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enquête> chili : la résistance 
exemplaire des laïcs d'osorno

le dernier film de Martin Scorsese

« Silence »



           « Silence » : un regard décalé  
                       sur le christianisme

il se trouve que le film est sorti au 
moment de la mort de Claude Geffré 
dont les écrits sur l’interprétation et 

l’herméneutique ont éclairé les pensées, à la 
suite du Concile. Combien sa parole pudique 
et retenue serait précieuse afin d’oser une 
pensée théologique sur le silence de Dieu  : 
tel est peut-être en effet, le cœur du propos. 
Il est vrai que ces dernières années se 

multipliaient, à l’endroit de Claude Geffré, 
des réserves et mises en garde, comme ce 
refus romain de lui voir conférer l’Honoris 
Causa au Congo Kinshasa. Il n’empêche ...

Qui ne voit que le contexte politique met 
en évidence une tradition d’arrogance 
chrétienne, affirmative et sûre, s’appuyant 
sur  un ordre établi s’affirmant d’autant 
plus qu’il pense ainsi cacher ses turpitudes ? 
La politique contemporaine nous ébahit 
par ses récupérations du modèle religieux. 
L’uniformité chrétienne fut déjà une 
parabole et un levier  de la mondialisation  
et une manière de justifier bien des 
dominations. Sans cesse cette religion 
assurée, généreuse et modulable, a permis 
aux mœurs commerciales de s’imposer. 
Même François-Xavier fut porté en Orient 
en 1549, dans les bagages des commerçants 

portugais. L’âme japonaise, shintoïste et 
bouddhiste fut, un moment de l‘histoire 
des échanges, sous la coupe en règle des 
comptoirs européens avant de vivre une 
longue période de fermeture totale à 
l’Occident. Il faudra attendre deux siècles 
avant que ne reprennent « les affaires ».  
Le film se situe ainsi  dans le contexte de 
la persécution des chrétiens (1587-1650), en 
particulier des prêtres et missionnaires.  Ce 
n’est qu’en 1908 que l’on verra le retour des 
jésuites au Japon.  Il convient de faire un 
détour par l’ouvrage du japonais Shusaku 
Endo que Scorsese apprit à connaître juste 
après les controverses de La dernière 
tentation du Christ.  Le roman Silence 
(1966) lui fut offert, dit-il, par l’évêque 
épiscopalien Paul Moore avec ces mots : 
« Si vous voulez vraiment parler de la foi, 
lisez Silence. » 

l'inculturation de la foi en question
« Où donc est dieu ? », s’interrogeait Elie Wiesel dans La 
Nuit. « Où il est ? Le voici – il est ici pendu à cette potence… », 
répondait-il. Silence, la dernière réalisation de Martin 
Scorsese, est à ce niveau de questionnement et de réponse. 
Cette question et cette réponse traversent cette œuvre sur 
fond de Japon du XVIIe siècle, en pleine évangélisation 
jésuite. Suivre Dieu et son Fils dans les plus lointaines 
contrées, géographiques comme spirituelles. « Où donc est 
dieu ? » Il est ici, au milieu de nous, au milieu de nos joies et 
de nos peines, de nos confessions et de nos trahisons. « Où 
donc est dieu ? » Cette interrogation fut hurlée sur le bois 
de la croix par le Nazaréen lui-même (Mc 15, 34), montrant 
là – dans son paroxysme – l’humanité de cette question. Et 
si le silence de Dieu était une de ses multiples manières de 
s’adresser à nous, lui pourtant le Verbe (Jn 1, 1-18) ? 

Il y est aussi question de fidélité à sa foi, celle inculquée 
dans les années de formation et qui se bute au réel, au 
vécu d’autres chrétiens issus d’autres cultures. Comment 
réinventer, toujours, le christianisme ? Comment le rendre 
actuel ? Silence fait la preuve de l’inanité de la foi chrétienne 
si celle-ci ne s’inculture pas, si elle veut être uniforme d’Est 
en Ouest. Il démontre aussi la difficulté du christianisme 
face à la nouveauté, la difficulté de se réinventer, parfois 
en faisant table rase de ce qui fut appris. Silence évoque 
en outre le pardon, renouvelé à la manière de Matthieu 
18, 21-22, sans se lasser, car la foi n’est pas une protection 
d’invulnérabilité comme dans les jeux vidéo, elle n’est pas la 
potion magique de Panoramix, celle qui rend plus fort (que 
les Romains). C’est une force qui repose sur une fragilité, qui 

