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L’ŒUVRE des CAMPAGNES
FONDÉE EN 1857

2, rue de La Planche - 75007 PARIS
Tél. et Fax : 01 45 48 25 83

e-mail : oeuvredescampagnes@sfr.fr

AIDE FINANCIÈRE AUX PRÊTRES RURAUX pour :
– acheter ou réparer une voiture ou une moto ;
– sortir de difficultés exceptionnelles ;
– améliorer leurs conditions de vie (chauffage du presbytère) ;
– améliorer les salles de réunion (catéchisme...) ;
– maintenir les établissements privés d’enseignement
catholique ;

– disposer d’ornements liturgiques convenables ;
– organiser des missions dans nos campagnes.

[Toute demande d’aide doit être apostillée soit par le Conseiller ecclésiastique, soit
par le (ou la) Délégué(e) diocésain(e).]

OFFRANDES DE MESSES pour les prêtres ruraux
qui en manquent.

Tout prêtre demandant des Messes doit y être autorisé par son Ordinaire.

DANS VOTRE DIOCÈSE VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU (A LA)
DÉLÉGUÉ(E) DONT LE NOM FIGURE SUR LA LISTE
PUBLIEE A LA FIN DU NUMÉRO 234.

Dans les diocèses qui en sont dépourvus, acceptez de devenir
DÉLÉGUÉ ou DÉLÉGUÉE de l’Œuvre pour
– faire connaître et recruter des Associés,
– recueillir les cotisations et les dons et les transmettre au siège
à Paris,

– faire connaître au siège les besoins des prêtres de campagne.

LA TACHE EST URGENTE ET IMMENSE

LE SEIGNEUR LUI-MÊME VOUS APPELLE
A AIDER SES PRÊTRES
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Le mot du Président...
J’écris ces lignes en rentrant du Salon Religio qui se tenait à

Paris du 16 au 18 octobre et auquel, pour la seconde année
consécutive, l’Œuvre des Campagnes a participé. Je tiens à
remercier tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre appel
et passer quelques moments sur notre stand. Ils ont ainsi pu
manifester le dynamisme de l’Œuvre et expliquer notre action
aux visiteurs nombreux qui s’y sont arrêtés, mais dont un
nombre significatif ne nous connaissait pas ou peu.

Aussi me parait-il important qu’au delà de cette manifestation
« institutionnelle », chacun de nous se sente concerné par la
nécessité de faire toujours mieux connaître l’Œuvre autour de
nous et lui permette ainsi de remplir plus efficacement sa mis-
sion auprès des prêtres ruraux.

Au moment où sortira ce bulletin, nous serons déjà en
décembre et dans quelques semaines, nous serons dans la joie
de Noël. Alors malgré les difficultés et les inquiétudes que cer-
tains peuvent ressentir au vu de l’actualité du moment, je veux
vous souhaiter à tous un très joyeux Noël, et une sainte et heu-
reuse année.

Louis d’Astorg

Le 21 octobre 2010

1

AVIS
En raison des fêtes de fin d’année, l’œuvre sera fermée du

jeudi 23 décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011
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Des prêtres nous écrivent…

Célibat des Prêtres :

Le Souverain Pontife est critiqué dans la presse et à la télévision pour avoir
protégé un prêtre pédophile.

C’est faux. Le Pape a prié et pleuré avec les victimes de ces prêtres. Les victimes
ont dit : « Nous sommes frappés par l’humilité du Pape et nous n’avons plus de
rancune contre l’Église. »
A la télévision et dans la presse, on accumule les scandales des prêtres pédo-

philes. Mais on ne parle pas des milliers de prêtres qui sont fidèles à leur célibat
et accomplissent avec courage et dévouement leur ministère ; comme le Père
Louis Jousseaume assassiné à son presbytère à Egleton (Corrèze).
Grâce à Dieu, j’ai bien observé mon célibat qui est un don de Dieu.
J’ai pourtant beaucoup travaillé avec des femmes cheftaines de louveteaux et

de guides militantes d’ACGF.
Toutes ces femmes ont profondément respecté mon célibat et n’ont jamais

cherché à me détourner de mon sacerdoce. Quand j’ai été ordonné prêtre, pros-
terné pendant les litanies des Saints, j’ai fait cette prière : « Mon Dieu faites-moi
mourir plutôt que renier mon sacerdoce. »
A 87 ans, je remercie Dieu pour toutes les grâces reçues pendant ces 60 ans de

Sacerdoce.

�

Vos dons nous seront d’une grande aide pour la sonorisation de l’église de D….

Je vous remercie également de tout cœur pour les offrandes de messes dont
quatre prêtres bénéficieront.

Ce simple mot ne suffira pas à vous exprimer toute notre reconnaissance et
notre gratitude.

�

C’est un bonheur de savoir que des chrétiens félicitent et remercient des prêtres
qui leur sont inconnus personnellement. Merci aussi pour cette fraternité ecclé-
siale. Puissent ces liens de respect et d’affection se maintenir et se développer
dans notre Église conformément à ce qui est sûrement le désir du Seigneur Jésus.

Soyez vivement remerciés pour cette bonne surprise qui me permettra de
renouveler mon bréviaire vieux de 30 ans.

�

Merci pour l’envoi des trois neuvaines….

Bien sûr, il y a toujours la joie de l’Eucharistie, mais l’offrande est aussi bien
utile pour le quotidien.
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Vous êtes la main de la Providence divine.

�

Merci pour votre générosité et l’attention que vous portez aux prêtres âgés. J’ai
la chance de bien vieillir et j’assure toujours mon ministère-service.

�

Ce petit mot pour vous remercier de votre don que j’ai bien reçu. Merci de
votre disponibilité et de votre attention à mon égard.

�

Par votre travail ou votre soutien financier, vous avez participé à la rénovation
de la cure du bourg de V… Nous vous en remercions vivement.

Ce bâtiment remis à neuf favorisera les rencontres nécessaires à la vie de notre
communauté chrétienne et au service qu’elle se doit de rendre. Il permettra aussi
que, désormais, l’ensemble des prêtres au service de la paroisse soit logé sur le
territoire de la paroisse.

�

C’est le cœur plein de reconnaissance que je veux vous remercier pour votre
don. Cela me permet de me remettre sur pied sur le plan financier.

�

Je viens vous remercier vivement pour le don que vous m’avez accordé pour
acheter une cuisinière. Cela m’a été d’une grande utilité.

C’est très gentil à vous de penser à mon jubilé de diamant ! Merci de tout cœur
pour votre aide … en souhaitant continuer à servir – qui sait – jusqu’au « platine » !

�

Je viens vous remercier pour l’aide que vous m’avez apportée pour le règle-
ment de la facture concernant ma voiture. Vous m’avez soulagé des inquiétudes
que j’avais en vue d’acheter une nouvelle voiture dans les années qui viennent.

