’ai toujours cherché aussi 
dans la littérature et la poésie.

n	 Quels	 sont	 vos	 maîtres	?	 Que	 vous	
apportent	ces	lectures	?

Je préfère parler de pères ou de frères 
que de maîtres. En poésie Apollinaire : je 
suis né cent ans jour pour jour après lui 
et je n’ai rien lu d’aussi inspiré dans le 
domaine profane qu’il rend sacré. De ses 
vers je peux dire Ils sont des Christs d’une 
autre forme et d’une autre croyance / Ces 
vers sont les Christs inférieurs des obscures 
espérances.

Je pense également à Bob Dylan, qui 
est à mes yeux le plus grand poète en 
langue anglaise de ce siècle et du précé-
dent.

En matière de littérature, je citerais 
Léon Bloy et Jack Kerouac – deux hommes 
épris d’absolu et dont l’œuvre et la vie se 

poésie

Il y aurait tellement à dire sur 
François Esperet, né en 1980… 
Peut-être serez-vous tentés de 
consulter sa fiche Wikipedia sur 
Internet. Nous le rencontrons 
aujourd'hui en tant que poète, 
pour son livre Visions de Jacob 
dont les éditions du Sandre 
publient, en même temps que 
l'édition ordinaire, plusieurs 
tirages de bibliophilie assez 
extraordinaires.
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Je me suis fait Jacob pour raconter 
à la fois sa vie et la mienne)

Au pied de l'échelle de Jacob
propos recueillis par Alexis CHEVALIER

Le poète à l'ordinateur
dans son bureau.
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consument dans un désir fou de sainteté. 
Et je terminerais plus classiquement par 
Louis-Ferdinand Céline et Marcel Proust 
– deux grands génies du verbe…

Toutes ces lectures m’inspirent, à la 
fois pour écrire et pour vivre. Elles me font 
deviner, ressentir, comprendre et parfois 
contempler des éclats ou des états de la 
Vérité. Léon Bloy écrit de l’artiste que son 
élection (et sa malédiction) consiste à 
faire signe, pour ses contemporains, vers 
le paradis perdu dont il a douloureusement 
le souvenir. Je n’attends jamais moins que 
cela des artistes que j’aime : un raccourci 
vers le Royaume.

n	 Et	parmi	les	théologiens	?

J’ai été révolutionné à 17-18 ans par la 
lecture de Kierkegaard (après Bloy, un autre 
chrétien fervent contrarié par la tiédeur 
des institutions ecclésiales de son temps). 
Puis par la lecture de Thérèse d’Avila, 
Jean de la Croix, et Catherine de Sienne. 
Enfin, depuis ma mue orthodoxe, par la 
lecture des Pères de l’Église – Grégoire 
de Nazianze, Maxime le Confesseur, et 
Grégoire Palamas – mais également par 
la grande voix contemporaine de Wladimir 
Lossky. En chacun de ces théologiens et 
mystiques (j’aime quand ils sont les deux 
à la fois), je vois des intensificateurs de la 
lumière évangélique – des révélateurs de 
la révélation.

n	 Après	 Larrons	 et	Gagneuses,	 deux	 livres	
consacrés	à	des	hommes	et	des	femmes	
vivant	 dans	 les	 marges	 ou	 les	 souter-
rains,	vous	publiez	Visions	de	Jacob.	Est-
ce	bien	le	Jacob	de	l’Ancien	Testament	?

Oui, c’est bien lui : le fils d’Isaac et 
de Rébecca, le frère d’Esaü, le voleur 
d’aînesse, le rêveur de l’échelle, l’époux 

Au pied de l'échelle de Jacob

Partie du bronze de Marc Vellay
pour l'édition de tête.
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Les 15 chants de François Esperet font l'objet d'une édition 
courante tirée à 1000 exemplaires, et d’une édition bibliophi-
lique tirée à 62 exemplaires comportant 62 gravures, 15 dessins 
et un frontispice. Un tirage de tête à 12 exemplaires est protégé 
dans une console de chêne sous 2 bronzes (photo ci-dessus)…  
Dédicaces de l’édition courante le 22 mars à la Librairie 49, rue 
Gay-Lussac 75005 Paris de 16 h à 19 h - tél. 06 09 28 13 25.
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de Léa et Rachel, le gendre de Laban, le 
père des douze tribus d’Israël, et le lutteur 
avec l’ange. Mais en même temps c’est 
moi. Il s’agit d’un grand poème épique à 
la première personne du singulier. Je me 
suis fait Jacob pour raconter à la fois sa 
vie et la mienne.

n	 Comment	 vous	 est	 venue	 l’idée	 d’écrire	
sur	un	thème	si	différent	de	ceux	abor-
dés	dans	vos	précédents	livres	?

J’étais en pleine traversée du désert 
artistique et spirituelle quand j’ai 
rencontré, lors d’un dîner chez un ami, 
Marc Velay, un artiste passionné par Jacob. 
Nous avons parlé à bâtons rompus de sa 
ruse et puis de sa hanche, de l’échelle et 
puis de l’ange – de tous ce que ces versets 
révèlent de notre condition humaine. 
D’Origène aussi dans mon souvenir et 
d’exégèse. Le lendemain matin, un ami 
présent à ce dîner m’a dit, au cours d’un 
footing, voilà ce sur quoi tu devrais écrire : 
Jacob. Alors l’inspiration doucement est 
revenue.

n	 Justement,	 il	 existe	 une	 édition	 de	
bibliophilie	et	une	sculpture	qui	forment,	
avec	 l’édition	 courante,	 une	 seule	 et	
même	grande	œuvre	à	quatre	mains.	Les	
visions	 de	 Jacob	 de	Marc	 Vellay	 et	 les	
vôtres	sont-elles	convergentes	?