se laisse remettre en question. La foi est un colosse aux pieds 
d’argile. Ce film – au-delà de ses qualités artistiques – ne peut 
qu’interpeller le chrétien. Il touche en effet à l’essence de la 
foi, ce qui la révèle (avec toujours la vieille question en toile 
de fond de la foi et des œuvres, la vieille polémique entre 
Paul et Jacques, entre Rome et Luther). Cette problématique 
en appelle une autre : l’expression de la foi, réelle et/ou 
formelle. Peut-on effacer aussi facilement la foi ? Et quand 
celle-ci paraît forte, est-elle si sincère ? Autre question : 
comment la foi – vue et vécue à l’occidentale – peut-elle 
se faire vive – notamment en Orient – dans une culture 
autre, différente, où le rapport aux hommes, aux femmes 
et aux choses n’est pas le même qu’ici ? « L’habit ne fait 
pas le moine », dit l’adage, et il est des moines déviants et 
des laïcs exemplaires… Alors ? La foi extérieure reflète-t-
elle la foi intérieure ? Scorsese propose une réponse : non. 
Mais la question n’est pas fermée : chacun doit apporter sa 
propre réponse, chacun a sa propre expérience chrétienne, 
forgée par les rencontres faites, les réponses et les silences 
du Verbe, ses propres réponses et silences aux appels divins. 
Chacun a sa vérité. La foi est une recherche jamais finie, 
une mise en marche avec maintes étapes sans jamais de 
destination précise. Après s’être mis à dos les chrétiens les 
plus ultras avec La dernière Tentation du Christ en 1988 
– qui les avait fait hurler en raison des doutes du Crucifié 
–, Scorsese propose Silence en guise de réconciliation. Ces 
mêmes ultras l’ont acceptée de bonnes grâces trente ans 
plus tard et on ne peut que saluer le réalisateur pour son 
tour de force : il s’agit en effet du même film. p Golias  
(Les illustrations de la Une et de l'article sont extraites du 
film Silence : © DR)eD
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« Silence » de Martin Scorsese 
fait partie des films qui vous 

vrillent à l’intime, au lieu de vos 
convictions et desquels vous 

préféreriez garder seulement une 
impression silencieuse. il est 

difficile de parler ouvertement de 
la foi chrétienne cachée.  

à  l a  u n e
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Shusaku Endo, né en 1923,  a vécu en 
Mandchourie jusqu’au divorce de ses 
parents, puis a réintégré le Japon  pour y 
être éduqué près de sa mère qui a voulu 
pour lui le baptême chrétien à l’âge de 7 ans, 
sans qu’il l’ait vraiment désiré. Sensibilité 
douloureuse d’un enfant tiraillé entre ses 
parents, que la démarche d’intégration 
sociale provoquée par sa mère indispose. Il 
aime dire :  « Mes amis ont commandé un 
complet-veston sur mesure, moi  j’en porte 
un de confection, celui que ma mère m’a 
acheté. » Naissance d’un écrivain qui n’aura 
de cesse de creuser la voie d’un christianisme 
différent, en bonne partie critique. Il vient 
ainsi à Lyon durant les années 1950-1953 
pour étudier la littérature française, 
se passionne pour François Mauriac et 
Julien Green avant de découvrir, dans La 
Puissance et la Gloire de Graham Greene, 
l’évocation d’un monde tourmenté dans 
lequel le héros, un ancien prêtre, connaît 
la déchéance et la trahison, la faiblesse et 
les blessures. Sulivan affectionne aussi ces 
personnages qui comme ceux de Shuzaku 

Endo, vivent la foi incognito et peuvent 
proposer le geste  de l’eucharistie dans les 
lieux les plus mal famés du monde. Joie 
errante associe l’eucharistie et l’auberge 
sordide, et dans Car je t’aime ô éternité il 
fait de la figure de Strozzi, le père de Pigalle, 
l’accomplissement de son sacerdoce. Il y a 
là toute une tradition du christianisme de 
fidélité dans l’enfouissement apparent.