J’économise tous les mois une petite somme pour pouvoir changer ma voiture
dans quelques années, car elle a déjà 15 ans. J’ai aussi un ordinateur de plus de
5 ans et j’ai toujours peur qu’il tombe en panne.

C’est pourquoi, je ne peux plus envisager de faire de voyages ou des pèleri-
nages ou même des sessions. Je prends le minimum de vacances si possible en
famille pour que cela ne me coûte pas trop cher.

Mais, je ne me plains pas : je suis très bien logé, dans un bel environnement (un
lieu de pèlerinage à Marie) ; les paroissiens nous apportent de leurs produits ;
mon ministère me plaît bien et malgré mon âge, je me porte à peu près bien.

Je vous dis tout cela pour donner de l’importance à l’aide que vous apportez
aux prêtres qui n’ont pas de fortune familiale ou personnelle et pour vous redire
toute ma reconnaissance.

3
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Que Notre-Dame de Peinière vous protège !

�

Je vous exprime, ainsi qu’à l’Œuvre des Campagnes, ma plus vive gratitude
pour l’aide énorme que vous m’avez si diligemment fait parvenir dans un
moment de détresse financière.

�

Je vous remercie…Ainsi nous pourrons continuer à « manger chaud » le
dimanche midi, au retour du ministère dans nos montagnes.

�

Un très grand merci pour votre aide et votre totale confiance. La voiture est en
réparation. Il doit y avoir un peu de négligence de ma part. Je vais m’amender.
Soyez assurés de ma prière ….

�

Chers amis bienfaiteurs, quelle bouffée d’oxygène !

Me voici plus serein pour l’achat de ma voiture. En cette année sacerdotale,
merci de prier pour nous. Cet acharnement médiatique sur le scandale des
prêtres pédophiles nous atteint au plus profond de notre personne.

Merci de votre confiance.

�

Merci du travail que vous effectuez généreusement … c’est parfois délicat de
se retrouver jeune diacre (futur prêtre) dans le ministère avec autant de dépenses
(ordinateur, voiture…) à engager.

�

Vous encouragez et aidez les prêtres, et ce, dès les premiers jours de leur sacer-
doce….

Cette vocation est grande ; elle nous dépasse largement. Et elle nécessite de
notre part une grande union à Dieu que vous favorisez en nous évitant quelques
soucis matériels. Pour ma part, la jeunesse du sacerdoce le réclamant, ce don reçu
participe à l’achat d’ornements.

�

…. Nous sommes très touchés par votre générosité… et soyez assurés de votre
utilité dans le soutien matériel des prêtres diocésains en ces temps difficiles, que
ce soutien prenne la forme de dons ou de mise à disposition de véhicules indis-
pensables à l’exercice de leur ministère….

(un évêché)

�
4
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Je vous remercie bien cordialement. Votre chèque m’a permis d’acquérir un
disque dur externe pour mon ordinateur (l’âge n’interdit pas d’être « à la page »).

�

Paix et joie à vous en Jésus !

Un très grand merci à vous et à l’Œuvre des Campagnes pour la somme reçue
qui me servira pour mon équipement informatique. Surtout que je commence des
études pour lesquelles l’informatique est incontournable. Je prie à vos intentions
et vous soutiens de ma prière ! …

�
….L’Œuvre….m’apporte une aide considérable pour mes soins en cure thermale.

�
…. C’est un bonheur de savoir que des chrétiens félicitent et remercient des

prêtres qui leur sont inconnus personnellement. Merci aussi pour cette fraternité
ecclésiale. Puissent ces liens de respect et d’affection se maintenir et se dévelop-
per dans notre Eglise conformément à ce qui est sûrement le désir du Seigneur
Jésus.
Continuons à prier les uns pour les autres, et pour que nous soyons fidèles à la

mission reçue : faire grandir le Royaume de Dieu. Que son règne vienne !
�

Merci à l’Œuvre des Campagnes qui travaille ainsi à soutenir le moral des
prêtres qui, malgré leur âge, essayent de participer encore à la mission.

�

Je vous remercie infiniment pour ce chèque qui m’aide à régler des médicaments
non remboursés, car j’ai une infirmière tous les deux jours pour me soigner mes
pieds jusqu’à la fin de ma vie.

�

… Désormais, j’ai un nouvel ordinateur portable que j’appelle « Œuvre des
Campagnes »…

�

Une nouvelle fois aussi, vous m’avez sorti la tête de cet océan de dettes qui,
vous pouvez me croire, m’aurait privé de mon sommeil sur plusieurs mois de
ministère.
Je reconnais combien par ce temps de crise financière vos moyens peuvent

aussi connaître une réelle diminution et malgré cela vous avez daigné m’accorder
cette précieuse et fraternelle faveur exceptionnelle…
Votre don me permettra de poursuivre l’acquisition du nécessaire à la digne

célébration des sacrements.
�

Cette somme a permis l’achat d’étole pour son nouveau ministère.
5
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�

Un très très grand merci de me permettre de remettre mes dents d’aplomb.

�

Recevez mes remerciements émus pour votre soutien financier à la réparation
de mon automobile. Je peux partir en camps scouts avec une voiture qui roule.

�

….J’ai bien conscience que ce large don de la part de votre association a sa
source dans le sacrifice de nombreux donateurs. Je vous prie de leur transmettre
mes remerciements. Je vous assure de ma prière très reconnaissante à leurs inten-
tions et aux vôtres.

�

Un grand merci pour votre généreux soutien à l’occasion de mes premiers pas
dans mon jeune ministère de prêtre en campagne, dans le Pays de C…

Plus que de votre soutien, c’est votre prière à laquelle je me confie pour que
mon tout jeune ministère porte du fruit en abondance, selon volonté de Dieu.

�

Une des pauvretés de nos campagnes est l’éloignement des paroisses (nous avons
en charge 28 clochers !…) et les véhicules sont bien importants (nous passons un
très long temps en voiture !).

�

Un grand merci à l’Œuvre des Campagnes pour sa proximité dans la prière, son
affection et sa générosité à soutenir les prêtres.

�

….Toute ma gratitude …Que l’Œuvre des Campagnes rayonne toujours pour
le bien des serviteurs humbles et inutiles du Seigneur.

�

C’est grâce à votre secours que j’ai pu m’en sortir et me faire soigner.

Je suis marqué par votre attention, votre sympathie et l’accueil que vous me
réservez dans votre bureau.

�

Vous êtes le bon berger qui porte secours à la brebis perdue. Merci de tout
cœur pour votre don, qui m’aidera à financer les soins à domicile.

�

de l’Evêché de T. :

Je tiens à vous remercier pour l’aide substantielle que l’Œuvre des Campagnes
vient d’apporter à l’abbé B. pour l’achat d’une voiture bien nécessaire pour desservir
de nombreuses paroisses rurales.
6
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Je vous remercie pour toutes les réponses favorables que vous avez données
dans le passé à nos demandes.

