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Le mot du Président

Le 8 septembre.

Les vacances terminées pour la plupart d’entre nous, j’espère que le bel
été que nous avons connu – sans doute un peu trop chaud pour certains –
vous aura permis de bénéficier d’un repos réparateur et que vous abordez la
rentrée avec enthousiasme et dynamisme.

Je remercie nos délégués qui ont profité de ces moments de calme pour
organiser dans leurs diocèses de nombreuses manifestations au profit de
l’Œuvre. 

Je relis ce que j’écrivais il y a pratiquement sept ans jour pour jour (1) alors
que se discutait la loi Taubira sur le mariage pour tous. Arrive aujourd’hui la
discussion de la loi bioéthique et je n’ai pas un mot à enlever de ce que
j’écrivais alors. Plus encore, ce projet de loi bioéthique consacrera un
effondrement des barrages éthiques, que les précédentes lois avaient promis
de ne pas transgresser, ouvrant la voie à de nouvelles « déconstructions » de la
famille. Et il est donc à craindre que cette prochaine loi ne garantira pas plus
l’avenir que les précédentes. « Quel monde voulons-nous pour demain ? » telle
était la vaste question posée lors des états généraux de la bioéthique dont les
résultats ne semblent pas devoir être pris en compte par le législateur. 

Pour nous, chrétiens, une fois encore, il me semble que nous devons
prendre toute notre part à ce débat et y apporter le témoignage de nos valeurs
propres, témoignage qui doit, pour être crédible, s’appuyer sur un ardent
devoir de formation et d’information.

A cette fin, nous vous proposons dans ce bulletin la lettre publiée par
Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et les membres du
groupe de travail « Église et bioéthique » de la Conférence des évêques de
France, sur les conséquences de l'ouverture de l'assistance médicale à la
procréation (2).

Bonne rentrée à tous.

Louis d’Astorg

1

(1) Bulletin n° 243 automne 2012.

(2) https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/190723-Note-projet-de-loi-
bioethique-V6.pdf 
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Ouverture de l’assistance médicale
à la procréation : quelles

conséquences ?
18 juillet 2019

Dans une note rédigée le 18 juillet 2019 à partir du projet de loi transmis
au Conseil d’État – sans que soit connue la réponse de ce dernier au
Gouvernement – Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes
et les membres du groupe de travail Église et bioéthique de la Conférence
des évêques de France, s'interrogent sur les conséquences de l'ouverture
de l'assistance médicale à la procréation (AMP). 

Sans envisager tous les points du projet de loi relatif à la bioéthique, cette note
envisage surtout l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation et ses
conséquences. 

Il est évident qu’une loi de bioéthique ne se résume pas à poser des équilibres,
plus ou moins judicieux et toujours insatisfaisants, entre les adultes et entre
adultes et enfants. L’envisager conduirait à privilégier une sorte d’« éthique du
curseur ». Jusqu’où alors placer le curseur ? Quel serait donc le critère objectif
assurant de façon pérenne un juste équilibre des intérêts entre enfants, donneurs
et adultes souhaitant des enfants ? 

Aujourd’hui, beaucoup dénoncent un curseur allant de plus en plus loin,
comme si les désirs, exacerbés par l’individualisme et par la fascination des
techniques, ne rencontraient aucune résistance. Cependant, avec l’ouverture de
l’assistance médicale à la procréation (AMP) à toutes les femmes, le curseur
franchit un point de non-retour, ce que le projet de loi assume puisqu’il met en
exergue « l’égalité des modes de filiation » dans un « article principiel » du
Code civil (article 6-2 qui fait suite à l’article 6-1 créé en raison de la loi dite
Taubira). 

L’ouverture de l’AMP aux femmes vivant en couple et aux femmes seules est
un marqueur décisif pour la société française. Cette mesure introduit en effet une
conception du droit et des liens à établir entre les êtres humains, qui est en rupture
radicale avec celle qui prévaut depuis les premières lois de bioéthique, en 1994.
Elle soulève des interrogations difficiles qui sont regroupées ci-dessous en quatre
questions (absence du père ; égalité des filiations ; puissance de la volonté ;
gratuité – eugénisme – médecine) que beaucoup de Français se posent
silencieusement, avec « angoisse » aussi, comme le note le Comité consultatif
national d’éthique (CCNE) dans sa synthèse des États généraux. 
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1. L’institution de l’absence du père, et sa critique 

Une loi civile a vocation à tendre vers la réalisation de la meilleure société
possible, et ne saurait se contenter de satisfaire côte à côte des groupes
particuliers. Elle ne peut donc, délibérément, créer une injustice. Or, le projet de
loi prévoit qu’il sera juridiquement légitime de permettre à la technique de
produire un enfant sans père ni ascendance paternelle (article 1er du projet de
loi). Comment le justifier quand d’autres enfants ont légalement la possibilité
d’avoir un père et une mère ? Comment continuer à affirmer que « tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » si le droit institue
ab initio l’impossibilité légale d’avoir un père ? Pourtant la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme affirme le « droit de chacun de
connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique
de sa filiation ».

Cette privation est d’autant plus grave que la nécessaire présence du père pour
le bien d’un enfant est abondamment soulignée. Certains avancent que des
enfants se portent bien alors qu’ils vivent avec une mère seule ou un couple de
femmes. D’autres estiment que cela ne concerne potentiellement qu’un nombre
restreint d’enfants. Peut-on argumenter seulement à partir de conséquences,
d’ailleurs partielles ? 

Le dialogue permet d’entrer dans une recherche de raison en vue d’une vision
anthropologique commune avec ses dimensions affective, relationnelle,
psychique, et en vue d’un droit égal pour tout enfant. La raison postule le principe
éthique de la justice pour tous et du respect des droits fondamentaux de tous, en
particulier du plus petit. 

Cette préoccupation rejoint la consultation des États généraux de la bioéthique.
Même s’il ne rend pas la proportion écrasante avec laquelle les citoyens ont opté
pour le statu quo en matière d’AMP, le document de synthèse réalisé par le CCNE
souligne : « Beaucoup d’arguments se concentrent par ailleurs sur les
angoisses, critiques, et dangers d’une procréation sans père mettant en avant
le besoin, le droit pour l’enfant d’avoir un père. L’ouverture de l’AMP
créerait ainsi des inégalités entre les enfants selon qu’ils auront ou non un
père. » 

En outre, depuis plus d’un an, les sondages sont sans appel dès que l’on pose
aux Français la question explicite du rôle du père vis-à-vis de l’enfant. Il est donc
trompeur d’affirmer que « la société est prête » (Mme Agnès Buzin) en se
fondant sur les sondages ne posant que la question relative aux adultes : êtes-
vous favorables à ce que les femmes en couple et seules puissent avoir un enfant
? Dès qu’on interroge les Français sur l’enfant et ses droits, qui, en l’occurrence,
est un enfant légalement produit sans père ni ascendance paternelle, ils se
montrent massivement opposés. 
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2. Une égalité en forme de pétition de principe 

Heureusement, le projet de loi ne reprend pas l’argument d’égalité et de non-
discrimination entre les couples composés d’un homme et d’une femme et les
couples de personnes de même sexe, alors même qu’il est l’argument central de
plusieurs rapports et, bien souvent, le seul argument de certaines revendications
politiques. En effet, le Conseil d’État, reprenant une décision du Conseil
constitutionnel et un arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme, a affirmé
clairement qu’il n’y avait pas d’inégalité entre un couple composé d’un homme
et d’une femme qui, en raison d’une infertilité diagnostiquée, recourait à la
technique de l’AMP pour satisfaire leur désir d’enfant, et un couple de femmes
également habité par un désir d’enfant et ne pouvant accéder à cette même
technique. Les deux situations sont différentes au regard de leur possibilité d’avoir
un enfant. Il aurait donc été faux de recourir à l’argument d’égalité et de non-
discrimination pour que soit proposée cette ouverture de l’AMP aux femmes
vivant en couple ou seules. 