une voie d'enfouissement

Qu’en est-il des lapsi, à savoir les faibles 
devant la persécution ? La question 
était déjà présente à l’origine de l’Église, 
l’actualité réveille le questionnement en 
contexte radical. Qu’est-ce que le pardon  
et pourquoi le modèle d’impeccabilité, de 
droiture, de rigorisme  et d’exigence morale 
a-t-il envahi à ce point le discours religieux 
chrétien ? Est-ce que le Christianisme 
ne s’est pas transformé en une morale 
janséniste et cathare ? Indépendamment 
du traitement  que Scorsese fait du roman 
Silence, c’est au premier chef, l‘écho 

de l’œuvre romanesque d’un écrivain 
tourmenté par la prégnance du mal et de 
la faute. Lors d’un second voyage d’étude 
universitaire à Lyon, Endo s’intéressa au 
parcours de Sade qui le fascinait. Nul n’est 
jamais tout clair. L’inconscient est en nous, 
non pas périphérique, mais central. Le mal 
n’est pas un à-côté, mais notre milieu natif. 
Endo est hanté par le mal. Certes, il sait 
en chrétien qu’il a été baptisé et par là, a 
vaincu le mal mais son âme est beaucoup 
plus bousculée par le « marécage » des 
incertitudes et des comportements troublés. 
Il est aussi un compagnon de Judas qui 
apparaît de plusieurs manières tout au 
long du récit, en particulier à travers le 
faible qui trahit. La confession n’a rien 
de définitive et de magique, elle transmet 
le pardon mais ne restitue pas aux lapsi 
la force du caractère. Elle ne blinde pas 
contre l‘adversité. Reconnaître la faiblesse 
en soi, reconnaître le mal, composer avec 
lui est sans doute plus juste que de vouloir 
l’évincer. N’est-ce pas là la source du conflit 
entre bouddhisme et christianisme ? Le 
bouddhisme est plus ductile et bienveillant, 
miséricordieux, le pardon chrétien exige un 
idéal parfois inaccessible. N’y a-t-il pas plus 
de vérité à se reconnaître dans ce tricotage 
de faillibilité  constitutive ? N’est-ce pas là 
un progrès et non une faille ? Finalement 
ne peut-on pas dire que le Japonais se 
reconnaît moins dans le modèle patriarcal 
du Père et de la Loi que dans l’attention 
d’une Mère miséricordieuse, compatissante 
et attentive ? Ne faut-il pas changer de 
représentation de Dieu ? L’Occident n’en 
ayant qu’un modèle patriarcal dépassé…  
Silence réhabilite une voie d’enfouissement, 
de silence et de lente transformation 
intérieure, au confluent du masculin et du 
féminin en chacun. Des théologiens jésuites 
comme Yves Raguin ont su, au contact de la 
Chine, faire évoluer pour tous, vocabulaire 
et  représentations…

Martin Scorsese aura mûri presque trente 
ans son dernier film à partir de sa propre 
lecture de Silence. Il porte comme Shusaku 
Endo un regard décalé sur le christianisme. 
A un moment de son enfance, il voulut 
devenir prêtre mais n’a pas résisté plus 
d’un an au climat de l’institution religieuse 
d’alors. Son cœur de Sicilien, né dans le 
quartier de Little Italy (New York) fut  vite 
happé par la violence du monde qui se livre 
dans une filmographie impressionnante, 
hantée par les gangsters. Les infiltrés, Le 
Loup de Wall Street, Raging Bull, autant  
d’images de violence et de colère. Son 

suite page 4
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rôle à lui aura été de porter la question 
du mal en pleine humanité et de dessiner 
en creux la foi au secourable, à même la 
désertion des hommes,  dans des combats 
intérieurs douloureux. On a assez souvent 
repéré des signes que l’on dira christiques 
dans des récits aussi incompréhensibles  
que tortueux. Dans Raging Bull, quand 
un corps sur le ring dessine à l’évidence  
une croix. Dans Taxi driver... Il y a  une 
tradition hollywoodienne des signes 
chrétiens qui surgissent à l’improviste et 
appellent silencieusement en direction 
du mystère. Un inventaire mériterait une 
meilleure attention.