Marc Vellay et moi avons parcouru ce 
chemin ensemble pas à pas. Les versets. 
Mes vers. Ses dessins. Nos visions de Jacob 
– non pas identiques, mais convergentes 
à l’endroit d’un seul et même mystère : 
celui de Dieu et celui de l’homme créé à 
son image et ressemblance. Et il est assez 
extraordinaire que, partant de deux vies, 
deux arts, deux expériences religieuses très 
différentes, nous nous soyons retrouvés 
à l’endroit de cette source mystérieuse. 
Cette œuvre à quatre mains dont vous 
parlez, je dirai qu’elle s’est construite dans 
le travail fraternel de deux fois deux mains 
acharnées à mettre à jour le Sens. Il reste 
de ces deux années de travail un rare trip-
tyque d’objets auxquels ont concouru les 
artistes, mais également le mécène, les 
éditeurs et plusieurs artisans. De l’édition 
courante à la sculpture, chaque objet est 
le fruit d’une belle convergence de talent 
et de travail.

n	 Notre	 confrère	 La	 Vie	 vous	 a	 consacré	
son	 dernier	 supplément	 «	Les	 essen-
tiels	».	 Pouvez-vous	 nous	 résumer	 en	
quelques	phrases	ce	qu'il	a	compris	de	
vous…	Et	ce	qu'il	n'aurait	pas	dit	?

Il a compris que j’aspirais à être 
libre. Parce que c’est librement que l’on 
rencontre le Christ, que l’on goûte à la 
Vérité, que l’on aime. Librement encore 
que l’on fait fructifier les talents confiés 
par le Seigneur. Librement enfin que l’on 

entre dans le Royaume – non pas après, 
non pas ailleurs, mais dès aujourd’hui. 
Cette liberté, Jésus l’a manifestée et 
respectée au point de mourir pour elle. 
Nous devons la chercher chaque jour 
comme la drachme perdue. Nous devons 
la vivre au grand jour comme on sort la 
lampe de sous le boisseau. Nous devons 
la laisser nous conduire à Dieu. Comme 
l’écrit simplement Nicolas Cabasilas, 
« notre cœur est un écrin si grand, si vaste, 
qu’il peut même contenir Dieu. »  n

Or les enfants se heurtaient en elle et elle dit : « S’il en est ainsi, à quoi bon ? »

Or les enfants c’est maintenant le frère et moi ses entrailles qu’on étoile
et plut le ciel à Rébecca nous qui ne pouvons plus rien voir des vies
qui nous ont invoqués mais seulement sentir dans la couenne de la mère
les émotions passer dans un tressaillement exulte son esprit
dans les premières semaines et jamais sa bedaine impassible où nous sommes
semés dans cet amas de chair les deux âmes au secret de l’abdomen
elle n’a rien découvert de nos vies insinuées on devine qu’elle espère
un beau fils unique à nourrir au sein pour qu’il y tète sa destinée
son désir nous étire embryons qu’embarrassent entrecroisés leurs membres
c’est elle qui nous attire au-dehors ou nos corps qui aspirent à l’air libre
ou son rêve et nos vies qui s’engrènent enragés lui dévorant le ventre
être l’aîné qu’elle veut le premier-né venu j’en crèverais d’envie
si je n’étais gavé que je le veuille ou non par un foutu cordon
nos deux cœurs en battant répètent une syncope il y a le sien d’abord
faiblement le premier seul au monde insistant comme l’écho avant l’heure
d’un cri qui doit venir et puis le mien si fort à moins que ce ne soit
celui de Rébecca la mère à l’unisson du fils fait la promesse
enfant je t’aimerai mon frère à contretemps essaie de rattraper
la mesure de nos cœurs empourpré de colère il tente et tente encore
sans jamais parvenir à l’harmonie d’amour je t’aimerai ma mère
alors il me retient nos membres s’entremêlent en un câlin fébrile
luttant des nuits entières grandissant corps à corps de tant nous être étreints
nous avons l’un de l’autre au bout des doigts l’empreinte et le nom sur les lèvres
au matin Rébecca ravagée notre mère se tenait à deux mains
le ventre où nous venions de cesser le combat de guerre lasse enlacés
et de nous endormir épuisés les deux frères il n’a que mon épaule
où reposer la tête elle enfin apaisée mais ressassant les heures
où nos vies affrontées se heurtaient fort en elle pour être la première
et elle dit s’il en est ainsi les yeux cernés si en mon sein grandit
non pas l’enfant des vœux mais le mal dévorant le démon de sa mère
je meurs de le sentir en moi contre-nature ce fils j’étais stérile
et je tissais ma honte jour et nuit dans ma tente on s’habitue à tout
mais de souffrir autant je maudis le mari que j’aime et puis Celui
qui l’exauce en sentant monter l’assaut le soir du fond de mes entrailles
je me prends à souhaiter que me passent le petit la torture à quoi bon ?
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L
e titre du nouveau livre de 
François Esperet fait immé-
diatement penser à l’un des 
chefs-d’œuvre de Jack Kerouac, 
Visions de Cody, rédigé au début 

des années 1950 par l’écrivain le plus 
représentatif de la « beat generation » 
nord-américaine. Comme Kerouac, 
Esperet est un poète chrétien et anti-
moderne. Ses textes circulent sous le 
manteau depuis le début de la décennie 
et ont conquis d’excellents lecteurs : le 
romancier Sébastien Lapaque, la jour-
naliste Natacha Polony…

Dès 2012, dans Les Lettres françaises, 
le critique Christophe Mercier le rappro-
chait avec justesse du chanteur Bob 
Dylan. François Esperet entretient par 
ailleurs un dialogue fécond avec le musi-
cien Elliot Murphy. Avec ses Visions de 
Jacob, son troisième livre, ce passionné 
d’Ernest Hello et de Léon Bloy quitte 
l’univers noir des prostituées et des 
bas-fonds de nos villes déshumanisées 
pour retourner au désert célébrer Jacob. 
L’ouvrage est, de surcroît, joliment édité 
par Guillaume Zorgbibe, l’exigeant direc-
teur des éditions du Sandre.

Dernier des patriarches, fils d’Isaac 
et Rébecca, petit-fils d’Abraham et 
Sara, frère d’Esaü, père des douze tribus 
d’Israël, Jacob fait figure d’« homme 
tranquille », pour reprendre les termes 
d’Esperet. Et pourtant quelle destinée 
peu commune !