Ne pas reprendre cet argument vise sans doute à empêcher la revendication de
la légalisation de la gestation pour autrui (GPA). Cependant, cette revendication
viendra au moins par un autre argument qui est celui de l’égalité des « modes de
filiation ». En effet, le projet de loi entend promouvoir « l’égalité des droits et
des devoirs pour tous les enfants dans leurs rapports avec leurs parents ». 

Le droit peut-il à ce point nier les réalités du corps et du lien charnel ? Il est
manifeste que les « modes de filiation », qui visent en fait les modalités selon
lesquelles l’enfant vient au monde, sont différents et inégaux. Cela se voit tous
les jours dans la vie courante : une inégalité de fait existe entre l’enfant né d’une
femme seule par insémination avec donneur (IAD) et l’enfant né d’un homme et
d’une femme. Avec ce projet, la loi considérerait qu’il y a « égalité », autrement
dit équivalence pour un enfant d’être issu de la relation d’un homme et d’une
femme ou d’être issu d’une femme qui a été inséminée, celle-ci étant seule ou
vivant en couple avec une autre femme.

Comment laisser croire à ces enfants devenus adolescents ou jeunes adultes
que ces deux situations sont égales puisque l’un peut naturellement dire « papa
», tandis que l’autre sera incapable de prononcer ce mot car on lui en aura
légalement enlevé à jamais toute possibilité ? Supprimer l’ascendance paternelle
est « une atteinte à la filiation », pour reprendre l’expression que Sylviane
Agacinski emploie déjà à propos de l’effacement du tiers-donneur masculin dans
l’AMP avec donneur. 

Ici, le projet de loi pose l’établissement de la filiation « par déclaration
anticipée de volonté ». Cela soulève une question redoutable : le mode de
filiation établi juridiquement permettrait de considérer l’enfant comme fils ou
fille de deux « mères » sans distinction, selon le droit, entre la femme avec
laquelle il a tissé un lien gestationnel et qui a accouché de lui, et l’autre femme
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qui est l’épouse civile de cette femme. Comment l’enfant devenu adolescent et
jeune adulte acceptera-t-il ce travestissement juridique de la vérité ? 

Le projet de loi accrédite donc l’opinion selon laquelle le lien gestationnel ne
mérite aucune considération. S’il en est ainsi, comment l’argument de la violence
faite aux femmes dans la GPA en raison de la blessure de ce lien – argument
central avancé par le CCNE – pourra-t-il être soutenu ? Enfin, il n’est pas difficile
de voir que cette première brèche dans la règle mater semper certa est, faisant
de l’accouchement le fondement de la filiation maternelle, prépare le terrain à
une légalisation de la GPA. On croit entendre déjà l’argument : « Puisque ce n’est
pas toujours l’accouchement qui fait la mère, la négation de la maternité à l’égard
de la femme enceinte pour le compte d’autrui ne pose finalement pas de
difficultés. » 

De plus, s’il y a égalité des « modes de filiation », autrement dit des manières
d’obtenir un enfant, comment refuser le mode de la GPA ? Le refus manifesterait
que les « modes de filiation » ne sont pas tous égaux, ce qui serait une
contradiction dans le droit. Selon l’argument de l’égalité, cette contradiction ne
résistera pas. 

3. Soumission à la puissance de la volonté 

En instituant une filiation ne pouvant s’autoriser de la vraisemblance
biologique, le projet de loi entend fonder ce lien sur la « volonté » des adultes,
laquelle « permet de rendre compte du projet parental » (article 4). Bien que
l’enfant soit une « personne », comme le souligne le Conseil d’État, il sera – si
la loi est votée – désormais soumis à la volonté, unilatérale, de celles et ceux qui
édictent un « projet parental ». Avec la notion juridique de « projet parental »,
le « droit de puissance » sur les enfants est revenu dans notre droit, alors qu’il
en avait été patiemment retiré pour laisser place au respect des droits des enfants.
La Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France, l’atteste
avec bonheur. Avec ce projet de loi, n’assistons-nous pas à une régression qui a
été dénoncée avec force7 ? De quelle manière respecte-t-il la « considération
primordiale » de « l’intérêt supérieur de l’enfant » stipulée en son article 3
qui est d’application directe en France ? 

Avec ce projet de loi, la volonté des adultes prime sur le réel du corps et des
liens charnels ! Comment sera encadrée cette « volonté » – par nature arbitraire
et potentiellement fantasmatique – de telle sorte qu’une fausse égalité juridique
ne masque pas une inégalité de fait ? 

Un paradoxe (une contradiction ?) ne manque pas de sauter aux yeux.
Aujourd’hui, la quête des origines est de mieux en mieux connue et identifiée.
Or, d’un côté, la « volonté » se substitue au réel corporel et charnel, tandis que
d’un autre côté, le lien charnel reprend ses droits par la quête des origines et le
souhait de connaître l’identité du tiers-donneur. Ce paradoxe invite à penser une

5
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vision cohérente de l’être humain dont l’esprit et le corps sont indissociables.
Spiritualiser l’être humain en le réduisant à une « volonté » ne conduit-il pas à
une impasse en niant le réel corporel et charnel ? 

Par ailleurs, le projet de loi autorise le double don de gamètes (article 2). N’est-
ce pas dans le fond nier toute signification au lien charnel ? Car si la loi actuelle
interdit ce double don, c’est précisément en raison de la consistance et du sens
de ce lien charnel qu’il faut maintenir au moins pour une lignée généalogique. 

En outre, le projet de loi envisage la possible levée de l’anonymat (article 3).
Celle-ci ne compensera pas l’absence de père délibérément provoquée dans le
cas d’AMP pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Mais pour
l’enfant devenu majeur qui connaîtra l’homme, son géniteur, cela ne risque-t-il
pas d’exacerber chez cet enfant majeur – ayant pour parent une femme ou deux
femmes – son désir d’avoir un père en cet homme-là qui a un lien charnel avec
lui ? La loi le lui interdira tandis qu’elle aura autorisé la réalisation de désirs de
certains adultes ! Est-ce juste ? 

De plus, le projet de loi laisse la possibilité de subordonner l’accès à l’identité
du donneur à son consentement. N’est-ce pas là encore l’établissement de
discriminations entre les enfants soumis au choix des adultes qui opteront pour
tel tiers-donneur en raison du consentement ou non de ce dernier ? Un enfant,
qui le souhaite, pourra à sa majorité connaître l’identité de son donneur, tandis
qu’un autre enfant, qui le souhaite pareillement, ne le pourra pas. Comment gérer
cette discrimination qui peut engendrer de douloureuses frustrations si, par
exemple, ces deux jeunes adultes sont amis dans le même lieu d’étude ou de
travail, ou le même club de sport ? 

Là aussi, il ne s’agit pas du nombre d’enfants potentiellement concernés, mais
d’un principe applicable à tout être humain et d’une loi civile appelée à
promouvoir l’intérêt général. 

Enfin, comment ne pas s’interroger sur l’avenir qu’autoriserait une telle
ouverture de l’AMP ? Sa légalisation ouvre la porte à une autre conception du
droit puisqu’il substitue la « volonté » des adultes, voire leurs désirs, au réel. Au
nom de quels principes éthiques l’expression de certaines volontés ou désirs ne
sera pas prise en compte ? Comment unir une société si celle-ci devient l’addition
de communautés de désirs, chacune étant constituée autour d’un même désir
revendiqué ? 

Avec ce projet de loi, une interrogation récurrente est à nouveau posée : De
quelle manière asseoir une réflexion commune à partir du « principe de dignité »
qui, comme le souligne le Conseil d’État, est « au frontispice » de notre édifice
juridique de bioéthique, si cette « dignité » est remplacée par la volonté ou le
désir ? Du « principe de dignité » découlent nos grands principes éthiques. Or,
le terme « dignité » est absent de l’exposé des motifs de ce projet de loi !
L’intitulé du Titre 1 du projet de loi est pourtant sans ambiguïtés : « Élargir
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l’accès aux technologiques disponibles sans s’affranchir de nos principes
éthiques. »

Face à cet intitulé, trois autres considérations peuvent être prises en compte :
la gratuité, le refus de l’eugénisme, la médecine. En effet, celles-ci expriment un
doute sur la permanence de « nos principes éthiques ». 