questionnement sur la foi

A quelques occasions, sur une carrière 
longue et prolixe, Scorsese a cherché à 
expliciter son questionnement  sur la foi. 
Il a voulu traduire en l’adaptant, le roman 
de Kazantzakis, La dernière Tentation 
du Christ (1954), portrait d‘un Christ tout 
humain où la finale développe en rêve une 
sorte de longue tentation  au moment de 
l’agonie avant le sursaut de la confiance :   
« Ma vie aurait pu être autre. » J’aurais 
pu moi aussi connaître une vie paisible, 
conjugale et entourée. Il faut croire que la 
méprise fut totale, puisqu’elle déclencha 
des réactions parfaitement violentes, en 
France en particulier. Le spectateur que 
j’étais alors, trouva le film plutôt faible, 
presque « niais » et marqué par le sang, 
mais respectable. C’est, on l’a dit, à partir de 

là que Scorsese s’attachera à Silence. Entre 
temps,  on aimerait signaler l’importance 
symbolique d’un film paisible, comme un 
regard demeuré enfantin et un hommage 
au cinéma : Hugo Cabret (2011), le plus 
français de ses films  et le plus justement 
enfantin. Ce réalisateur, connu pour 
l’univers convenu de violences  et de gangs, 
est demeuré quelque part en quête d’une 
allégorie vivante et joyeuse. Si sérieux, il 
guette encore le rire. Il me paraît clair que 
Scorsese a voulu utiliser cette nouvelle 
parabole qu’est Silence pour accentuer  la 
fidélité entière  à la foi intérieure  que peut 
constituer une vie soumise aux impératifs 
de la vie réelle. 

Chacun peut être amené à composer avec 
les circonstances, à se compromettre dans 
des arrangements peu glorieux, à connaître 
confusion et détour, mais il peut demeurer, 
sous des dehors de trahison,  d’une fidélité 
et d’une foi qui s’ignore. Silence est son 
message. Scorsese a pris beaucoup de 
précautions  pour se faire conseiller, il a 
souhaité une projection romaine devant 
quatre cents jésuites et des encouragements 
au plus haut niveau. Il a incité son acteur 
principal, Andrew Garfield, à faire un 
parcours spirituel accompagné, dans la 
grande tradition, afin qu’il expérimente ce 
que peut être une foi intérieure qui ne se 
livre pas  immédiatement. Le plan final du 
film est comme une signature. Souvent dans 
le cinéma, par son jeu d’émotion, il suffit 
d’un plan pour répondre à une attente 

creusée par un cheminement destructeur. 
Il ne s’agit pas d’imaginations pieuses parce 
que tout est possible à l’inconscient qui 
manipule les idéaux. Il est pourtant des 
trahisons qui peuvent être salutaires comme 
il est des fidélités qui sont mortelles. Il est 
surtout des silences qui sont des confessions 
de foi d’une extraordinaire portée.

chercheur des chrétiens cachés

Le film Silence reprend la même facture  
que La dernière Tentation du Christ,  les 
corps y sont également violentés, le sang 
coule. De même que la fin d’un rêve 
s’achève en confiance, un parcours de vie 
improbable, porté par des circonstances 
d’exception, se transforme en une fidélité 
entière et douloureuse, malgré une 
apparente apostasie. Laissez les morts avec 
les morts et les jugements extérieurs se 
détourner des défroqués en tout genre. 
Les fidélités profondes s’insinuent dans 
les coulisses et les chemins incertains 
s’inventent encore pour que le travail de la 
vie se maintienne. 

Scorsese signe une nouvelle confession 
d’incroyant et de chercheur des chrétiens 
cachés. Il rend compte de lui-même, 
enfoui dans la fulgurance des images, 
mais demeuré fidèle à l’enfant qui n’a pas 
trahi sa promesse. Il est tant de chrétiens 
en apparence et tant de fidèles en vérité. 
Heureusement que le silence s’impose. p

Macron change de ton

Après son meeting du 10 décembre 2016 à Paris, Emmanuel Macron 
a été raillé pour une envolée lyrique qui l'a porté très haut dans 
les aigus au risque du ridicule. Depuis, le candidat aux élections 
présidentielles travaille sa voix avec un chanteur d'opéra d'origine 
toulousaine. Ce baryton-basse, connu pour sa voix profonde et 
son aisance oratoire, Jean-Philippe Lafont serait très satisfait des 
progrès réalisés par son poulain. Sur la forme, l'initiative portera 
ses fruits à n'en point douter mais sur le fond des choses beaucoup 
attendent qu'un programme concret prenne le pas sur de vaines 
incantations.