�

Par ce petit mot je voudrais tout simplement vous remercier pour le don que
vous m’avez fait parvenir. Voilà une aide vraiment précieuse qui va m’aider dans
l’acquisition de ma nouvelle voiture.

Au-delà du Prêtre que vous aidez c’est au service de la Mission que vous tra-
vaillez ! en effet, étant Curé d’un groupement paroissial de 13 Clochers, la voiture
est indispensable pour l’accomplissement de Ministère. Soyez vivement remerciés
de m’aider à réunir toutes les bonnes dispositions pour mener à bien le service du
Christ et de l’Église.

J’implore sur vous-mêmes, l’ Œuvre des Campagnes et les donateurs la Béné-
diction de Dieu.

7

N’hésitez pas à
acheter

pour tous vos amis bridgeurs

le coffret contena
nt deux jeux de cartes

«Œuvre des Campagnes ».

Il est vendu 10 € le coffret

(frais de port en plus, s’il y a lieu).

Ce coffret sera à votre disposition à l’Œuvre

au 2 rue de la Planche – 75007 Paris

Tél/fax : 01 45 48 25 83

e-mail : oeuvredesca
mpagnes@sfr.fr

NOUVEAUTÉ POUR NOËL
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SAVONS-NOUS
Célébrer Noël ?

La frénésie festive qui entoure la célébration de Noël n'est pas sans répercussions

sur nos manières de fêter la naissance de Notre Seigneur et risque de biaiser cer-

tains de nos choix. Est-ce le temps de cuisson de la dinde, ou alors la beauté et la

durée de la liturgie, qui déterminera l'horaire et l'endroit de la messe que nous

choisirons ? Et quelle signification donner à la crèche ? Pourquoi faire des

cadeaux ce jour-là ? Voici, à l'approche de Noël, quelques petits rappels pour ne

pas passer à côté d'un grand événement.

L'esprit d'enfance, l'amour du service, l'appartenance au
Corps mystique...

- Célébrer Noël par l'assistance à la Messe

En Occident, trois messes sont célébrées le jour de Noël. Cet usage, mentionné
pour la première fois à Rome par saint Grégoire le Grand, a été rattaché aux
trois avènements du Christ : l'avènement historique dans la chair, l'avènement
présent dans notre âme et l'avènement futur dans la gloire. Les Évangiles lus au
cours de ces messes leur ont donné leur nom : messe des Anges, messe des Ber-
gers et messe duVerbe divin.

Ces trois messes sont aujourd'hui mieux connues sous un autre nom : messe de
Minuit, messe de l'Aurore et messe du Jour. Le choix de notre (ou nos) messe(s)
devrait donc se porter plus sur la démarche spirituelle que l'on veut vivre que sur
la commodité des horaires. Pourquoi ne pas associer, par exemple, l'enfance à la
messe des anges, la nécessité de servir ce jour-là à celle des bergers, la conscience
d'être membre du corps du Christ à celle du Verbe divin ? On peut s'interroger
sur la pertinence d'une messe de la nuit à... 16h ou 18h, non seulement au regard
de la cohérence de l'heure, sensée exprimer la notion de « nuit » ou de minuit,
mais aussi sur le témoignage que l'on donne, en recherchant un horaire confor-
table pour méditer sur la naissance du Christ, qui eut lieu dans des conditions
pour le moins inconfortables...

Faire la crèche, c'est revêtir l'habit de l'homme malade en
attente de salut...

- Célébrer Noël par la visite à la crèche

La tradition consistant à « faire la crèche » remonte au Moyen Age, elle est née
d'une démarche très originale de saint François d'Assise. C'est en décembre 1223
que François et ses compagnons, remontant de Rome à Assise, arrivent au village
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de Greccio. Noël approche. François a déjà une dévotion particulière pour cette
solennité. Il y voit la manifestation de l'amour du Père, qui envoie son Fils, dans
la plus extrême des pauvretés, afin de sauver l'homme en lui apprenant la
richesse du dépouillement au profit des autres, en particulier des plus faibles.
C'est la raison pour laquelle Frère François désire que les pauvres et les men-
diants soient régalés en ce jour par les riches...Voulant donner au mystère de l'In-
carnation tout son déploiement, il décide d'évoquer la naissance du Sauveur à
travers une humble mise en scène. Les habitants du village sont invités à partici-
per à cette mise en scène spontanée et populaire, accessible aux riches seigneurs
comme aux pauvres délaissés. Et, la sainte Nuit venue, le prêtre célébrera la
messe, entre le bœuf et l'âne, sur une mangeoire apportée par des paysans… Les
témoignages nous disent combien le Poverello d'Assise vivait cette reconstitution
comme s'il était en présence de l'Enfant-Dieu. Cette innovation témoigne d'une
dévotion nouvelle, correspondant aux attentes des fidèles du temps : s'attacher à
l'humanité du Christ et à son humble Incarnation. L'Église reconnaîtra dans ce
Noël de Greccio l'inauguration de cette belle coutume, encore capable de nos
jours d'édifier les âmes simples en recherche de leur Dieu-avec-elles, l'Emma-
nuel.
Rappelons-nous donc que « faire la crèche » ne consiste pas seulement à sortir
une fois par an les santons de Provence des cartons pour la joie des enfants. Cela
signifie pour chacun un engagement à revivre ce mystère, en étant présent à Celui
qui vient nous sauver. Présent avec un cœur ouvert à la Tendresse de Dieu, pré-
sent avec sa Joie, celle de venir nous rejoindre au cœur même de nos difficultés,
présent à Celui qui vient à nous à travers les souffrants et les faibles, les isolés et
les pauvres que nous accueillerons pour leur transmettre la Paix de l'Emmanuel !

Le cadeau, expression tangible du commandement de
l'amour mutuel...

-Célébrer Noël par l'échange de cadeaux
La coutume de faire des cadeaux à Noël remonte au XVIIIème siècle et trouve

son fondement dans la démarche des Mages, qui offrirent à l'Enfant Jésus de l'or,
de l'encens et de la myrrhe. L'or signifiait la reconnaissance de la royauté de
Jésus, l'encens, son caractère sacerdotal, et la myrrhe annonçait son sacrifice.
Offrir un cadeau, que ce soit à l'Enfant Jésus ou à un proche, exprime la relation
privilégiée que l'on a ou que l'on veut avoir avec ce destinataire. Le cadeau de
Noël est donc une occasion agréable de vivre le commandement de l'amour de
Dieu et du prochain, pourvu que nous ne cherchions pas tant à prouver notre
amour qu'à le fortifier et à le fidéliser.

À tous, bonne et sainte fête de Noël !

BrunoAttuyt + prêtre

Extrait, avec autorisation de la Communauté Saint-Martin,

de Sub Signo Martini n° 13 – Déc 2006
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Venite Adoremus

Après avoir célébré à Noël la venue du Verbe parmi les hommes, l’Église nous
invite, dans la fête de l’Épiphanie, à adorer Celui qui s’est manifesté au monde.
Par cet acte d’adoration où nous nous remettons entre les mains du Père, nous
devenons nous-mêmes étoile pour nos frères.