Des patriarches d’Israël, il nous est 
le plus familier, notamment du fait de 
nombreuses représentations pictu-
rales. Entre ses déboires conjugaux, 
sa nombreuse progéniture, la lutte 
avec l’Ange et l’exil loin de Canaan 
avec ses troupeaux, Jacob enracine la 
lignée d’Abraham en Terre sainte. Les 
mots de François Esperet redonnent 
vie à cet homme de l’ « âge divin » d’Is-
raël, comme aurait dit le philosophe 
Giambattista Vico.

Le chant furieux composé pour nous 
s’intercale entre les versets bibliques 

et s’affranchit des contraintes de la 
ponctuation pour nous restituer les 
états successifs de l’âme du patriarche. 
Déconcertant de prime abord, il faut le 
reconnaître, le style de François Esperet 
donne en réalité un souffle nouveau à 
l’épopée biblique de Jacob. Le rythme 
et la modernité du vocabulaire et de la 
syntaxe n’ont ici qu’une finalité : nous 
aider à redécouvrir la beauté du message 
de l’Ancien Testament. n

La prose (?) de François 
Esperet n'est pas d'un abord 
immédiat. Mais si on vous 
force un peu la main pour 
commencer la lecture, si 
vous comprenez de quoi il 
est question, alors vous ne 
pourrez plus vous en passer.

Pour nous restituer les états successifs 
de l'âme du patriarche (

par Jérôme BESNARD

François Esperet, Visions de Jacob,
éditions du Sandre, 188 pages, 18 e.

FRANÇois espeReT

 Jacob'song



L
'icône byzantine gréco-russe sur 
bois, très connue en France, n'est 
qu'une voie particulièrement 
illustre et prestigieuse de l'art 
de l'icône, mais il existe beau-
coup d'autres styles d'icônes, 
non byzantins : icônes coptes 

d'Égypte, éthiopiennes, arabes, arméniennes, 
sur verre en Roumanie et Pologne... Il est 
également peu connu en France que l’art 
chrétien est né en Égypte dès le IIe siècle, 
parallèlement à l’art des catacombes de 
Rome. En effet, l’Égypte est un des tout pre-
miers pays chrétiens au monde, dès le IIe 
siècle ils étaient déjà majoritaires dans le 
pays, malgré la persécution romaine. Les 
Coptes sont les inventeurs du monachisme 
chrétien avec saint Antoine le Grand au IVe 
siècle.

Aujourd’hui les chrétiens d’Égypte, 
contrairement à certains chiffres falla-
cieux donnés par le gouvernement égyp-
tien, ne sont pas 6 millions mais 15 mil-
lions, soit 17 % de la population égyptienne. 
Parallèlement au renouveau spectaculaire 
de l'Église copte depuis 1960, malgré la 
persécution islamique, on assiste depuis un 
demi-siècle à la renaissance de l'icône copte. 
Au patriarcat copte-orthodoxe du Caire, à 
l'ombre de la cathédrale Saint-Marc, Isaac 
Fanous (1919-2007), père de ce renouveau, 
a fondé le Centre d'art copte contempo-
rain. Presque tous les iconographes actuels 
sont ses disciples, Armia (Jérémie) El Katcha, 
Ayman Adeib, Evelin Adel, Adel Berty, Emad 
Bibawi, Ashraf Fayek, Martha Ghaly, Mary 
Guirguis, Nancy Mikaël, Hany Saweres, Delia 
Sobhi, Elia Youssef et tant d’autres.

Art chrétien

par Marie-Gabrielle LebLanc

Isaac Fanous, en 1995, maître de tous les 
iconographes coptes actuels, avec deux disciples.

Armia El Katcha. Nancy Mikaël.
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Les icônes 
fourmillent 
d'allusions
à la liturgie
copte, à 
l’Égypte
ancienne ou 
populaire

L'icône copte

L’art
des chrétiens

        du nilNancy Mikaël,
Vierge à l'Enfant, 
(2007).

à l'atelier d'icônes,
au patriarcat du Caire…
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Il les poussait à exprimer leur propre 
talent, mais on reconnaît « le style Fanous », 
la marque de l’« école fanousienne ». Ils 
ont décoré de nombreuses églises à tra-
vers l’Égypte, en France (église copte de 
Châtenay-Malabry) et aux États-Unis. Son 
but fut de ressus-
c i ter  la  pe inture 
d'icônes en Égypte, 
en un style ni byzan-
tin ni occidentalisé. 
Il a forgé un style au 
creuset de la peinture 
antique du temps des 
pharaons, des admi-
rables portraits funé-
raires « du Fayoum » 
(Égypte  romaine) 
et de l'icône copte 
ancienne, mais avec 
une touche résolu-
ment du XXe et du 
XXIe siècle.

La géométrie de l'icône copte commence 
avec le cercle de l'auréole, au centre de 
laquelle passe la croix : c'est la forme par-
faite et divine qui est la mesure de tout le 
corps. C'est tout à fait en accord avec la spi-
ritualité des Coptes qui vivent une véritable 

amitié au quotidien 
avec le Christ et les 
saints. La technique 
byzantine, à l'inverse, 
divise l'icône en carrés. 
Fanous se flatte qu'au-
cune influence byzan-
tine n'ait approché son 
atelier. L'art copte est 
un art de pauvres : pas 
de couronnes, peu de 
feuille d'or et de lapis-
lazuli. La composition 
de l'icône copte a une 
charpente géométrique 
forte, et une fausse 
naïveté très savante. 
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L’art
des chrétiens

        du nil

Nancy Mikaël, Entrée en Égypte (2004).

Nancy Mikaël,
Les Rameaux (2004).



C'est aussi un art moins austère que l'icône 
byzantine : des couleurs éclatantes, des notes 
d'humour (l'âne de la Sainte Famille a tou-
jours des expressions inénarrables), une pos-
sibilité d'innovation sans être prisonnier de la 
tradition.