calais : les méthodes étranges de la mairie

Le 8 février dernier, le Secours catholique de Calais se faisait 
livrer trois préfabriqués pour permettre à plusieurs migrants, dont 
beaucoup de mineurs, de se doucher. Alertée par le voisinage, la 
mairie s'est empressée de faire livrer une benne devant la grille 
d'entrée empêchant ainsi l'installation du troisième préfabriqué 
prévu pour l'accueil avant la douche. Impossible pour les pompiers 

d'entrer dans la cour du bâtiment en cas d'incendie. Saisi par 
l'association, le tribunal administratif a ordonné l’enlèvement de 
la benne interrogeant la mairie sur le pourquoi de ce recours à 
une solution illégale au lieu d'en appeler au respect du code de 
l'urbanisme. Pendant ce temps, des dizaines de migrants ont pu 
se doucher. 

Fillon et la justice... des mineurs

Après les réactions provoquées par l'affaire Théo dans les quartiers 
populaires, François Fillon a annoncé qu'il souhaitait inclure dans 
son plan de modernisation de la justice l'abaissement à 16 ans 
de la majorité pénale contre 18 ans actuellement. Un sursaut 
répressif dans lequel il met en cause l'ordonnance de 1945 sur la 
délinquance des mineurs qui selon lui « ne permet pas d’apporter 
une réponse proportionnée aux actes de délinquance commis par 
des individus de 16 ou 17 ans souvent multirécidivistes ». Une 
erreur puisque environ 80 % des mineurs pris en charge au titre 
de l’ordonnance de 1945 une première fois n'auront plus affaire 
aux juridictions pénales pour mineurs par la suite. p Alexandre 
Ballario

         pAnorAMiqueS
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            présidentielle : François Fillon  
                                     dans l'impasse

Au sortir de la primaire de la droite et 
du centre, le châtelain de la Sarthe 
riait allègrement (désolé), les sondages 

le donnant dans les deux premières places, 
donc gagnant avec le prévisible « tout sauf 
Marine Le Pen » de l’entre-deux tours de 
l’élection présidentielle des 23 avril et 7 
mai prochains. Et le voilà empêtré dans un 
no man’s land marécageux et nauséabond. 
Comme nous l’avions analysé naguère, il 
avait été choisi, non sur son programme 
antisocial et austéritaire, mais parce qu’il 
n’avait pas été surexposé médiatiquement 
(renouvellement apparent) et qu’il semblait 
intègre moralement, indemne de toute 
casserole ou soupçon. Mais patatras, le bel 
édifice s’est écroulé comme un château de 
cartes sous les coups de boutoir du Canard 
enchaîné, relayé par les médias nationaux, 
y compris ceux qui sont contrôlés par des 
patrons engagés à droite

Ce qui compte pour qu’il y ait un 
scandale d’ampleur, ce sont les reprises, 
que les révélations ne restent pas lettre 
morte, négligées par les confrères. Pour 
que l’impact existe, il fallait aussi qu’elles 
soient publiées dans ce journal qui n’en est 
pas à son coup d’essai. L’aura de ce journal 
est élevée auprès des autres journalistes, 
qui lui envoient des informations qu’ils 
ne peuvent pas publier dans leurs propres 
journaux. On ne peut exclure non plus, 
pour expliquer l’embrasement, une sorte 
de malin et ludique plaisir des journalistes 
dominants à « se le faire », à montrer de 
quoi ils sont capables en forçant le très 
chrétien François Fillon à renoncer. Se 
conjugue à cela une lutte interne à son parti, 
notamment des sarkozystes, mal traités 

dans les investitures en vue des élections 
législatives. D’aucuns n’hésitent pas à porter 
le regard vers Rachida Dati (ancienne 
ministre de la Justice, actuellement 
maire du VIIe arrondissement et députée 
européenne), écartée en décembre au 
profit de Nathalie Kosciusko-Morizet 
dans la circonscription parisienne qu’elle 
voulait, plutôt que vers le « pouvoir » (les 
actuels gouvernants). Courageux mais pas 
téméraire, F. Fillon ne peut pas fustiger en 
public les sarkozystes à l’heure où il peine à 
rassembler son camp et où le décorticage de 
son programme et de ses conceptions donne 
lieu à des controverses et à des reculs.