Le Dieu-Lumière révèle l'homme à l'homme

Pour l'Incarnation du Verbe, l'Église parle d'épiphanie (« apparition ») et non de
théophanie («manifestation») comme pour le Sinaï. Car la venue en notre chair
de la Lumière divine n'est pas seulement une manifestation de Dieu : elle est
l'apparition de Dieu qui est Lumière et qui éclaire toute chose, à commencer par
l'homme. De même, lorsque le soleil apparaît, il révèle les réalités du monde qu'il
éclaire. C'est le thème de la première lecture de l'Épiphanie : « Le Seigneur se
lève sur toi et sa gloire brille sur toi » (Is 60, 2). Oui, Jésus-Christ révèle l'homme à
l'homme. Nous l'avons déjà célébré à Noël : « le Verbe qui était dans le monde
éclaire tout homme en venant dans le monde » Jn 1, 9).

L'homme est un adorateur possible de Dieu

Si nous avons célébré à Noël la Lumière venue dans le monde et révélant l'homme
à l'homme, l'Église nous dévoile le cœur de cette révélation lors de la fête de l'Épi-
phanie : l'homme est un adorateur possible de Dieu. Dieu appelle l'homme à l'ado-
ration. Le mot fondamental de l'Évangile est : « Ils se prosternèrent ». Jésus ne dira-
t-il à la Samaritaine : « Mon Père cherche des adorateurs en esprit et vérité » (Jn 4,
23) ?
Que signifie adorer ? Ce n'est pas seulement se prosterner physiquement, c'est
prosterner son être. C'est reconnaître cette vérité : Dieu qui est Esprit (Jn 4,24)
règne sur toute chose et les conduit par sa toute puissance vers leur fin. En parti-
culier, ordonnant ou permettant les événements de ma vie pour ma sanctification,
je dois les recevoir comme un moyen de m'unir à lui : «Maintenant que vous avez
été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous y récoltez la
sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle » (Rm 6, 22). Adorer, c'est se soumettre
non comme l'esclave craintif, mais comme le fils dont l'amour bannit la crainte (1
Jn 4, 18). Reconnaître cette puissance divine, c'est accepter de lire au bas de la
page de chaque jour la signature de mon Père du Ciel venu à moi à travers les
événements et les personnes rencontrées. C'est vivre libre, dans la joie de la
confiance, parce que ma vie est la route de ma communion avec un Dieu qui est
mon Père. « Je remets mon âme entre vos mains car vous êtes mon Père » disait le
Bx Charles de Foucaud.
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Adorer c'est garder ma vie dans la sienne

L'Évangile précise : « ils étaient heureux ». Les Mages sont comblés comme les
apôtres le seront lors des apparitions de Jésus ressuscité.Adorer, c'est trouver ma
joie dans cette dépendance d'enfant. C'est me libérer de toute peur car je garde
ma vie dans la sienne ! L'acte d'adoration le plus parfait est celui de la Croix
lorsque Jésus remet son esprit dans les mains du Père. Avant nous, Jésus, pour
nous montrer l'exemple, a adoré son Père en déposant jusqu'au bout sa vie dans
la main de Dieu : « Entre tes mains je remets mon esprit ».

Tout homme est appelé à l'adorer

La fête des Mages est celle de l'universalité, comme le souligne la comparaison
avec les bergers, eux aussi adorants. Les Mages sont riches et puissants dans leur
pays ; les bergers sont pauvres, la dernière des castes chez les Juifs. Les Mages
sont païens ; les bergers sont juifs. Les Mages viennent de pays lointains ; les ber-
gers sont proches, ils sont là, à quelques mètres de l'étable, dans le pays même où
Dieu vient s'incarner. Ce qui veut dire que tout homme est appelé à adorer : cha-
cun de vous, cher lecteur, et pas seulement les prêtres ou les religieuses. Tout
homme est appelé à adorer, y compris vous, avec vos limites et vos misères, vos
fatigues et vos soucis, vos incompréhensions du mystère de Dieu dans votre vie !

Être étoile
pour attirer mon frère à l'adoration

À Noël nous avons été appelés à devenir crèche pour recevoir Jésus et le donner
au monde. À l'Epiphanie, nous sommes invités à mener nos frères à l'adoration
du Christ pour les conduire à la Joie. Pour attirer ces frères à l'adoration, il faut
que nous soyons étoile, que nous soyons lumière ! Isaïe l'avait promis : « Toutes
les nations viendront à toi » (Is 60, 3), il parlait de Jérusalem, donc de l'Église,
donc de notre âme. Si nous ne sommes pas lumineux, nos frères ne trouveront pas
l'adorable Christ ! Soyons donc en Jésus, la lumière du monde !

Jean-Marie Le Gall + prêtre

Extrait avec autorisation de la Communauté Saint-Martin, de Sub Signo Martini n° 9 – Noël 2005

11
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NOS AMIS DÉFUNTS

BOURGES : Monsieur Bernard de Fougères, époux de notre ancienne

déléguée à qui nous tenons à exprimer ainsi qu’à sa famille, toute notre

sympathie et l’assurance de notre prière.

CHARTRES : Notre ancienne déléguée Madame GUILLEMAIN vient

de rejoindre la maison du Père Prions et remercions la pour toutes ces

années de dévouement.

SAINT-ÉTIENNE : Monsieur Aulagnier, qui fut notre délégué pour

NÎMES durant de très nombreuses années. Que son épouse et sa famille

reçoivent nos sincères condoléances et l’assurance de notre prière.

PARIS : Le Père Dominique Porta.

SAINT-CLAUDE : Le Père Marie-Bernard Dubois que nous confions

particulièrement à votre prière.

12-Nos Amis De?funts:-  12/11/10  14:51  Page 12
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DONS A L’ŒUVRE DES CAMPAGNES

Les dons à l’Œuvre des Campagnes ouvrent droit à une réduction d’impôt
égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu impo-
sable).

Les entreprises peuvent prétendre à une déduction, de leur bénéfice impo-
sable, du montant de leurs versements, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre
d’affaires.

Vous pouvez, si vous le désirez, joindre le formulaire ci-après à votre envoi
à votre délégué ou au siège de l’Œuvre à Paris, 2, rue de la Planche,
75007 Paris. E-mail : œuvredescampagnes@sfr.fr

Nous regrettons de ne pouvoir tenir compte de dates précises pour la célé-
bration des messes.

Nous prions nos associés d’établir tous leurs envois d’argent : mandats,
chèques postaux, chèques bancaires, au nom impersonnel de l’Œuvre des
Campagnes.