La Fuite en Égypte est le sujet copte par 
excellence. Elle s'appelle ici « entrée de notre 
Seigneur en Égypte », car c'est une fête litur-
gique importante du 
calendrier copte, le 1er 

juin. D'autres icônes 
représentent le voyage 
de la Sainte Famille 
sur le Nil ou le Retour 
d’Égypte, avec l'Enfant 
Jésus âgé de six ans 
guidant ses parents. 
Les saints préférés des 
Coptes figurent en 
bonne place : Georges, 
Ménas et ses cha-
meaux, les Pères du 
désert comme saint 
Antoine le Grand, père 
des moines d'orient et 

d'occident, ou saint Paul de Thèbes le premier 
ermite, et son corbeau. Et aussi saint Marc, 
évangélisateur de l’Égypte, avec son lion, et 
Jonas... Fanous a peint les fresques de la crypte 
de la cathédrale Saint-Marc du Caire, où est 
vénéré le corps de l'évangéliste, rendu par 
Paul VI et par Venise en 1968.

Les icônes fourmillent d'allusions à la litur-
gie copte, à l’Égypte ancienne ou populaire. 

Certaines sont cernées 
d'un cartouche comme 
les hiéroglyphes. Sur 
l'icône de la Nativité 
figurent les trois rois, 
car les orthodoxes, 
dans leur calendrier, 
fêtent l'Adoration des 
mages le jour de Noël. 
L'icône des Noces de 
Cana représente les 
époux couronnés et 
têtes jointes comme 
dans la liturgie du 
mariage copte. à la 
Mult ipl icat ion des 
pains, ceux-ci sont des 
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Armia El Katcha,
Le Lavement des pieds,
(2003).

Ayman Adeib,
Les Noces de Cana, 

(2006).

Armia El Katcha,
Le Christ

et la Samaritaine
au puits.
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Armia El Katcha,
Saint Jean à Patmos.



pains eucharistiques orthodoxes. Les anges 
sont revêtus de l'étole rouge drapée comme 
celle des diacres coptes. Les quatre poissons 
dans le Jourdain au Baptême du Christ, ou 
dans le Nil pour la Fuite en Égypte, symboli-
sent les quatre évangélistes. L’ibis du dieu Thot 
accueille la Sainte Famille en Égypte, au nom 
des dieux révolus de l’Antiquité égyptienne.

Isaac Fanous disait : « Ma technique et 
mon système sym-
bolique sont anciens, 
mais ma "grammaire" 
est moderne. I l  y a 
une continuité de l'art 
égyptien de l'antiquité 
à l'art copte. Il ne faut 
pas se complaire dans 
le passé comme on le 
fait dans les pays isla-
miques, c'est un facteur 
de déclin. » Pour les 
iconographes coptes, 
l’innovation est autori-
sée du moment qu’elle 
est conforme au dogme 
chrétien.

Fanous est l'inventeur de l'« ombre lumi-
neuse » dégagée par les personnages saints. 
Les personnages né ga tifs, au contraire, projet-
tent une ombre noire. Le blanc de la tunique 
sacerdotale du Christ et son manteau rouge 
sont les couleurs symboliques de la Haute et 
de la Basse Égypte dans l'Antiquité, reprises 
dans les deux nappes, écarlate et blanche, qui 
recouvrent les autels coptes.

L'icône copte est 
l ' incarnation de la 
Lumière. n

FRANCECatholique n°3578 16 mars 2018 25

Nous vous attendons pour 
le vernissage de l'exposition 
d'une vingtaine d'icônes 
coptes à la librairie 49, rue 
Gay-Lussac, 75005 Paris,
le vendredi 23 mars de 16 h 
à 19 h, avec une causerie du 
professeur Ashraf Alexandre 
Sadek, égyptologue - 
« La religion de l'Égypte 
ancienne a ouvert la voie au 
christianisme » - dédicace 
de ses livres. Exposition 
jusqu'au 6 avril, de 12 h à 
19 h du lundi au samedi,
tél. : 06.09.28.13.25.

Martha Ghaly,
L'échelle de Jacob,
(2004).

Isaac Fanous,
La Résurrection,

(1995).

Armia El Katcha,
Retour de l'Enfant 

prodigue,
(2007).

Nancy Mikaël,
Nativité, (2003).



de nasser à al-sissi

L 'histoire d'une vie vaut mieux que tous les discours. 
À ceux qui s’étaient gaussés de l’invention d’une 
mythique « Eurabia » (Eurabia.  L’axe  franco-
arabe, Jean-Cyrille Godefroy, 2006, et Eurabia 
et  le spectre du califat, Les Provinciales, 2010) 

dénonçant la compromission des États européens avec les 
régimes islamiques au Maghreb et au Machrek, manquait 
tout un arrière-plan historique qui aurait permis de dépasser 
la polémique et l’invective et de débattre en toute connais-
sance de cause. Il faut rendre hommage à Olivier Véron 
éditeur des Provinciales d’avoir demandé et de publier une 
autobiographie de l’auteur de ces prétendues élucubrations 
conspirationnistes, l’Anglo-Italo-Égytienne juive Bat Ye’or 
(Fille du Nil), pseudonyme de Gisèle Orebi.

À l’entendre, au long de ces années, 
défendre le statut des minorités religieuses ou 
ethniques, on en oubliait combien le combat 
de l’intéressée – et de son mari David Littman 
(1933-2012) auquel elle consacre de magni-
fiques pages d’un grand amour – ne s’était 
jamais tant adressé à l’islam ou aux potentats 
dans les pays musulmans dont elle fut la victime 
dans l’Égypte nationaliste nassérienne, qu’aux minorités 
elles-mêmes qu’elles soient juives ou chrétiennes. On sait 
que la cause des juifs dits orientaux ou sépharades n’a été 
reconnue en Israël même qu’après de nombreuses années. 
Le Likoud qui les représentait n’obtint la majorité qu’en 
1978. Longtemps ils ne seront considérés que comme des 
citoyens de seconde zone par leurs coreligionnaires, au 
motif qu’ils avaient moins souffert des sultans et des émirs 
que les ashkénazes des cosaques et des nazis. Le reproche 
majoritaire adressé à l’Europe y concernait la destruction 
des communautés en Europe, la Shoah, et non celui d’une 
complicité avec des régimes arabes qui ne sera avancée plus 
tard que sous forme d’appendice au drame central.