lutte interne

À cela il faut ajouter que pendant les années 
Sarkozy, Le Canard enchaîné était proche 

de l’ancien président et de son ministre 
de l’intérieur Brice Hortefeux, qui les 
abreuvaient de vacheries, jusqu’à remplir à 
eux deux la quasi totalité de la page deux, 
celle des potins sur le panier de crabes 
politique. À cela il faut ajouter le fait que 
cet hebdomadaire n’est pas un journal de 
gauche, affichant un anarchisme de façade. 
Il est dirigé de façon peu transparente 
(voir Karl Laske et Laurent Valdiguié, Le 
Vrai Canard, Stock, 2008). Il entretient des 
accointances avec le personnel politique 
tout en favorisant une humeur poujadiste 
antipolitique. Ils ont leurs réseaux et leurs 
têtes, n’hésitant pas à mettre au cimetière 
quiconque s’attaque au volatile. Mais il 
est aussi une entreprise privée parmi les 
plus rentables de la presse écrite, faisant 
des journalistes qui la dirigent des patrons 

Jacque le Bohec

les primaires ouvertes, adoptées et 
adaptées de façon opportuniste et 

par complexe d’infériorité envers 
le régime étasunien, se révèlent 

être un redoutable piège pour les 
deux principaux partis politiques 

français puisqu’il est possible que 
leurs candidats respectifs ainsi 

désignés soient éliminés  
dès le premier tour... 

suite page 6
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aussi riches que discrets. L’ambiance y 
est aussi misogyne et malsaine, comme 
l’a montré un mémoire de recherche que 
l’auteure (Micheline Méhanna) a eu le 
tort de leur transmettre. Les dirigeants 
du Canard ne sont révélés peu tolérants 
et ouverts puisqu’ils ont même tenté 
d’empêcher en 1996 la soutenance ; le 
tuteur de mémoire (Philippe Braud) a tenu 
bon : ils prétendaient imposer leur propre 
définition de la méthodologie universitaire 
en expédiant une mise en demeure par 
avocat interposé...

coups tactiques improductifs

Tout cela est plus louche qu’il n’y paraît 
quand on invoque le « quatrième pouvoir » ; 
il n’empêche que les révélations du Canard 
sont avérées et que c’est principalement 
pour cette raison qu’elles ont provoqué le 
maelström auquel on assiste depuis trois 
semaines. Dans ces conditions, François 
Fillon a beau enchaîner les coups tactiques, 
rien ne marche, notamment parce qu’il 
les effectue à contretemps, trop tôt ou 
trop tard ou simultanément. Il s’enfonce 
en livrant lui-même des verges pour se 
faire battre : envie d’être vite entendu 
puis requête en incompétence envers les 
enquêteurs, révélations de l’embauche 
de ses enfants comme avocats alors qu’ils 
n’étaient pas encore diplômés, attaque 
maladroite des médias et des journalistes 
qui les brusque, accusation mal ajustée 
envers les gouvernants, soupçon qu’on 
en veuille à son programme politique 
forcément salutaire, défense personnelle au 
nom de la légalité de ses pratiques, refus de 
donner les noms des clients de sa société de 
conseil, accusation d’une feuilletonnisation 
par le Canard alors qu’il est probable que 
de nouvelles informations ou idées leur 
arrivent chaque semaine, refus d’envisager 
un remboursement des sommes perçues.

Et dire que ces gens critiquent les théories 
complotistes de leurs adversaires, quand 
cela les arrange. Tactiquement peu 
efficace par conséquent malgré l’embauche 
d’Anne Méaux, la grande prêtresse de la 
communication de crise des puissants, 
ce qui atteste d’un manque de sang-froid, 
d’un fort sentiment de culpabilité et 
d’un délitement des soutiens. Comment 
défendre sa candidature sur les marchés 
des villes et des villages durant la 
campagne, rechignent les militants voués 
à tracter et à boîter (nuitamment) ? Les 
quatre millions d’électeurs de la primaire 
se sentent floués, cocufiés, par « leur » 

candidat. En effet, plusieurs choses 
apprises grâce à ces révélations choquent 
en profondeur jusqu’au sein de son propre 
camp, par-delà la question du caractère 
fictif ou non, légal ou non, des emplois de 
son épouse et de ses enfants. Se focaliser 
là-dessus est donc vain. Toute autodéfense 
est vaine, d’ailleurs, quand les informations 
ne sont pas contestées et que le mal est 
fait. François Fillon reste « droit dans ses 
bottes », sûr de son bon droit, persuadé d’en 
avoir fait assez dans le sens de l’aveu et 
qu’il n’y a pas recours à sa candidature. 