4. Gratuité. Eugénisme. Médecine

1. La summa divisio entre les personnes et les choses qui structure notre
système juridique donne une force admirable à notre conception de la personne
humaine : celle-ci n’est pas un bien et ne peut donc faire l’objet de commerce,
d’échanges tarifés ou de marchandages. Or, comment la France fera-t-elle pour
trouver le sperme suffisant dont la demande augmentera nécessairement si est
légalisée l’ouverture de la PMA à toutes les femmes ? Entrera-t-elle dans une
attitude hypocrite : interdire la vente de sperme sur son sol et acheter du sperme
à l’international, ou laisser les citoyens français s’en procurer à l’étranger en
l’achetant ? Souligné par le Conseil d’État, le « principe de gratuité » des
éléments et produits du corps humain est une ligne rouge qu’il est impossible de
franchir sous peine de ne plus pouvoir parler haut et fort de la pleine dignité de
tout être humain et du respect qui lui est dû. 

2. Si le désir devenait peu à peu la seule source de notre droit, comment éviter
« l’eugénisme libéral » sur lequel des auteurs aussi divers que Jürgen Habermas
et Jacques Testart attirent notre attention ? Il devrait être possible d’encadrer le
« projet parental » afin que les adultes qui le formulent ne soient pas tentés
d’exiger que leur soit produit l’enfant conforme aux caractéristiques attendues.
Sinon, n’y aura-t-il pas là l’émergence d’une société de la discrimination sur la
base de qualités requises pour être accepté comme un être humain ? 

Une société où le désir serait roi n’ira-t-elle pas vers le rêve de l’homme
augmenté, selon le mirage de la force ou de la domination qui rendrait davantage
heureux ? Ce mirage, maintes fois apparu au cours des âges, a toujours été réduit
à néant par les philosophes qui, attachés à la raison, pensent le réel en ayant de
la considération pour la condition vulnérable de l’être humain et pour ses limites.
Vulnérabilité et limites dont ils ont perçu une signification attestant la grandeur
de l’être humain. Une telle pensée aboutit à l’égale dignité de tous, quelles que
soient les fragilités des uns et des autres ; elle promeut l’authentique fraternité.
Cette vulnérabilité et ces limites apparaissent aujourd’hui comme un non-sens
en raison de techniques qui permettent de s’en affranchir ; cela promeut
insidieusement la loi du plus fort sur le plus faible. 

Au sujet de cet « eugénisme libéral », trois autres interrogations méritent de
l’attention. 

Le premier point est relatif à l’encadrement de la possibilité accrue du dépistage
génétique anténatal et la manière de transmettre l’information qui en découle
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(article 19 du projet de loi). Comment cet encadrement permettra-t-il que soit
vraiment reconnu que la personne avec un handicap jouit des mêmes droits
fondamentaux que les autres personnes humaines ? Parmi d’autres réalisations,
l’Arche fondée par Jean Vanier ainsi que la journée européenne de la Trisomie
21, le manifestent admirablement. Ne faudrait-il donc pas inscrire dans ce projet
de loi une promotion plus affirmée d’une société inclusive au nom de la fraternité
? Faute de quoi serait maintenue une contradiction flagrante : d’un côté, afficher
le désir politique d’une telle société, et, d’un autre côté, offrir de plus en plus les
moyens techniques conduisant à l’exclusion au nom des libertés individuelles. 

Le deuxième point concerne « la modification d’un embryon humain »,
prévue à l’article 17 du projet de loi : Comment préciser juridiquement qu’elle
ne peut être obtenue, même avec des cellules de la même « espèce » humaine,
en vue d’un accroissement de ses potentialités, sous peine d’ouvrir la voie aux
manipulations accréditant qu’il est bien d’aller vers l’homme augmenté ? 

Le troisième point considère l’accès à l’AMP pour toutes les femmes, y
compris celles qui vivent en couple avec un homme et pour lesquelles il n’y a
aucune infertilité diagnostiquée. Comment éviter que se réalise le souhait de
certains de ces couples de recourir à l’AMP avec donneur, voire en pratiquant
une fécondation in vitro avec double don de gamètes, afin que l’enfant aient les
caractéristiques convoitées par ces couples ? 

L’enfant demeure un don à recevoir tel qu’il est, tout en tentant de soigner le
mieux possible ses pathologies. Avec les tests génétiques, comment encadrer la
prévention afin qu’elle ne glisse pas vers un eugénisme ? 

3. Enfin, quel rôle assigner à la « médecine » au sujet de laquelle le Conseil
d’État note « la transformation des attentes envers [elle] » ? Que devient-elle
si elle n’est plus appelée uniquement à guérir des pathologies ou à accompagner
les malades chroniques ? Sommée de réaliser les désirs de personnes non
malades, jusqu’où sera-t-elle conviée à agir ? Devenus « prestataires de services
», les médecins auront-ils la possibilité d’exercer réellement et librement leur
responsabilité ? Quels critères objectifs permettront d’arbitrer les priorités de
dépense si le critère pathologique n’est plus déterminant ? Comment faire pour
que soit maintenu un critère de justice d’accès aux soins en considérant d’abord
celles et ceux qui subissent une réelle pathologie tandis que d’autres, indemnes
de pathologies, veulent recourir à la médecine pour leur désir ? 

Plus généralement, notre droit continuera-t-il à être organisé autour d’une
certaine conception de la personne humaine et de sa dignité ? Voulons-nous
consentir au réel humain qui a ses propres exigences pour tous de telle sorte que
nos contrats et nos interdits en soient le reflet ? Ou décidons-nous que ce réel
n’existe que par et dans les contrats que les hommes nouent les uns avec les
autres, au détriment de certains d’entre eux ? Respecterons-nous chacun – petits
et grands – en raison de sa dignité, source d’une authentique fraternité ? Ou
laissons-nous les plus forts dominer les plus faibles, en raison d’un usage
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désordonné de la technique ? Sans doute sommes-nous appelés à penser
éthiquement ensemble la place de la technique, comme nous y interpellent tant
de penseurs aussi divers que Bernanos, Ellul, Habermas, Levinas, Benoît XVI,
pour n’en nommer que quelques-uns. 

Certains promeuvent « l’immense révolution humaine » du droit de filiation
détaché de tout ancrage charnel et fondé sur l’intention et le consentement. Or,
le Conseil d’État souligne que « l’enveloppe charnelle est indissociable de la
personne» et que le droit français consacre ainsi « l’indivisibilité du corps et
de l’esprit ». Sur la base de ce constat, il est possible d’avancer la pensée suivante
: Si le « modèle français de bioéthique » repose sur la dignité humaine, il se
construit en référant toute avancée scientifique et tout désir à une donnée stable
qui nous précède et qui nous est donnée comme un bien précieux à sauvegarder
avec autant de détermination que nous voulons sauvegarder la planète qui nous
précède et nous a été donnée, car « tout est lié », selon la pertinente formule du
pape François dans Laudato Si’. Dès lors, face aux techniques toujours plus
sophistiquées et de plus en plus mises à la portée de tous, comment recevoir
comme un bien l’être humain qui nous précède et comment le protéger grâce à
un droit qui institue des relations propices à son développement intégral, ce qui
contribuera à une société apaisée et rassemblée ? Les techniques distillent un
sentiment de puissance orgueilleuse, estimé comme un juste positionnement de
l’être humain face à ses limites ou à ses vulnérabilités. Alors que son rapport à
la création est de plus en plus questionné afin qu’il passe d’une attitude de
domination à son égard à une attitude de respect, le questionnement biblique de
saint Paul résonne avec acuité au sujet de l’être humain : « Qu’as-tu que tu n’aies
reçu, et si tu l’as reçu, pourquoi t’enorgueillir comme si tu ne l’avais pas reçu ? ». 

Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes

Responsable du groupe de travail Église et bioéthique de la CEF 

Membres du groupe de travail 
Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges

Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio
Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême

Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

Père Brice de Malherbe, Collège des Bernardins à Paris
Père Bruno Saintôt, Centre Sèvres à Paris
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La dignité royale des Fils de Dieu

Extrait de l’homélie de Mgr Michel Aupetit pour la saint Louis,
au sanctuaire de Lorette (Italie), le Vendredi 30 août 2019.

Nous avons la joie de fêter le roi saint Louis qui a laissé les marques de
son passage à Nazareth par quelques reliques pieusement conservées ici, à
Lorette, dans la maison de la Vierge et de l’Incarnation. Ce saint roi est un
magnifique exemple pour nos gouvernants qui pensent souvent diriger le
pays avec cet adage bien français ; « On ne fait pas d’omelette sans casser
les œufs », justifiant ainsi les décisions qui vont à l’encontre de la loi
naturelle et de la loi de Dieu.

Il y a aussi ceux qui se réfugient derrière les catégories sociologiques de
l’Allemand Max Weber pour se permettre de faire passer les lois les plus
iniques. Au nom d’une éthique de responsabilité due à leurs fonctions, ils
n’hésitent pas à balayer leurs convictions personnelles. Comment faire
confiance à des personnes qui ne respectent pas leurs propres convictions ?

Ils ne défendront pas les nôtres... l’éthique n’est pas à géométrie variable,
oscillant entre responsabilité et conviction. Il n’y a pas qu’une seule éthique,
celle qui s’appuie sur cette question fondamentale qui construit les
civilisations : « Que faut-il faire pour bien faire ? » Enfin, même certains
catholiques revendiqués sont aujourd’hui prêts à s’asseoir sur les vérités
évangéliques et sur leur foi chrétienne pour parvenir au pouvoir.

Heureusement, en France, notre Seigneur nous a donné un roi saint, qui a
accueilli et respecté son baptême et intégré l’Evangile dans sa vie personnelle
aussi bien que son mode de gouvernement. Louis IX a compris qu’il tenait
sa plus haute dignité de son baptême. Etre fils de Dieu est plus important
que d’être roi de France, Président, Premier ministre ou archevêque !
L’historien Jean-Christian Petitfils écrit à son propos : « chaque acte de sa
vie était l’occasion de pratiquer l’idéal de perfection évangélique ». Il a
combattu les ennemis de son pays, mais il les a respectés en cherchant
toujours une paix juste. Sa piété a provoqué l’étonnement admiratif du sultan
qui l’avait fait prisonnier. Il a su rendre une justice dans l’équité sans favoriser
les grands et a toujours cherché le bien de ses sujets.

Oui, le roi saint Louis nous a montré que l’Evangile est le chemin de la
vie, de la vie privée, certes, mais aussi de la vie publique et de ses
responsabilités. Puisse-t-il inspirer nos gouvernants et ceux du monde entier.
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« L’Evangile n’est pas un livre réservé à des initiés »

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Auteur de L'Évangile à cœur
ouvert (Robert Laffont, 2018), le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine
déplore la baisse du sentiment religieux et rappelle que le message du
Christ est toujours d'actualité.

FIGAROVOX.- Alors que la croyance religieuse recule dans notre pays,
vous invitez au contraire le lecteur à (re)lire les Évangiles ?

Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE. - Bien évidemment ! Car en France
le laïcisme ambiant, prenant le pas sur la saine laïcité, devient une véritable
religion d'État, imprégnant de plus en plus la société française, conduisant
l'esprit humain à prendre ses distances avec le christianisme, le jugeant
obsolète, ringard, tout juste bon pour des enfants sages. Qui connaît
aujourd'hui en profondeur le Christ, les gestes qu'il a posés, les paroles qu'il
a prononcées, les colères qu'il a éprouvées en présence des prétendus justes ;
les corrections qu'il a données aux esprits étroits, sa conception de l'homme,
sa vision de la vie et du bonheur humain ? Que d'a priori, de jugements
péremptoires jaillissent aujourd'hui un peu partout au sujet de la foi
chrétienne et de l'Église qui la transmet, fondés sur une méconnaissance du
texte sacré et une sorte d'amnésie collective à l'égard de l'œuvre du Christ.
De tous côtés, y compris chez les élites, c'est la méprise, et pire encore,
l'indifférence. Mais quel dommage ! Il faut donc revenir à l'Évangile et se
rappeler (sans honte !) qu'il structure encore la pensée et l'agir de plus d'un
milliard d'hommes. Que cela plaise ou non, les paroles du Christ sont des
joyaux destinés à embellir le cœur en le rendant infiniment humain ! 

Toutes les valeurs auxquelles les êtres sensés tiennent (amour, amitié,
bonté, partage, joie, douceur, indulgence, don de soi, audace, courage,
héroïsme...) sont issues de l'Évangile.

En outre, toutes les valeurs auxquelles les êtres sensés tiennent (amour,
amitié, bonté, partage, joie, douceur, indulgence, don de soi, audace, courage,
héroïsme...) sont issues de l'Évangile, et ô combien promues par le Christ.
Ouvrons donc les yeux et mettons le feu aux préjugés stupides ! 

« Ce que je veux est plus important que ce qui est », faites-vous dire à
l'homme contemporain. Sommes-nous de plus en plus capricieux ? 

Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE. - Il est en tout cas très certain que
nous ne sommes plus guère patients ! Vouloir le meilleur est légitime, mais
le poursuivre coûte que coûte, au risque d'abîmer le bien qui est déjà là, est
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souvent risqué. On voit toujours en nos vies ce qui manque, mais on ne voit
plus ce qui déjà nous réjouit... Ce que nous désirons, nous le voulons... tout
de suite ! Rien ne doit nous résister ; rien ne doit nous échapper. Volontiers
nous proclamons haut et fort que nous avons des droits ici-bas qui désormais
doivent se confondre avec nos soifs ! Il faut donc faire craquer le réel ; 
celui-ci, il n'a plus le droit de nous jouer de sales tours ! Nous sommes
devenus les propriétaires, les détenteurs de la vie, et non plus ses serviteurs !
Heureusement que la mort est là et qu'on ne peut pas l'éloigner ! Et pourtant
si vous saviez comme cela me fait mal de dire cela ! Je hais la mort,
cependant elle demeure la seule et dernière réalité sur laquelle nous n'avons
pas la main ! Et j'oserais dire : tant mieux... On peut certes la faire reculer,
on peut se rebeller contre elle, mais elle nous commande encore... Et elle
devrait nous faire comprendre que nous ne maîtrisons pas notre vie et qu'un
grand mystère plane sur le vivant. En allant vers le Christ, en le regardant
vivre et se mouvoir dans l'Évangile, en l'écoutant parler, on reçoit
d'authentiques réponses aux énigmes de la vie. Mais croyez-moi, bon sang !
L'Évangile est un livre qui travaille à notre bonheur !

Commentant le passage de l'Évangile sur l'annonce faite à Zacharie de
la prochaine grossesse d'Élisabeth, vous invitez à accueillir l'infertilité,
à « écouter sa voix »... L'absence d'enfant est au cœur de nombreux
débats actuels. Elle ne se réduirait donc pas à un échec ? 

Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE. - Restons humbles face aux limites
qui nous enserrent !

Comment ne pas être bouleversé par la douleur que les couples expriment
quand ils ne parviennent pas à avoir d'enfants ! C'est là un véritable drame.
Mais là encore, pourquoi trépigner d'impatience et se lancer au plus vite dans
mille grenouillages pour obtenir à tout prix et à quel prix un embryon ?
Cherchons à comprendre ce qui se cache derrière une apparente infécondité !
Consulter les médecins est essentiel, mais prier l'est aussi, si l'on veut obtenir
un miracle du Ciel ! Eh oui ! Essayez ! Et puis, qui sait ? Peut-être que
certains de ces couples sont appelés à organiser leur vie autrement, à donner
leur amour d'une autre manière, ou encore à adopter des enfants
abandonnés… À chacun sa route ! Et à chacun de la découvrir. Mais par pitié,
restons humbles face aux limites qui nous enserrent !

L'Évangile est-il un texte accessible à tous ? Des personnes sans culture
peuvent-elles le lire et le comprendre ? 

Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE. - Justement, c'est là sa force et sa
valeur. L'Évangile est un texte qui s'adresse à tous les hommes, qu'ils aient
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déjà la foi ou qu'ils ne l'aient pas encore. Le tout étant de l'aborder avec
recueillement et le cœur ouvert. Le Christ a dit un jour : « Je te loue, Père,
d'avoir révélé aux touts petits les mystères du Royaume ! » Et il est bien vrai
que les plus petits, les plus humbles des hommes, avec souvent pour unique
secours leur bon sens, entrent de plain-pied dans les mystères de la vie, en
ne les considérant pas de haut, mais par le haut ! N'oublions pas que la
majorité des apôtres étaient des pêcheurs de Galilée, et disons-le, des
illettrés ! Et puis, qu'il soit bien clair que l'Évangile n'est pas un ramassis de
concepts à digérer avec lenteur. Ce n'est pas un livre réservé à des initiés !
Pour être compris de tous, le Christ utilise d'ailleurs divers genres littéraires
pour exprimer la pensée de son Père : des histoires, souvent rocambolesques,
des paraboles, des images en tout genre. Et c'est ainsi que tout le monde peut
y trouver son compte, sans compter qu'il faut absolument, au-delà des idées
exprimées, regarder Jésus, le contempler, marchant, partageant la table de
ses amis, de ses ennemis, ou de ses apôtres, rencontrant les uns et les autres,
guérissant les malades, exorcisant le Mal, s'intéressant au sort du plus
abandonné, du mal-jugé, du sans-lois, du rejeté. 

Il serait bon que nous ne formions pas un groupe étanche dans la société.

Marie, Joseph, Jésus, Jean-Baptiste... Quelle place ont ces personnages
des évangiles dans votre vie ? 

Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE. - Je les crois vivants à l'heure où
nous parlons, et je converse avec eux, comme un ami parle avec ses amis.
Marie est la perfection faite femme ; elle m'éblouit et je suis convaincu qu'elle
a reçu du Christ la charge de nous éduquer les uns et les autres dans l'ordre
de la foi et de l'amour. Jésus est mon modèle d'homme. Il me semble que tout
chrétien doit chercher à l'imiter, et c'est là mon désir, malgré mes limites,
mes faiblesses et mes défauts de cuirasse. Quant à Joseph le charpentier, il
est tellement discret qu'on pourrait l'oublier. Mais je ne l'oublie pas. Je le prie
tous les jours en lui disant: « Apprends-moi à vivre, à travailler et à me taire. »
Quant à Jean-Baptiste, il est mon idole ! Regardez-le : il est d'une audace
incroyable, d'un courage époustouflant, d'une originalité renversante, et
comme j'ai toujours eu horreur des formatages et du conventionnel à
outrance, nous sommes donc de grands amis ! 

À travers de nombreuses paraboles, le Christ ne se lasse pas d'enseigner
les foules et ses disciples... Les chrétiens doivent-ils retrouver le goût de
parler de Dieu à leurs semblables ? 

Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE. - Ils doivent surtout le montrer, par
l'amour démesuré et gratuit qu'ils offrent au monde, c'est-à-dire aux êtres
qu'ils rencontrent ! Parler de Dieu peut s'imposer parfois, mais seulement au
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bon moment et quand l'âme est prête. Et il faut parfois attendre longtemps
ce moment... Jésus n'a pas fait que parler ! Il a ressenti, il a pleuré, il a
souffert, il a surtout aimé ! 

Quel doit être selon vous le rôle d'un chrétien dans le monde ? 

Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE. - Surtout pas d'aider en premier lieu
les prêtres dans leurs paroisses ! Les amis du Christ que nous prétendons être
sont appelés par le Christ à Le faire rayonner au sein de leurs bureaux, de
leurs entreprises, de leurs cabinets, de leurs commerces, des institutions et
administrations auxquelles ils appartiennent. Dans leurs corporations, quelles
qu'elles soient, par leurs compétences professionnelles et leurs bontés, le
Christ doit apparaître au grand jour, et ceux qui les côtoient, amis compris,
finiront par lever la tête en se demandant : « Mais pourquoi cet homme nous
aime-t-il autant ? Pourquoi cette femme est-elle si honnête, si compréhensive,
si indulgente ? Il faut que les chrétiens soient présents partout où il y a un
homme qui vit. Il serait bon que nous ne formions pas un groupe étanche
dans la société. C'est la raison pour laquelle je réfute violemment la
classification désormais admise de « cathos » ! Chacun doit être compris
dans sa différence, mais aussi dans son égalité d'être avec les autres hommes.
Rappelons encore que le chrétien est un homme qui vit comme les autres
hommes, qui s'habille comme il lui plaît, qui aime la vie avec ses joies et ses
plaisirs, qui a des passions qui lui sont propres, avec pour seule différence
qu'il croit très simplement que le Christ est à la fois homme et Dieu, et qu'on
peut lui parler et qu'il nous entend... avant de nous accueillir un jour, après
la mort, dans le paradis de son Père. 
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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 la page Dons du site. Ce moyen de paiement est entièrement
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 : œuvre-des-campagnes@orange.fr
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XXIIe dimanche du TO (B)
(ND du Pesquié, 2 sept. 2018)

Homélie du Père Serge Thomas BONINO

Qu’est-ce qu’un gouvernement sage ? C’est un gouvernement qui, primo,
sait où il va, c’est-à-dire met le cap sur le bien commun, et qui, secundo,
prend les mesures adaptées qui permettent à la communauté d’atteindre ce
but. Le sage est, en effet, celui qui met de l’ordre, dans sa propre vie ou dans
la communauté, en articulant correctement la fin et les moyens. Les lois, les
sages lois, ont donc pour but d’orienter les membres de la communauté vers
le bien commun, de leur en indiquer le chemin. De sorte que ceux qui mettent
ces lois en pratique, non à contre-cœur, contraints et forcés, mais
volontairement, de toute leur âme, deviennent sages à leur tour, capable
d’unifier leur vie et de lui donner un sens. Au moyen des lois, le chef de la
communauté fait donc participer à sa propre sagesse les membres de la
communauté. 

Eh bien, Dieu est un sage gouverneur. Il est même la Sagesse en personne.
Cette sagesse, il la déploie d’abord dans la création. « Tu as tout fait avec
sagesse » (Ps 104, 24), dit le Psaume. Dieu n’a pas créé un chaos mais une
terre habitable, un Univers ordonné, harmonieux, gouverné par de sages lois.
Et pour qu’au centre de cet Univers l’homme puisse tenir la place qui lui
revient, Dieu lui a communiqué, par des lois, sa propre sagesse qui lui permet
de se comporter de manière adaptée dans cette maison commune qu’est la
création. Ces lois nous donnent comme le mode d’emploi de la maison afin
que nous y vivions heureux.

Un des tout premiers commandements que rapporte la Bible est un
commandement négatif : interdiction est faite à l’homme de manger de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au centre du jardin.
Attention ! Être capable de discerner le bien et le mal est une bonne chose.
C’est même la grâce que demandait Salomon, du temps où il était encore un
sage : « Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement […] pour discerner
entre le bien et le mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, qui est si
grand ? ». Mais, si l’homme doit apprendre à discerner le bien et le mal, il
n’est pas la source ni le maître du bien et du mal. « Par cette image, dit saint
Jean-Paul II, la Révélation enseigne que le pouvoir de décider du bien et du
mal n’appartient pas à l’homme, mais à Dieu seul. » 

17
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Cette loi de sagesse que Dieu communique à l’homme est d’abord la loi
qu’il a inscrite dans son cœur, ce qu’on appelle la loi naturelle. L’homme est
en effet capable, en prenant acte des dynamismes profonds qui définissent
sa nature, de discerner ce qui favorise son épanouissement authentique. Et il
est appelé à incarner concrètement les exigences générales de cette loi dans
les législations qui régissent chaque société particulière.