Les chrétiens furent les plus réticents à entrer dans la 
problématique de Bat Ye’or. D’abord les chrétiens orien-
taux. Bat Ye’or consacre plusieurs pages à la guerre du Liban 
et à sa proximité avec Bachar Gemayel (assassiné en 1982). 
Au cœur du drame, la question des réfugiés palestiniens. On 
a presque oublié aujourd’hui la popularité de la cause pales-
tinienne parmi les chrétiens tant orientaux qu’occidentaux. 
Une proportion certes minoritaire mais hyperactive des 
Palestiniens autour de Yasser Arafat et dans des formations 

encore plus radicales (FPLP, FDPLP) étaient des chrétiens. 
D’Orient le préjugé victimaire pro-palestinien avait gagné 
les milieux militants chrétiens d’Occident. Israël perdrait 
la guerre de la communication. La question palestinienne 
préempterait pour longtemps – c’est loin d’être fini – le 
dialogue entre juifs et chrétiens.

Finalement dans tout ceci il n’est pas question d’islam 
mais d’Israël. C’est la guerre de 1948 et Nasser qui ont rendu 
la vie impossible aux juifs égyptiens mais aussi aux Grecs, 
aux Italiens, aux Levantins qui y avaient prospéré au temps 
du protectorat britannique. Pas les Frères musulmans que 
Nasser ferait pendre. C’est la guerre de 1967 qui a imposé 
la question des Palestiniens, pas une querelle religieuse. 

On s’entendra pour rapporter tout cela à une 
forme de post-colonialisme. La reconnaissance 
d’un État palestinien et le respect des droits de 
l’homme (et de la femme) de vaient suffire à 
rétablir l’harmonie entre Arabes et Israéliens, 
musulmans, juifs et chrétiens. C’est là où Bat 
Ye’or répond : non. En terre musulmane, en 
droit musulman (charia), il ne peut y avoir 
égalité entre musulmans et non-musulmans. 

Peu à peu, certains régimes se sont orientés vers une forme 
de laïcité qui permet d’envisager d’aller vers cette égalité 
devant la loi. Le djihadisme est revenu en force pour réaffir-
mer les fondamentaux, redonnant tout son crédit à la thèse 
initiale de Bat Ye’or sur le dhimmi (le protégé ou l’opprimé 
selon les traductions), travail novateur datant de 1980 que 
les Provinciales rééditent en même temps que son autobio-
graphie, avec la préface de Jacques Ellul, historien, socio-
logue et théologien protestant, mort en 1994 (voir Islam et 
judéo-christianisme, PUF, 2004, préface d’Alain Besançon).

Les faits ayant donné raison à Bat Ye’or, il reste mainte-
nant à s’attaquer tous ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, 
à la racine du mal : la charia. La boucle est bouclée : partie 
du Caire sous Nasser, elle attend de son lointain successeur 
Al-Sissi (qui devrait être réélu lors des élections de la fin 
mars en Égypte) et des oulémas d’Al-Azhar la garantie d’un 
réel changement religieux. n

Le destin des dhimmis

CHrOniQUe

par Dominique DECHERF

En droit
musulman (charia), 
il ne peut y avoir 

égalité entre
musulmans et

non-musulmans
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Bat Ye’or, Autobiographie politique. De la découverte 
du dhimmi à Eurabia, Les Provinciales, 352 pages, 24 e 
– réédition de Le dhimmi. Profil de l’opprimé en Orient 
et en Afrique du Nord depuis  la conquête arabe, Les 
Provinciales, 160 pages, 15 e.
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P
our Dominique Ponnau, « Saint 
Joseph défie toute description, 
toute analyse. Non par compli-
cation : c’est l’homme le plus 
simple. Par  limpidité ». Pour 

oser l’approcher, il faut se dépouiller, 
purifier son cœur et agenouiller son 
esprit : « Écoutons chanter le silence et 
la pauvreté de Joseph »  invite l’auteur 
avant d’évoquer la longue généalogie 
du Christ, dans l’Évangile selon saint 
Matthieu : « C’est le moment du mystère 
le plus limpide et  le plus profond, qui, 
dans cette chaîne de générations ici para-
chevée, donne à Joseph toute sa place, 
la plus humble, la plus énigmatique, la 
plus haute ». Époux de Marie et père du 
Sauveur, celui qui ne nous a laissé aucune 
parole devient le père du Verbe fait chair. 
Immense mystère qui réduit les mots au 
silence mais que l’art décline à merveille, 
dans ses nuances et sa puissance, et que 
l’auteur fait résonner au fil des pages : 
le cinéma avec Pasolini, la musique avec 
Berlioz, Charpentier, la peinture avec 
Poussin, Bruegel, Rembrandt, Raphaël, le 
Tintoret, Zurbaràn et tant d’autres.

Chantre du silence, d’un silence 
habité, aux harmoniques intimes, 
« le très humble,  le très obscur,  le très 
mystérieux Joseph » semble reclus dans 
une pure intériorité,  « tout à  la  rude 
humilité de sa tâche, dont l’objet, une 
poutre bien équarrie, qu’il transperce à 
la vrille, gît au sol ». C’est un travailleur ! 
Et les travailleurs, les vrais travailleurs, 

ne sont pas des bavards. Saint Joseph 
travaille le bois et se laisse travailler le 
cœur. Sa route est laborieuse, parfois 
douloureuse, voire périlleuse. À coups 
de marteau et de rabot, c’est celle qu’il 
nous trace, étroite mais sûre, et que 
balise ce bel essai, riche en références 
scripturaires, liturgiques, historiques, et 
dense par ses méditations, tant esthé-
tiques que spirituelles : « Ce travail du 

mystère dans l’âme croyante n’a rien de 
choquant à mes yeux, ni n’en fonde le 
doute. Il l’invite au contraire à écouter 
‘le subtil silence’ de l’Esprit, puis à sous-
crire à la contemplation millénaire de 
l’Église, dans l’humilité lumineuse d’une 
foi obscure .»