pratiques népotiques

Quand il estime n’avoir pas mesuré le 
récent désaveu des Français envers les 
pratiques népotiques auxquelles il s’est 
adonné depuis des décennies pour son 
plus grand profit, ne donne-t-il pas le 
sentiment de prendre les gens pour des 
imbéciles ? N’est-il pas douteux de confier 
la présidence de la République à un 
individu aussi peu conscient et connaisseur 
de ce que pensent ses concitoyens, quand 
bien même cette ignorance de la société et 
de la population ne serait pas nouvelle… ? 
La vérité est qu’il a été pris les doigts dans 
le pot de confiture et qu’il est bien obligé 
de dire quelque chose. Sa contrition semble 
d’autant moins crédible qu’elle n’est pas 
accompagnée par une offre de réparation 
réelle : le remboursement de l’intégralité des 
sommes perçues, y compris des indemnités 
de chômage. Soit un peu moins d’un 
million d’euros. En filigrane, il se sent sans 
doute investi du devoir de pater familias 
traditionnel de protéger son épouse, qui 
ne s’exprime pas et qui donne l’impression 

d’être une personne assez fragile. Le fait 
qu’elle ne s’exprime pas donne en outre 
une image antédiluvienne de son couple, ce 
qui affaiblit considérablement sa défense 
et confirme ses conceptions rétrogrades et 
inhumaines en matière d’avortement. 

Quand on songe un instant que ce sont 
ces gens qui appellent à tout privatiser 
et à serrer la ceinture toujours plus des 
classes moyennes et populaires... Il ne 
s’est pas encore rendu compte qu’il ne 
peut pas accéder au second tour dans ce 
contexte dégradé. Certes, ces pratiques 
népotiques étaient naguère généralisées 
dans une sorte d’impunité collective qui 
diminue le sentiment de commettre une 
faute morale. Quand plus de la moitié des 
gens roule au-delà de la vitesse autorisée 
ou fume du cannabis, la faute devient 
relative : on se dit que la police ne va pas 
arrêter tous les fautifs. The Fillon Family 
and Co donne le net sentiment, sans doute 
erroné, que ces gens se sont servis dans la 
caisse des deniers publics, de l’argent des 
contribuables, notre argent. Voyons les 
choses en face, cyniquement, comme eux : à 
quoi servirait-il de faire de la politique une 
profession si ce n’est pour servir tout en 
se servant… (voir Max Weber, La Vocation 
d’homme politique, 1919), ne serait-ce 
que le montant et le cumul d’indemnités 
de fonction permettant de vivre dans 
l’oisiveté, l’opulence et l’impunité ? De plus, à 
supposer que Penelope Clarke épouse Fillon 
l’ait parfois aidé à relire certains discours, 
comment justifier les émoluments de trois à 
six mille euros par mois tout en restant dans 
son château alors que tant de gens triment 
et meurent pour dix fois moins que cela ? 

© DR
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Ces gens ne se rendent manifestement pas 
compte des écarts de niveaux de vie et de 
l’insulte adressée à 90 % des Français avec 
de telles pratiques. Sans compter l’argent 
que l’époustouflante épouse Fillon touchait 
de la part du financier de la Revue des deux 
Mondes pour des tâches insignifiantes, Marc 
Ladreit de Lacharrière, ancien banquier. On 
a appris par ailleurs que le principal client 
de la société de conseil de François Fillon 
est Henri de Castries, ancien patron de la 
société d’assurances Axa. Si cela n’est pas 
cela, du moins cela ressemble furieusement 
à une petite entreprise bien menée de 
façon à ramener subrepticement un 
maximum d’argent dans le budget familial 
sans trop se fatiguer. François Fillon n’a 
d’ailleurs jamais vraiment travaillé, pas 
plus comme fonctionnaire que dans le 
secteur privé, embauché comme assistant 
parlementaire de Joël Le Theule alors qu’il 
était encore étudiant, avant de lui succéder 
dans des pantoufles. Avec en filigrane 
un soupçon de corruption intellectuelle 
et politique : n’y a-t-il pas une cohérence 
et une convergence entre, d’un côté un 
programme de casse de la Sécurité sociale 
et de l’assurance-maladie, et de l’autre le 
financement des Fillon par un assureur 
et un banquier, ce qui ressemble fort à un 
investissement ? Il est bien plus efficace, 
pour ceux qui concoctent discrètement le 
contenu des programmes des candidats, de 
rester dans l’ombre et de s’arranger pour 
que leurs intérêts soient défendus par des 
professionnels de la politique en usant de 
procédés indirects :