J’envoie à l’Œuvre des Campagnes un don de ............ €
Je règle ma cotisation annuelle (3 € minimum) ............ €
Je règle mon abonnement annuel (5 €) ............ €
Je règle mon abonnement de soutien (8 € voire davantage) ............ €
Je demande la célébration de messes

Messe : 16 €

Neuvaine : 175 € ............ €
Trentain : 580 €

Total ............ €

Date : .........................................................................................................

Nom : .........................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

...........................................................................................................................

Moyen de paiement : chèque bancaire □ chèque postal □

Pour obtenir un reçu à usage fiscal pour le don, cochez ici □

NB : Les offrandes de messes n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

�

}
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www.oeuvredescampagnes.fr

L’Œuvre des Campagnes se modernise. Vous pouvez désormais accéder à
toutes les informations concernant l’Œuvre sur notre site internet et dont
l’adresse figure ci-dessus.

Vous pourrez ainsi consulter les derniers bulletins, vous inscrire ou inscrire en
ligne un de vos proches en utilisant le formulaire d’inscription.

Enfin, vous pourrez désormais faire vos dons en ligne. Pour cela, il suffit de
cliquer sur le bouton :

qui se trouve sur chacune des pages du site. Ce moyen de paiement est entière-
ment sécurisé : il n’y a aucun risque de détournement de votre don ni de vos
informations personnelles et bancaires.

Si vous souhaitez nous apporter vos commentaires et vos remarques, merci de
nous les adresser par mail à : oeuvredescampagnes@sfr.fr

Nous en profitons pour vous signaler que notre ancienne adresse
oeuvredescampagnes@.club-internet.fr n’est plus valide.

14

« Certaines personnes ou Associations de laïcs s’appliquent aussi à aider les
prêtres isolés et pauvres, comme l’Œuvre des Campagnes.
C’est très louable. »

Jean-Paul II
Ars, le 6 octobre 1986

PAR DES DONS ET DES LEGS, AIDEZ L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
A SECOURIR LES PRÊTRES DÉMUNIS.

LEGS ET DONATIONS
L’Œuvre des Campagnes est autorisée à recevoir legs et donations en exonération

de droits.
Pour le testateur, le plus simple est d’inscrire dans son testament une formule du

genre :
« Je lègue à l’Œuvre des Campagnes, 2, rue de La Planche, à Paris 7e, une somme de

................... € (en toutes lettres puis en chiffres) pour venir en aide à des prêtres dans
le besoin. »
Rappelons qu’un testament dit olographe est rédigé sur papier libre ; il doit être

entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur qui peut le conserver en lieu
sûr ou, ce qui est préférable, le remettre à un notaire.
Le dépôt et la conservation par le notaire sont gratuits.

Faire un don
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Tout envoi est à adresser à
L’Œuvre des Campagnes

2, rue de la Planche, 75007 PARIS

Le Jeudi 24 mars 2011
de 10 h 30 à 19 h 30

Aux Salons Hoche - 9, avenue Hoche - 75008 Paris

Merci de tout cœur à tous ceux et celles qui,
à cette occasion voudront bien nous adresser des offrandes

(à l’ordre de l’Œuvre des Campagnes).

En ce qui concerne :

Les VÊTEMENTS D’ENFANTS :
des articles de couleurs classiques de préférence ;

L’ALIMENTATION :
des vins (Bordeaux surtout), conserves et produits régionaux sont

toujours grandement appréciés !

La BROCANTE :
tout objet sympathique ou jouet en bon état sera le bienvenu.

Au Comptoir LIVRES :
Outre les dédicaces et les livres neufs,
il y aura de très beaux livres d’occasion.

15

JOURNÉE
D’ENTRAIDE
ET D’AMITIÉ
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Notre grand Dieu et Sauveur

Jésus-Christ
C’est ce que nous entendons dans l’Epître de la Messe de la nuit de Noël, tirée de
la lettre de saint Paul à Tite : il s’agit d’attendre le bonheur que nous espérons
avoir, quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre
sauveur.

Il n’est pas si fréquent dans la Bible que Jésus soit appelé Dieu, tout simplement.
A part l’exclamation de saint Thomas après la Résurrection : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! » (Jean 20,28), on ne cite qu’un autre exemple, un passage de la lettre
aux Romains (9,4) où saint Paul parle des juifs : eux qui sont les Israélites, à qui
appartiennent l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les
pères, eux enfin de qui, selon la chair, est issu le Christ qui est au-dessus de tout,
Dieu béni éternellement. Amen.

Comme on sait, le plus souvent, dans le Nouveau Testament, quand on emploie le
nom Dieu (avec l’article en grec), il s’agit du Père, coutume qu’a conservée dans
l’ensemble la liturgie. Ce n’est pas dire que l’on nie le moins du monde que le Fils
soit Dieu à l’égal du Père, mais la précaution est utile pour deux raisons :

1) parce que Jésus en tant qu’homme a vécu sa relation à son Père en se mettant
dans la situation de la créature face au Créateur, c’est même pour cela qu’il est
venu : remettre l’homme en position filiale devant le Père des cieux ; c’est pour-
quoi il dit par exemple « mon Dieu et votre Dieu » (Jean 20,17),

2) Jésus est Dieu, mais Dieu le Fils, c’est-à-dire qu’il ne cesse de se recevoir de
son Père et que, dans cette naissance éternelle, il reçoit communication de
l’être divin dont le Père est la source.Ajoutons que si d’emblée on avait parlé
de Jésus comme Dieu, à côté du Père, on aurait tout de suite cru qu’il y avait
un deuxième Dieu à côté du premier, ce qui bien sûr est inexact : la pluralité
des personnes ne multiplie pas la divinité, nous croyons en un seul Dieu en
trois personnes, contrairement à ce que feignent de penser les musulmans.

C’est très bien d’expliquer aux enfants le mystère de Noël en leur disant que
Dieu est venu parmi nous par amour. Mais prenons garde de ne pas transformer
l’Incarnation en une métamorphose où Dieu soudain se ferait Petit Jésus. Dieu
est Dieu et il le reste. Dieu n’est pas ce personnage solitaire qui, plein de bonnes
intentions mais un peu désœuvré, déciderait de faire un voyage sur terre pour tis-
ser des liens sympathiques avec les humains. Dieu est Trinité d’amour et c’est au
sein des relations du Père, du Fils (et de l’Esprit !) que jaillit le projet fou que
« l’ un de la Trinité » se fasse aussi l’un des nôtres, pour rendre toute sa beauté
à l’œuvre conçue par le Père au départ. L’Incarnation ne transforme pas Dieu,
elle le révèle dans ses profondeurs insondables.
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Nous avons certes le droit, en contemplant la Crèche, de dire : « Notre Dieu est
là ! », mais il faut que ce soit avec le sentiment d’aller là à l’extrême du possible,
de forcer jusqu’à un certain point le langage. Car Dieu est le Tout-Puissant, l’In-
saisissable, l’Eternel, et si, en Jésus, il s’est approché jusqu’à se présenter comme
ce petit être si démuni, il faut que je reconnaisse le paradoxe de cette grandeur,
plus grande que toutes les grandeurs, qui peut arriver à se proportionner à ce
point à nous. Dieu n’est jamais le Très-Bas, malgré un titre un moment à la
mode, il reste le Très-haut, et c’est cela qui est admirable.