Époux éprouvé par la maternité 
miraculeuse de Marie, par la naissance 
misérable de l’Enfant-Dieu à la grotte, 
par les desseins cruels du roi Hérode, par 
l’exil de la Sainte Famille en Égypte, sa 
foi surmonte tous les doutes et résiste 
aux vents contraires. C’est « une foi pure 
de  tout  alliage,  de  toute  consolation 
sensible », mais infiniment aimante et 
infiniment servante. « Peut-être Joseph, 
en sa paternité absolument nocturne et 
invisible, est-il le pur miroir de la pater-
nité nocturne et invisible de Dieu lui-
même »...

Et en ce sombre début de XXIe siècle, 
saint Joseph semble vouloir sortir de sa 
réserve, comme pressé par l’urgence des 
temps, pour nous alerter et nous confor-
ter. Désormais, tous les dimanches, au 
cours de la messe, il se laisse invoquer, 
par décision du pape François. Depuis 
2013, figure « dans tous les canons de 
la messe, la nomination de saint Joseph, 
juste après la Vierge Marie et avant tous 
les saints, signe éclatant de la place qu’il 
reconnaît à son intercession, spéciale-
ment à cette heure grave de l’histoire de 
l’humanité qu’est l’heure d’aujourd’hui ». 
Un signe d’espérance qui ne peut déce-
voir ! ■

livres

Le pur miroir de la paternité nocturne
et invisible de Dieu lui-même

dominique ponnau

(

par Maryvonne GaSSE

mystère lumineux
   de saint Joseph

Dominique Ponnau, Saint Joseph
ou la vérité du songe, 

éd Artège, 190 pages, 16,90 e.

Avec son immense culture et sa 
foi profonde, l'ancien directeur de 
l'École du Louvre nous immerge par 
touches délicates dans le mystère 
abyssal de la personne de saint 
Joseph. Un phare dans nos nuits !

Saint Joseph 
et l'Enfant 

Jésus, 
attribué

à Nicolaas 
van der Veken 
(1637-1709).
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Dom Angelico Surchamp

Dom Angelico SurchAmp, moine béné-
dictin de l’abbaye Sainte-Marie de 
la Pierre-qui-Vire, nous a quittés, 

le 1er mars. Sa figure était bien connue 
de tout un milieu artistique et aussi d’un 
lectorat passionné par la collection de 
magnifiques albums qu’il avait fondée 
sous la marque des éditions du Zodiaque. 
Plus de 200 volumes ont été publiés ainsi 
sur l’histoire de l’art religieux, parti-
culièrement sur l’art roman en Europe. 
Beaucoup d’entre nous avons eu entre 
les mains ces ouvrages à l’iconographie 
incomparable, qui nous permettent de 
saisir le génie d’une époque, qui par bien 
des aspects, nous donne à rêver par sa 
richesse et sa profondeur. Un historien 
sérieux a pu parler de la grande lumière 
du Moyen Âge, prenant ainsi à contre-
pied l’opinion qui fait de cette période 
la proie du pire obscurantisme.

Il nous est bon, parfois, de prendre 
conscience de notre situation d’héri-
tiers, notamment dans ce domaine du 
patrimoine artistique. J’en demande bien 
pardon à certains, mais je ne fais pas 
partie de ceux qui méprisent cet héritage 
ou en sous-estiment la portée. Nous en 
sommes dépositaires et c’est pour nous 
un titre de gloire. Même si nous sommes, 
comme le dit saint Paul, citoyens du ciel, 
nous avons aussi les pieds sur un sol qui 
n’est pas désert. Nous vivons dans un 
espace peuplé de monuments qui n’ont 
rien des vases vides dont parlait Ernest 
Renan. Sans doute, la signification de la 
symbolique romane ne nous est acces-
sible que par la culture religieuse et plus 
encore par la foi. Comment comprendre 
le narthex de Vézelay, indépendamment 
de la lumière du Christ ressuscité ? Mais 
nos contemporains qui ne partagent pas 
notre foi sont aussi héritiers du même 

patrimoine, et cela n’est nullement à 
dédaigner.

Oui, notre pays a une identité chré-
tienne, qui touche tous ses habitants et à 
laquelle la plupart sont attachés. À nous 
de rendre parlants ces monuments, mais 
surtout ne les dédaignons pas. Il faut 
être infiniment reconnaissant à Dom 
Angelico Surchamp – le nom d’Angelico 
n’était pas choisi au hasard – d’avoir 
donné vie à ce legs du passé pour le 
rendre présent à notre imaginaire. Dom 
Surchamp était aussi un spécialiste 
pointu d’art contemporain. Ainsi assu-
mait-il la relation entre le patrimoine et 
notre temps, dans le meilleur équilibre.

Radio Notre-Dame, le 5 mars

Une Europe sans boussole

Il eSt déSormAiS bien loin le temps où un 
universitaire américain pouvait tran-
quillement énoncer sa thèse de « la 

fin de l’histoire », grâce à l’avènement 
universel du capitalisme et de la démo-
cratie. La chute du Mur de Berlin en 1989, 
avec l’effondrement du système sovié-
tique semblait donner quelque crédit à 
cette idée d’une paix universelle avec la 
constitution d’un État de droit à l’échelle 
mondiale. D’ailleurs certains économistes 
libéraux plaidaient dans le même sens, en 
expliquant que désormais il était impos-
sible de sortir du cercle de raison de l’éco-
nomie mondiale, générant une prospérité 
générale. Ce bel optimisme s’est trouvé 
contrarié par des facteurs auxquels on 
n’avait guère pensé sur le moment. Mais 
il y eut un premier réveil brutal, le 11 
septembre 2001, avec les attentats spec-
taculaires de New York et de Washington. 
On connaît la suite avec les guerres du 
Proche-Orient et l’offensive généralisée 
du fondamentalisme islamiste.

Et puis il y a l’Europe elle-même. Ne 
devait-elle pas constituer l’exemple d’un 
espace de paix, assuré par son organisa-
tion politique ? Sa situation privilégiée 
ne devait-elle pas favoriser une exten-
sion du bien-être et de la sécurité ? On a 
dû déchanter, non seulement à cause des 
attentats qui ont meurtri le sol européen 
mais à cause de la déstabilisation qui 
s’est emparée, depuis quelques années, 
du continent. Partout, on a assisté à la 
montée des populismes et au recul des 
formations de centre droit et de centre 
gauche. On parle pour l’Europe centrale, 
qui fut délivrée du communisme, de 
l’établissement d’un régime illibéral. 
Les vagues migratoires consécutives 
aux guerres et aux malheurs d’autres 
peuples ont suscité la crainte des popu-
lations locales, par ailleurs inégalement 
touchées par les retombées de la crois-
sance mondiale.