Hélas, à cause du péché, l’homme a tendance à oublier cette loi inscrite
dans son cœur. En outre, il est par pure grâce appelé par Dieu à une vie au-
dessus de ces moyens, une vie proprement surnaturelle pour laquelle la loi
naturelle ne suffit pas. Dieu a donc donné aux hommes une Loi supérieure,
qu’on appelle la loi divine. Il l’a d’abord donné au peuple qu’il s’était choisi
pour reprendre pied dans le monde des hommes, le peuple Israël. À ce peuple,
Dieu a donné une Loi par l’intermédiaire de Moïse. Dans cette Loi, il rappelle
les exigences de la loi naturelle (c’est le Décalogue, les dix commandements)
et il enseigne à Israël comment on se comporte quand on est le peuple de
Dieu, comment on se tient en sa présence, comment on peut habiter cette
terre qui est la Terre de Dieu, la Terre sainte. « Ainsi vous vivrez, vous
entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le
Seigneur, le Dieu de vos pères. » La possession de la Terre est liée à la
pratique de la Loi. La Loi est le manuel d’utilisation de la Terre.

Lors donc qu’Israël est fidèle à pratiquer cette Loi, il devient sage. Il
participe à la sagesse même de Dieu. Et c’est pourquoi il ne cesse de rendre
grâce au Seigneur pour le don de la Loi : « La loi du Seigneur est parfaite,
réconfort pour l’âme ; le témoignage du Seigneur est véridique, il rend sage
le simple » (Ps 19, 7). Oui, grâce au don de Loi, ce petit peuple devient une
grande et sage nation. « Les commandements du Seigneur, dit Moïse, seront
votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-
ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un peuple
sage et intelligent comme cette grande nation !” »

Encore faut-il faire un bon usage de ce cadeau et ne pas l’utiliser contre le
donateur. Hélas, dès lors que cette loi divine est reçue dans un cœur humain,
gangréné par le péché, elle est exposée à trois risques. Le premier est celui
que dénonce saint Jacques dans la deuxième lecture : « Mettez la Parole en
pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion ».
Le second est le risque de délaisser l’esprit de la loi pour s’en tenir à
l’idolâtrie de la lettre. Certes, rien n’est superflu dans la Loi (et Jésus dira
même que « celui qui violera l’un de ces moindres préceptes, et enseignera
aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le Royaume des
Cieux » [Mt 5, 19]) mais il y a un ordre entre les préceptes, qui se prend de
leur rapport à la fin, qui est l’union à Dieu. Ainsi, comme Jésus le reprochera,

18
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– Nos amis défunts –

NÎMES : Monsieur Pierre DAUDÉ, notre délégué depuis plus de 20 ans,
nous a quittés en juillet dernier. Prions pour lui qui fut si fidèle et efficace
dans sa mission et pour sa famille bien éprouvée à qui nous présentons nos
très sincères condoléances.

PARIS : Notre amie Chantal de BADTS de CUGNAC, qui fut si dévouée
à la cause du clergé, a rejoint la maison du Père. Nous ne l’oublierons pas
dans notre prière.

�

c’est pervertir la loi que donner la priorité à l’observance matérielle du repos
du sabbat sur l’amour du prochain. 

Un troisième risque est d’étouffer la Loi sous les traditions humaines.
Certes, les traditions humaines sont nécessaires pour incarner la Loi dans le
concret, mais elles doivent rester subordonnées à la Loi de Dieu, ne pas la
vider de son sens, l’annuler, comme le font les casuistes, ces scribes auquel
s’en prend souvent Jésus à la suite de Jérémie qui prophétisait déjà :
« Comment pouvez-vous dire : “Nous sommes sages et la Loi du Seigneur
est avec nous !” Vraiment c’est en mensonge que l'a changée le calame
mensonger des scribes ! » (Jr 8, 8).

Il faut donc toujours en revenir au but de la Loi et le but de la Loi, c’est
l’union à Dieu. C’est parce que Dieu veut attirer à Lui tous les hommes, se
les unir, habiter parmi eux, qu’il leur donne la Loi. Le don de la Loi est lié à
la volonté de proximité de Dieu, comme Moïse le suggère aux israélites.
« Quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le
Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? »
Or cette proximité atteint son point culminant avec l’Incarnation du Fils. Dieu
ne pouvait pas se faire plus proche qu’en prenant notre nature humaine. Or,
le Fils, le Verbe, est la Sagesse même de Dieu, par laquelle tout a été fait. En
s’incarnant, le Fils devient la Loi vivante. Jésus est notre Loi, notre Sagesse.
Qui s’unit à Jésus par la foi a trouvé le chemin de la vie. 

Extrait avec autorisation de 
Chronique des Moniales de l’Abbaye N.D. du Pesquié

n° 210 - septembre 2018
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LE CŒUR DE L’ANGLETERRE 
Jonathan Coe
2019 Gallimard 560 p., 21,85 €

Les années 2010 en Angleterre. A cinquante
ans passés, Benjamin Trotter et sa sœur Loïs
vivent près de Birmingham. Leur père est très
âgé, leur mère vient de mourir, le pays se
déchire à propos du Brexit. Déçus par la vie
et leurs amours envolées, ils essaient de réagir
et d’envisager les prochaines années de
manière plus positive. Benjamin, qui n’a
jamais su s’y prendre avec les femmes, se
lance dans une carrière d’écrivain tandis que
les fantômes du passé rôdent autour de lui.
Loïs essaie d’oublier ses traumatismes en
déménageant. Le vieux père est certain qu’il
faut sortir de l’Europe tandis que sa petite-fille
Sophie se passionne pour son travail et ne par-
tage pas les opinions de son mari sur la
question… est-ce une cause de divorce ?

Jonathan Coe reprend les personnages de
ses romans Bienvenue au club et Le cercle
fermé. Il mène une satire politique et sociétale
des années post-Blair. En 2012, les jeux olym-
piques sont à Londres, l’humeur est joyeuse et
électrique mais tout se complique avec le refe-
rendum sur le Brexit et surtout cette question
: comment a-t-on pu arriver au vote d’une sor-
tie d’Europe en 2017 ? Fidèle à lui-même, Coe
explore avec humour et mélancolie les désil-

lusions publiques et privées d’une nation en
crise. De nombreux personnages intervien-
nent, leurs opinions politiques variant selon
leurs milieux sociaux et leurs origines. 
Chacun mène ses petites affaires, ils se croi-
sent tous grâce à une intrigue parfois un peu
mince. On retrouve les sujets préférés de l’au-
teur, le passage inexorable du temps, l’amour
inconditionnel mais critique qu’il porte à son
pays, son humour teinté d’ironie à propos de
ses contemporains.

Très actuel (il y est question de Boris 
Johnson ou Jeremy Corbyn), ce roman évoque
les principales sources de crispations contem-
poraines : le nationalisme, l’austérité, le
politiquement correct et les identités. Malgré
un côté fantasque, il intéressera les incondi-
tionnels de Jonathan Coe ainsi que tous ceux
qui s’intéressent à l’actualité brûlante de ce
pays voisin.

LES CHOSES HUMAINES 
Karine Tuil
Gallimard 2019, 19 €

Claire est une femme de lettres, essayiste
reconnue, féministe engagée tandis que Jean,
son mari plus âgé est un journaliste célèbre,
il anime depuis plus de trente ans une grande
émission politique sur la télévision française.
Leur couple très en vue n’est qu’une façade.

64980-oeuvre de campagne-ok  17/09/19  11:43  Page20



Claire aime un autre homme avec qui elle
finit par s’installer. Jean vit depuis vingt ans
une double vie avec une journaliste de son
âge mais regarde aussi les jeunes filles. Leur
fils Alexandre étudie dans une prestigieuse
université américaine, ce qui a permis à
Claire de partir vivre sa vie. Il est la fierté de
ses parents : beau, intelligent, sportif mais
ceux-ci ne lui ont jamais consacré le temps
qui aurait permis de lui apporter une éduca-
tion solide et approfondie. Lors de la
cérémonie de remise de la Légion d’Honneur
à Jean, consécration ultime d’un homme qui
refuse de vieillir, la mécanique se dérègle.