Bonne fête de Noël !

Père Michel Gitton

Extrait avec autorisation de la France Catholique n° 3192 du 18 décembre 2009
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Nous avons tout

dans le Christ….

Si tu brûles de fièvre,
Il est la Source qui rafraîchit ;

si tu es oppressé par tes fautes,
Il est la Délivrance ;

si tu as besoin d’aide,
Il est la Force ;

si tu as peur de la mort,
Il est la Vie ;

si tu désires le ciel,
Il est la Voie ;

si tu fuis les ténèbres,
Il est la Lumière ;

si tu as besoin de nourriture,
Il est l’Aliment.

Saint Ambroise de Milan

(Père de l’Église – 340–397)
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SUIVRE LE CHRIST
Un choix exigeant

Hans Peter Kolvenbach

Desclée de Brouwer
290 pages - 30 €

Supérieur Général de la Compa-
gnie de Jésus de 1983 à 2008, le Père
Kolvenbach est actuellement recteur
de l’Institut Pontifical Oriental. Sous
l’expression de « la suite du Christ »,
on désigne le plus souvent la dyna-
mique de la vie religieuse chrétienne.
Mais, dans ce livre, le Père Kolven-
bach rassemble plusieurs réflexions et
études sur les « Exercices Spirituels »
qui sont au cœur de la spiritualité
jésuite.

Il revient ainsi plus longuement sur
la place du Christ dans les exercices,
le lien avec la parole de Dieu, la per-
sonnalité d’Ignace de Loyola, avec le
sens de la charité, la vie en Eglise ou
l’option préférentielle pour les
pauvres. Cette nouvelle édition voit le
jour environ dix ans après la pre-
mière publication de la collection
elle-même, dont s’occupent les Pères
de la Province d’Italie, comme le
traité du Père Achille Gagliardi sur le
discernement des esprits (1590, 50 ans
après l’approbation des Exercices),
ainsi que des réflexions plus récentes
comme celles du Père Hugo Rahner.

LA PART DES CHOSES

Paul Valadier

Lethilleux
200 pages - 18 €

Jésuite et philosophe, Paul Valadier
est professeur émérite aux facultés
jésuites de Paris (Centre Sèvres), ancien
rédacteur en chef de la revue «Études ».
Il a publié récemment «La morale sort
de l’ombre » chez Desclée de Brouwer.
L’intransigeance en morale ou en

religion a une longue histoire, mais, de
nos jours, elle trouve des accents nou-
veaux. En dépit des clichés sur l’actuel
relativisme, elle ne manque pas d’im-
primer sa marque, notamment dans
l’Eglise catholique. Pourquoi en est-ce
ainsi ? Comment expliquer la mau-
vaise réputation de l’idée de compro-
mis, alors que toute vie humaine est
une négociation permanente avec
principes, normes et valeurs ?
Telles sont les questions posées dans

ce livre, qui touchent tout à la fois au
domaine religieux, politique et cultu-
rel. Entre le relativisme total des
valeurs et une intransigeance qui tra-
duit souvent une fragilité, existe-t-il
une voie possible ?
Plus largement, Paul Valadier se

livre à une critique de l’attitude
intransigeante et à un plaidoyer pour
un compromis bien compris, seul
capable de faire droit à ce qu’il en est

Les livres
Par le Père G. Décogné

Veuillez noter que, désormais, nous ne prendrons plus en charge vos demandes
de livres. Merci de passer vos commandes :
• soit à votre libraire local ;
• soit à LA PROCURE (ventes par correspondance) : 1, route de Creil

60552 Chantilly Cedex
Tél. : 03 44 67 38 00.
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de l’homme et de ses relations, tant
avec la nature qu’avec les autres.

POUR CONNAÎTRE NEWMAN

P. Charles Stephen Dessain

Ad Solem
120 pages - 21 €

En même temps qu’elles publient
les ouvrages majeurs de Newman
(Apologie pro vita sua et Grammaire
de l’assentiment), les Éditions Ad
Solem offrent une anthologie de ses
plus beaux textes réunis par le Père
Charles Stephen Dessain, l’un des
meilleurs spécialistes de son œuvre.

Cette sélection présente les princi-
paux thèmes de sa théologie : la
conscience, le désir de Dieu, la nature
de la foi, le sens des dogmes, la fonc-
tion de l’Église, la Trinité, les sacre-
ments, le péché, la Vierge Marie, la
chrétien dans le monde, les deux
cités, les fins dernières…… Chez
Newman, la théologie est inséparable
de la vie spirituelle. Citant saint
Ambroise, il écrit : « Ce n’est pas
dans la dialectique qu’il a plu au Sei-
gneur de sauver le monde ».

PEUT-ON DONNER
SANS CONDITION ?

Geneviève Comeau

Bayard
115 pages - 15 €

Ce petit livre, très suggestif,
explore le sens du don, alors même
que celui-ci souffre d’un profond dis-
crédit. Il répond par ailleurs à la
question : peut-on donner et recevoir
dans un même geste ? D’emblée, la
religieuse Xavière prend le contre-
pied de ce nouveau dogme selon
lequel « pour donner il ne faut rien
recevoir ». Pour elle, donner et rece-

voir font partie d’un même geste, et
la réciprocité ne tue pas le don, du
moins tant qu’elle n’est pas dans
l’ordre de l’exigence.
Après diverses considérations

anthropologiques qui soulignent
l’importance du don dans l’existence
humaine, Geneviève Comeau pour-
suit son investigation en théologie.
Le don remarque-t-elle, nous fait
plonger au cœur du mystère chré-
tien. C’est pourquoi des théologiens
d’envergure, comme Karl Rahner ou
Urs von Balthasar ont creusé la
signification du don de Dieu. De
cette rapide incursion en théologie, il
ressort que, si Dieu donne, il n’exige
pas la réciprocité. Pour autant, il ne
s’en désintéresse pas : « Selon la foi
chrétienne, Dieu s’intéresse à la rela-
tion, à la manière dont le destina-
taire va faire fructifier le don reçu ».
Que signifie alors accueillir ce don,

qui peut être facilement dilapidé ou
perverti ? Pour répondre à cette
interrogation, la théologienne évoque
l’expérience d’Etty Hillesum et de
Dietrich Bonhoeffer, deux figures
dont le témoignage de vie est marqué
par une attitude d’abandon qui est
réponse au don reçu.