L’Italie est l’exemple même de cette 
incertitude qui s’est emparée surtout 
des classes moyennes et des classes 
défavorisées marquées par le chômage. 
Après les élections de dimanche on va 
jusqu’à parler de cataclysme électoral. 
Mais n’était-ce pas prévisible ? L’Europe 
semble avoir perdu la boussole qui avait 
orienté sa marche au lendemain de la 
guerre. On a peut-être aussi, du côté 
des élites, un peu trop pris de haut des 
gens qui n’étaient pas conquis par prin-
cipe au bel avenir qu’on leur assurait. 
D’une façon ou d’une autre, il faudra 
bien répondre à un désarroi qui n’a pas 
trouvé, jusqu’ici, de réponse adéquate.

Radio Notre-Dame, le 6 mars

GÉRARD LECLERC SUR RADIO NOTRE-DAME

Une Europe sans boussole

Retrouvez l’éditorial de Gérard Leclerc,
sur Radio Notre-Dame (100.7),

du lundi au jeudi à 6h03,
rediffusion à 7h03, 11h35 et 12h56.
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L’islam et
la liberté religieuse

Ce n’eSt pAS la première fois, et 
sûrement pas la dernière, que 
la question du statut de l’islam 

en France est posée, et d’abord par le 
gouvernement. Nous avons eu l’occa-
sion d’évoquer la façon dont Emmanuel 
Macron entend la traiter. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’elle ne soulève pas 
l’enthousiasme, et d’abord celui des 
principaux intéressés. Une double page 
dans Le Monde daté de mercredi rend 
compte d’un scepticisme assez bien 
exprimé dans une tribune de Rachid 
Benzine : « On peut avoir légitimement 
le sentiment que l’immense majorité des 
fidèles du Coran en France se montrent 
peu intéressés par la mise en place de 
structures censées les représenter. » Et 
par ailleurs, n’y a-t-il pas une étrange 
contradiction de la part d’un État, qui 
ne cesse de brandir la loi de séparation 
de 1905, à vouloir intervenir dans les 
affaires intérieures d’une religion ?

On aurait tort, toutefois, de reprocher 
à cet État de vouloir résoudre une diffi-
culté qui met en cause l’équilibre même 
de la nation, sa paix intérieure. Alors que 
faire ? Dans les mêmes pages du Monde, 
un autre contributeur, Houari Bouissa, 
insiste sur l’enseignement du fait reli-
gieux à l’école, dans un but de meilleure 
reconnaissance des Français entre eux. 
L’intention est sans doute louable, mais 
l’auteur de l’article se charge lui-même 
d’en souligner la nature très particulière, 
plus propre à provoquer de nouvelles 
déchirures qu’à concilier. En effet, que 
signifie « repenser le fait religieux dans 
son historicité », c’est-à-dire « dans sa 
dimension critique » propre à la débar-
rasser de « son caractère mythique » ? 

Une réduction rationaliste d’un phéno-
mène religieux ne peut que provoquer 
un soulèvement général de la part des 
musulmans religieux.

Il faudra choisir d’autres voies, peut-
être moins ambitieuses. Je retiendrais 
particulièrement celle indiquée par 
Pierre Manent dans un passionnant 
dialogue avec Rémi Brague publié dans 
le mensuel L’Incorrect. Un grand pas 
serait franchi si nos compatriotes musul-
mans acceptaient le principe de la liberté 
religieuse et donc la possibilité de se 
convertir à une autre religion. Ce serait 
le signe tangible qu’ils acceptent une 
règle de vie commune indispensable, 
pour participer, avec une pleine loyauté, 
à la vie de notre nation. Ce serait une 
concession sans doute lourde à accepter, 
mais sans elle il n’y a aucune possibi-
lité de former une communauté unie 
et paisible.

Radio Notre-Dame, le 7 mars

Céline antisémite

Hier Soir, avait lieu le rendez-vous 
annuel du Conseil représentatif 
des institutions juives de France en 

présence du Président de la République, 
au Carroussel du Louvre. On sait que c’est 
toujours l’occasion pour le Conseil de 
s’adresser solennellement à un public 
choisi et représentatif pour exprimer les 
attentes, voire les craintes de la commu-
nauté juive de France. Cette année, une 
initiative particulière a été prise, en lien 
avec la recrudescence d’un antisémi-
tisme qui fait des dégâts incontestables. 
Une brochure intitulée Céline contre les 
juifs ou l’école de la haine a, en effet, 
été distribuée aux invités. On sait que la 
maison Gallimard a le projet de réédi-
ter les pamphlets antisémites de l’écri-

vain. Ce projet a été ajourné. Antoine 
Gallimard, le patron des célèbres éditions 
a déclaré qu’il s’agissait d’une suspension 
et non d’une renonciation définitive.

Cela explique l’initiative du Crif, qui 
a demandé à Pierre-André Taguieff et 
Annick Duraffour d’écrire une brochure 
pour expliquer en quoi Céline était 
un auteur dangereux, pervers, raciste 
convaincu et militant. Son génie litté-
raire est hors de contestation, et c’est 
pourquoi il est particulièrement nocif. 
Ses admirateurs ont souvent mini-
misé cet aspect pourtant essentiel 
de sa personnalité et de son œuvre. 
C’est pourquoi Pierre-André Taguieff 
et Annick Duraffour ont accompli un 
travail considérable de documentation 
et d’élucidation qui devrait mettre fin 
à toute entreprise d’édulcoration. C’est 
triste à dire, mais ce grand écrivain avait 
complètement intégré le racisme hitlé-
rien. Son antisémitisme était de nature 
entièrement raciale et les antisémites 
politiques qui ne le partageaient pas 
étaient pour lui des antisémites de paco-
tille. En plus, il avait la prétention de se 
fonder sur une argumentation scien-
tifique, s’appuyant par exemple sur le 
théoricien George Montandon, entière-
ment acquis à une conception raciste de 
l’anthropologie.