Alexandre se voit compromis par une
plainte pour viol dans un local à poubelles
déposée par la fille du nouveau compagnon
de sa mère. C’est la parole de l’une contre
celle de l’autre. L’alcool, la drogue sont de la
partie. Le procès sera brutal et ravageur, le
tribunal médiatique aussi, à grand renfort de
tweets et articles ou émissions violentes. Jean
voit sa position prépondérante dans la grille
des programmes de sa chaîne compromise. 

C’est le procès d’une société qui valorise
la performance et fragilise les plus vulnéra-
bles. Le sexe, central et irrépressible, qui
compromet l’image sociale et saccage des
vies ; la soif de reconnaissance et le cynisme
des hommes de pouvoir ; l’obsession de
l’image, l’exposition et sa contrepartie le lyn-
chage médiatique sont les thèmes de ce
roman. Totalement en prise avec l’actualité,
Karine Tuil dresse un tableau lucide de la
société actuelle – qui n’en sort pas grandie –
et des incertitudes de la vie. Le propos est
structuré, précis et les interprétations se font
face. Avec un talent narratif évident, l’auteur
propose un récit fort qui évoque les distor-
sions entre discours engagés et réalité de la
vie. A ne pas mettre entre des mains très
innocentes… C’est un tableau, immoral,
mais intéressant du monde moderne, des
relations pouvant exister entre hommes et
femmes lorsque les valeurs spirituelles et
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morales manquent, lorsque l’égoïsme
domine, produisant le désarroi des jeunes
sans repères. Très facile à lire, presque digne
d’une série de télévision…

JE RESTE ROI
DE MES CHAGRINS
Philippe Forest
Gallimard 2019, 19 €

Le roman, comme le théâtre est une scène
qui ressemble à la vie. Ici deux acteurs jouent
devant nous : un vieil homme affalé dans un
fauteuil, cigare et verre de whisky à la main,
faisant face à un autre qui le peint sur une toile
que les lecteurs ne verront jamais. On recon-
naît vite Winston Churchill et le peintre
Graham Sutherland, très connu en son temps.
Mandaté en 1954 par le parlement britan-
nique, il peint un portrait criant de vérité qui
fit scandale et ne plut pas du tout au célèbre
modèle qui fêtait alors ses quatre-vingts ans.
Les deux hommes discutent à propos de leur
vie, surtout celle de Churchill qui fut riche et
mouvementée.

L’homme est désabusé ; depuis la nuit des
temps les mêmes fables se répètent, à chacun
de reconnaître la sienne et de percer les mys-
tères qui l’entourent. Acte après acte, les deux
personnages s’affrontent, se jaugent se dévoi-
lent l’un à l’autre, une sorte d’amitié se noue.
Cet étonnant dialogue n’a pas de prétention
historique, c’est un instantané qui, comme un
miroir, réfléchit pour qui le regarde les traits
d’un individu dans lesquels il peut retrouver
ceux qui lui appartiennent aussi. C’est une
réflexion mélancolique sur la fin de la vie, au
moment où ne restent que les chagrins dont on
garde le souvenir, dont chacun conserve le
secret.

Lorsque les acteurs regagnent leur loge, une
image persiste, celle que Churchill voyait dans
l’étang de sa propriété, le feu follet des pois-
sons brillant sous l’eau, lorsqu’il peignait
lui-même et méditait, c’est l’image de la vérité
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de chacun. C’est un petit livre, bien écrit,
facile à lire, original à tous points de vue et au
goût amer qui démystifie les hommes célè-
bres. Une pépite, dont le sujet a été fort à la
mode ces derniers temps (biographies, films,
séries…).

ROI PAR EFFRACTION
François Garde
Gallimard 2019 . 290 p., 20 €

En 1815, Joachim Murat, fils d’aubergiste
du Quercy devenu général , maréchal d’Em-
pire, puis roi de Naples, moisit dans une
cellule calabraise en attendant le verdict d’un
simulacre de procès Sa vie a toujours été sou-
mise à la volonté de Napoléon. Remarqué par
le général Bonaparte à Paris dans la nuit du
13 vendémiaire de l’an IV parce que sa tête
dépassait celles des autres hussards piaffant
d’impatience, il rapporte les quarante canons
que celui-ci fait installer à l’aube autour des
Tuileries ; ils repoussent si bien les insurgés
contre-révolutionnaires qu’ils en tuent trois
cents sur le parvis de St Roch…

A vingt-huit ans Murat est intégré dans
l’état-major du jeune général et son destin est
scellé. Il traverse la Terreur, le Directoire, le
Consulat et l’Empire avec un attachement
immense à la personne de Napoléon, le ser-
vant toujours malgré les reproches et les
humiliations venant d’un homme qui a pour-
tant une dette envers lui. Il a sauvé la mise à
un ingrat… A vingt-neuf ans, en Italie, il ren-
contre Caroline qui en a quinze mais qui
tombe follement amoureuse de lui et ne ces-
sera de manœuvrer auprès de son frère pour
devenir sa femme. 

Tout s’enchaîne ensuite jusqu’à l’ordre de
ramener la Grande Armée de Russie en
Europe. Chef adulé par ses troupes, cavalier
fougueux aux allures vestimentaires de
légende, il commande un corps de cavalerie
qui mène moult charges brillantes couron-
nées de succès, il n’a peur de rien ni de
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personne, on l’appelle « Le roi des braves et
le plus brave des rois » !

François Garde nous transporte avec un
immense talent de conteur dans le tourbillon
de cette vie peu banale dans les salons et sur
les champs de bataille d’une époque de
grande confusion. Il donne la parole au plus
extravagant des maréchaux de l’Empire. Les
chapitres correspondent aux six dernières
journées au fond de sa geôle avant d’être exé-
cuté. Il se souvient et il médite. Ses derniers
rêves de réunification de l’Italie et d’aligne-
ment sur les grandes puissances européennes
l’auront perdu.

On sent l’attachement de l’auteur pour cet
homme courageux et entier, c’est conta-
gieux… Voilà une biographie romancée mais
exacte du point de vue historique, très bien
écrite dans un style alerte et élégant, un régal !

A mettre entre toutes les mains, jeunes ou
moins jeunes, qui s’intéressent à l’histoire.

SISSI ET VENISE
Amable de Fournoux
Editions de Fallois 2019, 176 p., 20 €

Dans ce court opus, l’historien Amable de
Fournoux suit Sissi pas à pas dans la ville de
Venise.

La jeune impératrice Elisabeth d’Autriche
la découvre en compagnie de son époux
François-Joseph lors d’une visite officielle
en Novembre 1856, c’est un émerveillement
qui ne la quittera jamais.

D’octobre à mai 1861 elle y fait un long
séjour qu’il lui est impossible d abréger mal-
gré les injonctions répétées du palais
impérial. A l’automne de sa vie, en 1895, elle
y séjourne encore sept mois. Sans se perdre
dans les détails l’auteur dépeint une femme
passionnée dans une ville passionnante.

Un parallèle se crée entre le récit de la
Sérénissime martyrisée mais qui résiste et
celui d’une femme à la santé fragile dont la
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volonté reste inébranlable. Les deux ont
appris à s’aimer malgré les convulsions de
l’Histoire. Elles nous charment aussi et l’au-
teur, très talentueux, nous offre le plaisir de
découvrir que nous ne savions pas grand-
chose de l’une ni de l’autre…

Très bien écrit, très agréable à lire, c’est
une perle à ne pas manquer dans une rentrée
chargée, à conseiller à tous !

JOURNAL SECRET (1941-1944) 
Curzio Malaparte
Editions Quai Voltaire 2019, 324 p.,
23,70 €

« Que l’on considère ce journal comme le
lieu de ma confession ; j’y exprime tout ce
qui m’habite, tout ce qui me préoccupe, tout
ce dont, d’une façon ou d’une autre, je sens
l’urgence de me libérer. »

Curzio Malaparte revient sous les projec-
teurs de l’actualité littéraire avec la
publication de ce journal inédit et passion-
nant. L’édition est augmentée d’une préface,
d’une chronologie, de notes et d’une annexe
comportant des chroniques et des lettres qui
permettent au lecteur de mieux s’orienter
dans les textes qui courent d’avril 1941 à
octobre 1944. 