VANITÉ DESVANITÉS
MÉDITATIONSAU DÉSERT

Daniel Duigou

Albin Michel
200 pages - 17 €

Daniel Duigou est une personnalité
atypique : journaliste, psychanalyste,
puis ordonné prêtre à 50 ans passés, il
élabore depuis quelques années une
pensée chrétienne audacieuse et
accessible à tous. Retiré dans un ermi-
tage du désert marocain, il vit cette
« retraite » comme un rendez-vous
avec lui-même. Porté par un change-
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ment radical de vie et d’environ-
nement, Daniel Duigou aspire au
dépouillement et à l’authenticité de
chaque instant à vivre.

Dans ce livre, écrit comme un jour-
nal intime, il prend pour fil rouge le
livre biblique de Qohelet, texte éton-
nant, parfois radical, qui invite cha-
cun à orienter sa vie vers Dieu en
sachant se délester de ce qui n’est
qu’orgueil et vanité. Hormis le soleil
écrasant, le désert gomme tous les
repères et invite à se perdre… peut-
être pour mieux se découvrir. En
nous livrant la simplicité de la vie au
désert, l’auteur fait résonner avec
justesse les grands thèmes du Livre
de Qohélet. Parfois sur le ton de la
confidence, il parle des grands évè-
nements de sa vie, des rencontres
fortes et inattendues, cherchant tou-
jours à déceler le sens des choses et
les clins d’œil de Dieu.

CINQAMIS DE DIEU
En un temps d’angoisse

Joan Nuth

Ed. du Carmel
250 pages - 26 €

Ou les mystiques anglais du
14e siècle. Ils ne sont pas des martiens
débarqués dans notre monde pour
nous apporter la lumière du ciel. Ils
appartiennent chacun à leur époque
et partagent ses angoisses. Joan Nuth
a rassemblé dans un livre parfaite-
ment organisé et rigoureux, jamais
alourdi sous le poids de son érudi-
tion, cinq grandes figures mystiques
du 14e siècle anglais, un temps de vio-
lence, de tourment, de confusion, de
souffrances et de désintégration.

Tous s’expriment en langue verna-
culaire, ce qui ajoute à l’intérêt litté-
raire de leurs œuvres. Richard Rolle,
laïc (le plus lu à la fin du Moyen-

Age) subit l’influence franciscaine.
Le second est anonyme et fut proba-
blement un chartreux influencé par
la théologie de Denys l’Aréopagite.
Walter Hilton, chanoine augustin,
fortement influencé par l’évêque
d’Hippone, témoigne dans son
« Échelle de perfection » d’un chris-
tocentrisme déterminé. Julienne de
Norwich illustre une théologie trini-
taire et insiste sur la présence mater-
nelle de Dieu dans l’âme des
croyants. C’est la « pélerine » Marge-
rie Kempe qui termine la série de ces
portraits. Elle voyage en Terre Sainte,
à Rome et en Allemagne, après vingt
ans de mariage et quatorze enfants.

LE DOUXMURMURE
Essai sur la tolérance et la foi

Sébastien Allali

Desclée de Brouwer
160 pages - 15 €

C’est à une fascinante plongée
dans l’univers de la lecture juive de la
Bible que nous convie le dernier livre
de Sébastien Allali. Nous voici bien
entraînés par ce pédagogue che-
vronné dans l’histoire passionnante
du prophète Elie, relue à la lumière
des commentaires traditionnels. Et ce
n’est pas sans un certain étonnement
que l’on s’aperçoit que le vénéré pro-
phète, modèle de foi et d’intégrité,
n’est pas un saint pour autant !

A l’impétuosité et à la violence de
son porte-parole, Dieu va répondre
par une douce pédagogie pour lui
enseigner patience et tolérance. Que
cette leçon vaille aussi pour l’homme
contemporain tenté par un zèle reli-
gieux de mauvais aloi versant dans le
fanatisme, on le comprend aisément.
Et l’on ne peut qu’être reconnaissant à
l’auteur de démontrer aussi brillam-
ment combien la lecture juive tradi-
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tionnelle de la Bible peut être éloignée
de tout fondamentalisme étroit.

ÉCRIT DU FRONT

Maurice Pensuet

Taillandier
350 pages - 22 €

Lettres de Maurice Pensuet :
1915 - 1917

Les éditions des lettres de la Guerre
1914 - 1918 se suivent mais ne se res-
semblent pas pour en épuiser la
richesse. La correspondance de Mau-
rice Pensuet, jeune horloger du Loiret,
livre à son tour de fortes descriptions
du front, des combats et des expé-
riences du poilu, souvent en première
ligne.Elle se lit avec d’autant plus d’in-
térêt que Pensuet est extrêmement
précis dans le récit, qu’il détaille sur le
quotidien de la vie aux tranchées, mais
aussi sur les sentiments et les pratiques
d’un catholique fervent.

D’emblée le soldat est jeté dans la
fournaise, dans l’un des pires secteurs
en 1915, le fameux Bois-le-Prêtre, près
de Pont-à-Mousson. « Tout ce que je
viens de voir est si épouvantable que
je n’ose même pas vous le décrire ».
Souvent soucieux de montrer sa
détermination personnelle, il n’en dit
pas moins, et de plus en plus, ses
moments de souffrance, d’abattement,
« le bourdon », et le souhait partagé
d’en finir avec ces terribles
conditions : « Ah ! merde, la mesure
est tout de même trop pleine ».

DES ÉCLAIRS
Jean Echenoz
Editions de Minuit
176 pages - 14 €

C’est l’itinéraire d’un homme
exceptionnel qui débute dans la
fureur électrique d’une nuit d’orage.

Marqué du sceau de cette énergie, le
jeune Gregor mènera une « vie en
ébullition » : inventeur du courant
alternatif, mais aussi de la radio, des
rayons X, de l’air liquide, des robots,
de l’accélérateur de particules ou
d’Internet…

Bref, Gregor invente comme il res-
pire. Ce personnage hors normes,
génie des mathématiques et de la
physique, a été inspiré au romancier
par Nikola Tesla, ingénieur d’origine
serbe qui immigra aux États-Unis en
1884.

Allant à la vitesse de son fulgurant
cerveau, trop pressé pour faire bre-
veter toutes ses idées, il se fera piller
et plumer, pour finir dans la solitude
et la misère la plus pathétique. Il est
son meilleur ennemi : arrogant, cas-
sant, attirant les jalousies, les com-
plots et la ruine comme l’aimant la
limaille. Ce qui rend d’autant plus
poignante la fin de son personnage,
esprit supérieur qui se meut comme
un pauvre clochard, entouré de la
seule compagnie des seuls pigeons.
C’est la fuite en avant : suicidaire,
inéluctable, profondément tragique,
après la vie de palace et la une des
journaux.