Pierre-André Taguieff, que je connais 
bien depuis longtemps et dont j’appré-
cie la compétence dans ce domaine du 
racisme, n’est pas hostile pour sa part 
à la réédition des pamphlets de Céline, 
à condition qu’elle soit accompagnée 
d’un sérieux appareil critique, mettant 
en évidence ce qu’il faut bien appeler 
la dérive effroyable d’un génie de notre 
littérature. À l’heure où l’antisémitisme 
est de retour, son travail est vraiment de 
salut public.

Radio Notre-Dame, le 8 mars

Une Europe sans boussole



libertés publiques

L a revue du droit public et de la science politique en 
France et à l'étranger a publié en janvier un article de 
Grégor Puppinck et Vincent Cador sur le régime français 
des congrégations religieuses au crible de la Convention 
européenne de sauvegarde des libertés fondamentales 

et des droits de l'homme. Ce régime est un double héritage de la 
Révolution française et de la République anticléricale du début 
du XXe siècle. Il apparaît en décalage avec la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l'homme (la CEDH), protectrice 
de la liberté de religion (art. 9), de la liberté d'association (art. 11) 
et du principe de non-discrimination (art. 14).

[...] Contrairement aux associations de droit commun qui sont 
tenues à une simple déclaration, l'octroi de la personnalité juri-
dique est pour les congrégations subordonné à un décret après avis 
conforme du Conseil d’État. La constitution 
d'une congrégation est soumise à des condi-
tions particulièrement intrusives et la teneur 
de ses statuts est encadrée de manière stricte. 
À titre d'illustration, le Conseil d'État continue 
d'interdire aux congrégations de mentionner 
dans les statuts qu’elles doivent joindre à une 
demande de reconnaissance les vœux « solennels », « perpétuels » 
ou « définitifs » de leurs membres [1]. Une fois constituées, les 
congrégations subissent un contrôle rigoureux de la part des 
autorités publiques. [...]

Les auteurs se demandent si une telle ingérence dans la liberté 
de religion poursuit un but légitime, au sens des articles 9 et 11 
de la Convention européenne. Le gouvernement français, en 
soumettant les congrégations à un régime dérogatoire, semble 
considérer qu'elles seraient par elles-mêmes une menace pour la 
sécurité publique, l'ordre, la santé et la moralité publics ou pour 
les droits et libertés d'autrui. Or, la pratique et les faits attestent 
au contraire de l'absence d'une telle menace. Il semble en réalité 
que les restrictions imposées aux congrégations, plutôt que de 
répondre à des objectifs légitimes, découlent du positionnement 
des gouvernements anticléricaux du début du XXe siècle. Or, la 
jurisprudence de la CEDH exclut toute appréciation de la part de 
l’État sur la légitimité et les modalités d'expression des croyances 
religieuses.

À supposer que l'ingérence poursuive un ou plusieurs buts 
légitimes, les auteurs démontrent qu'elle ne serait pas « nécessaire 
dans une société démocratique ». [...] Le régime des associations 
de droit commun, s'il était ouvert aux congrégations, n’empêche-
rait pas l’État de disposer de moyens suffisants et proportionnés 
pour continuer à surveiller leurs actions [...]. Les lois du 1er juillet 
1901 et du 12 juin 2001 contiennent des dispositions permettant 

de dissoudre une association de droit commun en cas de dérive 
particulière.

En plus de ce raisonnement en trois étapes, l'article montre que 
[...] les congrégations sont comparables aux associations de droit 
commun en tant que groupes de personnes se réunissant en vue 
d'un objectif commun, et à plus forte raison se rapprochent-elles 
aussi des associations cultuelles avec lesquelles elles partagent 
une connotation « religieuse ». Or, la différence de traitement 
qui existe entre ces groupes présente un caractère discrimina-
toire. Cette discrimination pèse essentiellement sur une religion 
particulière, à savoir l’Église catholique, comme en témoigne le 
décret toujours en vigueur du 16 août 1901. En effet, celui-ci 
indique que la demande d’autorisation de la congrégation doit 
être accompagnée d'une déclaration par laquelle « l’évêque du 

diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses 
membres sous sa juridiction » (article 20). Le fait 
que les représentants d'une seule religion soient 
mentionnés souligne la volonté de discriminer les 
catholiques. Même si le statut visé au titre III de la 
loi de 1901 a été récemment étendu à des congré-
gations relevant d'autres cultes, il cible donc avant 

tout les catholiques, et l'immense majorité des congrégations 
reconnues sont de fait catholiques. Le régime des congrégations 
révèle ainsi une discrimination religieuse dans la jouissance des 
droits à la liberté d'association et à la liberté de religion.

Le statut des congrégations n'est pas le seul héritage de l'his-
toire française posant des difficultés au regard de la liberté de reli-
gion telle que protégée par le droit européen. C'est, par exemple, 
également le cas de l'interdiction d'enseigner dans les écoles 
maternelles et primaires publiques dont sont victimes les reli-
gieux depuis la loi Goblet du 30 octobre 1886. En effet, le Code 
de l’éducation énonce toujours que « dans les établissements du 
premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à 
un personnel laïque » (article L 141-5). Cette exclusion des reli-
gieux de l'exercice d'un métier peut être considérée, à la lumière 
de la jurisprudence de la CEDH, comme une autre discrimination 
fondée sur la religion.

V. Cador et G. Puppinck se réjouissent de l'évolution des 
dernières décennies favorable à la liberté de religion en France. Ils 
appellent à profiter de ce contexte moins conflictuel pour protéger 
davantage cette liberté, conformément à la jurisprudence de la 
CEDH. En particulier, selon eux, il serait opportun de faire évoluer 
en douceur le régime français des congrégations religieuses, sans 
attendre une éventuelle condamnation européenne. n

Statut des congrégations
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[1] Conseil d’État, Études et documents, rapport public 1990, n° 42, 
La Documentation française, Paris, 1991, p. 83.