Jusqu’en juillet 1943 Malaparte est corres-
pondant et photographe de guerre chargé de
suivre l’avancée de la Wehrmacht pour le
Corriere della sera. 

Il tient en même temps son journal, décou-
pant chaque journée en heures et menus
détails, racontant ses émois amoureux ou le
désespoir que lui cause la mort de son
chien… mais avant tout il livre l’histoire
d’une barbarie sans limite en épousant la
géographie des lieux visités (Bulgarie, Alle-
magne, Pologne, Suède, Finlande, Italie). 

Personnage hautement controversé, il est
soupçonné d’opportunisme et de sympathie
pour les nazis car il partage volontiers leur

vie lors de ces reportages, leurs réceptions,
leurs chants, leurs saunas dans de belles pro-
priétés. De retour en Italie, après la
destitution de Mussolini, il fréquente les
intellectuels communistes dont Napolitano
qui deviendra un demi-siècle plus tard prési-
dent de la République italienne… 

On le voit dans ce journal comme dans ses
romans, son regard est d’une lucidité peu
commune sur cette Europe pourrissante (le
même que dans Kaputt), une vision.

Quant à sa vision spirituelle, elle l’amène à
s’inventer une mystérieuse religion person-
nelle au contact des déserts de lumière du
Grand Nord : les hommes et les bêtes commu-
niquent, vivants et spectres, mondes
conscients et inconscients. Il évolue au cours
des années, la Finlande du deuxième séjour ne
ressemble pas à celle du premier.

A la fois journaliste et romancier, il
explique que ce qui lui tenait le plus à cœur
était d’écrire « pour lui », romans ou jour-
naux intimes. Celui-ci ne peut laisser
personne indifférent, court, très intéressant
sur cette période de l’histoire européenne, à
lire par petites gorgées pour mieux s’en
délecter. 

Pour les admirateurs de Malaparte, de son
talent d’observation et de plume, un artiste
engagé au plus près des hautes sphères du
pouvoir et en fait ému seulement par la
nature, et la souffrance humaine (ou ani-
male).

LA MER À L’ENVERS
Marie Darrieussecq 
Editions P.O.L. 2019, 18,50 €

Le thème des migrants n’est pas facile à
traiter. Marie Darrieussecq a relevé le défi
avec un certain panache.

Rose, pédopsychiatre, et ses enfants font
une croisière en Méditerranée sur un gros
paquebot suivant ainsi les conseils de sa
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mère. Réveillée une nuit par d’étranges
bruits, elle comprend que le commandant du
bateau décide de recueillir un groupe de
migrants. Par son métier et altruiste de
nature, Rose a naturellement tendance à s’in-
téresser à ces jeunes rescapés. L’un d’entre
eux, Younès, nigérien, la touche particulière-
ment. Prise de pitié, elle lui donne le
téléphone portable de son fils. A Paris, elle
reçoit plusieurs fois des messages de ce pro-
tégé encombrant. Elle n’y répond pas. Mais
lorsqu’elle revient s’installer au pays basque,
elle commence à envisager de l’accueillir
chez elle. Un jour, Younès appelle de
Calais…

L’auteur expose bien les tiraillements
d’une femme entre toutes ses obligations et
envies. A la fois mère, épouse, un métier exi-
geant, naturellement tournée vers les autres
et accaparée par de nombreuses occupations
quotidiennes : à qui ou à quoi donner la prio-
rité sans se sentir coupable et sans se
tromper ? Les élans du cœur, l’altruisme sont
des qualités mais peuvent nuire tout autant
que faire le bien. Faut-il essayer de faire par-
tager ses engagements à ses proches ?
Doit-on toujours privilégier ses enfants par
rapport à une personne en détresse. Autant de
questions traitées ici sans pensée chrétienne
alors que celle-ci pourrait aider grandement
à répondre mais plutôt dans l’air du temps,
néanmoins avec beaucoup de finesse et lais-
sant le lecteur comprendre par lui-même.

C’est un beau portrait de femme, subtil,
animé dans un style vivant qui mêle poésie,
ironie et une certaine gravité. Très juste du
point de vue psychologique, ce roman n’est
ni misérabiliste ni moralisateur ; il souligne
les difficultés et les satisfactions que procure
l’accueil inconditionnel et généreux de
l’étranger.

Un sujet délicat traité avec tact et une
grande clarté, une bonne lecture pour tous.

LES GRATITUDES
Delphine de Vigan
Editions J C Lattès 2019, 17 €

Avec simplicité, des phrases ciselées, 
Delphine de Vigan excelle à toucher nos 
sensibilités et exprimer l’indicible.

Dans ce texte très court, qui se lit d’une
traite, on apprend à être reconnaissant, à dire
merci tout simplement.

Michka, maintenant très âgée, a eu une vie
très active ; journaliste correctrice, elle s’y
connaît en mots. Il est évident qu’elle les aime
mais doucement, progressivement ils lui
échappent. Elle est longtemps restée auto-
nome mais tout d’un coup elle est incapable
de vivre seule. Les mots se sont entremêlés,
vidés de leur sens ; ils lui manquent terrible-
ment ; elle ne comprend plus. Elle rejoint alors
une EHPAD dirigée par une femme sévère,
peu compréhensive. La vie y est monotone,
les repas à heures fixes, les visites sont rares. 

Heureusement Marie, sa petite voisine
qu’elle a tant aidée lorsqu’elle était enfant et
solitaire, vient la voir régulièrement malgré
une vie très occupée. Elle veille sur Michka,
pleine d’attentions et d’affection pour elle.
Son compagnon va partir, la laissant enceinte
et épuisée, mais elle n’oublie jamais Michka,
l’entourant à sa manière, joyeuse et positive. 

Jérôme, le jeune et charmant orthopho-
niste, s’occupe très bien d’elle, chaleureux et
rassurant, lui fait faire deux fois par semaine
une série d’exercices utiles mais parfois dif-
ficiles et compliqués pour la vieille dame …

Delphine de Vigan s’amuse des confusions,
ellipses et homonymies de son héroïne, elle en
joue finement pour mieux dégager l’essentiel,
l’importance de parler et de remercier.

Un joli roman, tout en pudeur et délica-
tesse mais profond malgré tout. Une fin un
peu triste, en suspens, un beau texte. Pour
tous publics, de tous âges.
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Prière de Saint Louis, roi de France

O DIEU, l’Être des êtres qui êtes mon DIEU, prosterné devant Votre divine
Majesté, je Vous adore et je Vous aime. Daignez accepter l’offrande que je Vous
fais de toutes mes pensées, de toutes mes paroles et de toutes mes actions.

Je me propose d’agir aujourd’hui et toujours pour Votre amour, pour Votre
gloire, pour accomplir Votre sainte volonté, pour Vous servir, Vous louer et vous
bénir, pour satisfaire à Votre justice, pour le soulagement des âmes du
Purgatoire, pour obtenir aux pécheurs la grâce d’une véritable conversion.

Je désire faire tout en union, aux intentions et aux dispositions qu’ont eues sur
la terre tous les Saints du Ciel, l’auguste Vierge Marie et Jésus-Christ, mon
Sauveur. Je voudrais pouvoir signer de mon sang la protestation que je Vous
fais en ce jour et la réitérer à tous les moments jusqu’à mon dernier soupir.

Recevez, ô mon Dieu, l’hommage de mon cœur et de toutes ses affections et
daignez m’accorder la grâce de ne commettre aucun péché mortel au cours de
ma vie, surtout en ce jour pendant lequel je désire gagner toutes les indulgences
dont je serai capable.

Je Vous prie de me faire participant des fruits de toutes les messes qu’on
célèbrera et que toutes les bonnes œuvres qu’on fera servent à la conversion
des pécheurs.

Tout dans l’amour de DIEU, Pour l’amour de DIEU, Par amour pour DIEU.

Louis IX, roi de France

25 août 2019 P. Jean-Daniel Planchot 
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