INDIGNATION

Philip Roth

Gallimard
200 pages - 18 €

Dans le premier quart du roman, le
lecteur apprend que le narrateur est
mort et qu’il parcourt donc des
mémoires d’outre-tombe. Marcus
Messner a été tué à l’aube du 31 mars
1952, en Corée, massacré, saigné
comme une bête à l’abattoir. A peu
près à la même époque, Sartre avait
contesté au romancier Mauriac le droit
de se prendre pour Dieu.
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Philip Roth ne se prive pas d’user de
ce privilège du créateur qui dispose les
cartes à sa guise et rappelle que du
hasard des rencontres et de l’enchaîne-
ment de nos réactions découle la suite,
et que tout est lié. Il se place dans la
lignée des grands auteurs aux écrits
d’oracle : le destin cherche toujours à
nous prévenir, d’une façon ou d’une
autre.A chacun d’entendre le message,
de saisir les signes qu’il nous adresse.
Du pain bénit pour un romancier de la
trempe de Philip Roth qui pourrait
bien recevoir un jour les suffrages pour
un prix Nobel.

PARLE LEUR DE BATAILLES,
DE ROIS ET D’ÉLÉPHANTS
Mathias Enard
Actes Sud
150 pages - 17 €

L’histoire, en forme de parabole
fondée sur un événement historique
avéré, se focalise sur quelques
semaines de l’an 1506. On y voit
Michel Ange, empli de dépit à l’en-
contre du Pape Jules II, gagner
Constantinople où le Sultan Bajazet
l’a convié à concevoir un pont qui
enjamberait la Corne d’Or.

Michel Ange sèche comme un cha-
meau incapable de passer par le trou
d’une aiguille. Au contraire Mathias
Enard nous fait l’effet d’un poisson
dans l’eau, là où miroite Sainte
Sophie. Féru de destins mahométans,
il déploie un pouvoir d’évocation
stupéfiant dans sa fable chuchotée,
sur fond de choc des civilisations, des
cultures, des croyances, des pouvoirs,
des ambitions humaines, des visées
créatrices.

A la fois bréviaire des fusions
idéales et minuit des étreintes avor-
tées, ce roman féerique et implacable
remonte à nos plus hautes nostalgies
européennes, à la mère de toutes les

occasions perdues entre l’Orient et
l’Occident dont Michel-Ange devint
le symbole éperdu : « Il lui reste des
ponts qu’on n’a pas encore tendus ».

LA NATURE DU POUVOIR

Luciano Canfora

Les Belles Lettres
100 pages – 11 €

Luciano Canfora bouscule les défi-
nitions traditionnelles des régimes
politiques. Démocratie : pouvoir du
peuple. N’est-ce pas une équation un
peu rapide ? Avec ces dix médita-
tions, il poursuit sa critique des « sys-
tèmes parlementaires électifs » en
questionnant l’opposition scolaire
entre démocratie et tyrannie.

Les démocraties populaires, selon
lui, ne sont que des oligarchies où
règnent des professionnels de la poli-
tique, à moins que le vrai pouvoir n’y
soit détenu par les puissances d’af-
faires. Les parlements tendent aussi
à devenir les chambres d’enregistre-
ment des décisions du pouvoir exé-
cutif. Enfin, de Machiavel à Max
Weber, la théorie politique enseigne
depuis longtemps que les états,
même démocratiques sont fondés en
définitive sur la force, même si les
« élites dominantes » n’ont plus
besoin d’en faire étalage.

D’Hipparque et César à Napoléon,
Mussolini ou Staline, Canfora
évoque aussi plusieurs figures de
tyrans de l’Antiquité et de chefs
politiques contemporains. Il suggère
qu’il existe des tyrannies plus démo-
cratiques que d’autres. Ici encore, les
frontières se brouillent entre
régimes. Aussi, plutôt que d’opposer
tyrannies et démocraties, il vaut
mieux, selon l’auteur, apprendre à
distinguer entre diverses formes
d’oligarchies.
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LE PRIXA PAYER

Joseph Fadelle

Ed de l’Œuvre- 18 €

Le Prix à payer a été très lourd,
pendant 16 années pour Moham-
med, ce jeune Irakien de famille
riche et puissante, lorsqu’il a voulu
devenir chrétien, c’est-à-dire ami de
ce Jésus que lui avait fait connaître
son camarade de service militaire,
Messaoud, un chrétien pour qui
Mohammed n’avait eu d’abord que
mépris et dégoût, mais dont il avait
ensuite admiré le sens du devoir et la
discrétion.

Et Messaoud, chose étonnante, lui
avait conseillé de lire le Coran dont,
Mohammed en musulman prati-
quant, récitait chaque jour quelques
passages.

Cette lecture l’avait ébranlé, et
Messaoud lui avait alors donné un
recueil des quatre évangiles et des
psaumes. Bouleversé, il avait décidé
de devenir un disciple de ce Jésus
qui méritait si bien d’être aimé.

Mais en Irak, une conversion
condamne à mort. Et la famille de
Mohammed, déshonorée par ce désir
de conversion tente par deux fois de
tuer le renégat, et le fait enfermer

dans l’horrible prison de Sadam
Hussein, où à la faim, à la saleté,
s’ajoutent pour lui des séances de
fouet.

Il y reste deux ans. Comment il
parvient ensuite à convertir sa
femme, comment avec l’aide de
modestes chrétiens de l’ombre, ils
parviennent à s’instruire et à prépa-
rer une évasion qui les mènera en
Jordanie où les chrétiens sont mal
vus, mais non persécutés, c’est un
récit haletant.

Où ne manquent pas les évène-
ments incroyables, dont certains
détails font penser à de petits
miracles, mais le vrai miracle, c’est
peut-être l’aide de chrétiens irakiens
de l’ombre, et de chrétiens jordaniens
extraordinairement accueillants.

Devenu Joseph, Mohammed a pu,
enfin, parvenir avec sa femme et ses
enfants, eux aussi baptisés, être
accueillis en France, où il vit pauvre-
ment. Et y écrire ce récit boulever-
sant, qui nous fait découvrir une foi
et un amour loin de nos tiédeurs de
« chrétiens habitués ».

On ne peut lui rendre de meilleur
service que celui d’acheter et de faire
lire son livre.
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Cette recension nous a été envoyée par Madame M.M. Martinie

*
* *
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Veillez ……

« J’attends plus sûrement le Seigneur

qu’un veilleur n’attend l’aurore. »

Ps 129 (130)

Savez-vous ce que c’est que d’attendre un ami, d’attendre qu’il vienne et de
le voir tarder ?

Savez-vous ce que c’est que d’être dans l’attente d’un événement important
qui vous fait battre le cœur quand on vous le rappelle et auquel vous pensez
dès que vous avez ouvert les yeux ?

Savez-vous ce que c’est que d’avoir un ami au loin, de guetter de ses
nouvelles et de vous demander jour après jour comment il se porte et ce
qu’il fait en ce moment ?

Savez-vous ce que c’est que de vivre pour quelqu’un qui est à tel point près
de vous que vos yeux suivent les siens, que vous prévoyez ses désirs, que vous
souriez de son sourire et vous attristez de sa tristesse ?

Veillez dans l’attente du Christ est, pour le cœur croyant, un sentiment qui
ressemble à ceux-là…

Cardinal Newmann

1801-1890
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