financement et compagnonnage dans •	
des think tanks et des clubs (Fondation 
Saint-Simon, le Siècle, Terra Nova, 
Fondation Jean-Jaurès, etc.), des 
officines de propagande affichant une 
pseudo expertise, voire des laboratoires 
censément scientifiques par le biais de 
partenariat ciblés ;

propriété et contrôle du contenu des •	
mass media par une programmation 
des émissions (« C dans l’air » diffusé 
sur France 5 mais produit par une 
société d’Arnaud Lagardère, Maximal 
Productions…) et un recrutement idoine 
des animateurs et des journalistes ;

propriété et manipulation des •	
sondages d’opinion et d’intentions de 
vote pour influencer la compétition 
politique, et pas seulement les push 
polls de l’affaire Buisson-Le Figaro-

Publifact (pour ce faire, l’insuffisante 
rigueur méthodologique est organisée 
sciemment) ;

travail de lobbying de la part de •	
groupes de pression (le LEEM pour les 
industries pharmaceutiques, le MEDEF 
pour les grands patrons, l’IFRAP dont on 
ne connaît pas l’identité des généreux 
donateurs, etc.) auprès des ministères, 
des parlementaires, des commissaires 
européens ou des médias ;

corruption pure et simple mise en •	
place par le biais de financements 
des campagnes, de ronds-points, 
d’associations, de bonnes œuvres, 
de surfacturations, d’emplois fictifs, 
d’enveloppes et de valises à l’intérieur 
ou par-delà les frontières, etc. ;

formation des élites dans des écoles •	
privées telles que HEC ou Sciences-
Po Paris/ENA afin que les diplômés, 
massivement recrutés dans la 
bourgeoisie moyenne ou grande, servent 
de futurs relais consentants à des 
« réformes » favorisant le privé plutôt 
que le public, les intérêts particuliers 
plutôt que l’intérêt général, les riches 
plutôt que les pauvres.

Peu de partis politiques échappent à ces 
pratiques. Comment François Fillon pourra-
t-il résister à la tourmente et à cet horrible 
soupçon durant les vifs débats politiques à 
la télévision qui ne manqueront pas d’être 
organisés bientôt ? 

Les citoyens ne sont-ils pas conduits à 
penser que c’est le principe « deux poids 
deux mesures » qui est appliqué quand ils 
constatent (1) la rapidité des interpellations 
et des incarcérations des jeunes ayant osé 
manifester leur colère dans le 9.3 après 
le viol de « Théo » à Aulnay-sous-Bois 
(toujours cette façon d’infantiliser les 
pauvres en les réduisant à leurs prénoms 
ou à leurs surnoms…), eux qui subissent 
l’arbitraire policier au quotidien, et (2) 
les précautions d’entomologiste prises 
avec une famille de bourgeois qui est 
soupçonnée d’avoir indûment soustrait un 
million d’euros aux finances publiques, 
et qui auraient été plus utiles pour aider 
ces jeunes à s’en sortir. C’est la différence 
« classique » (justice de classe) entre la 
délinquance en col bleu, vite et sévèrement 
réprimée, et la délinquance en col blanc, 
peu et légèrement sanctionnée.

Enfin, et c’est sans doute le plus tragique pour 
son sort durant cette campagne présidentielle, 
ce népotisme résonne comme une injure et 
un bras d’honneur à des dizaines de millions 
de familles et de jeunes qui galèrent pour 
s’en sortir, trouver un stage, trouver un 
boulot moins précaire, réussir un concours, 
décrocher un CDI, obtenir un diplôme, être 
plus payé que le salaire minimum, échapper 
au stress et au burn-out voire au suicide, 
qui souffrent de maladies professionnelles, 
qui travaillent mais ne peuvent se loger 
décemment, qui n’ont pas les moyens de 
partir en vacances, etc. Sans doute ces gens 
estiment-ils que chacun mérite son sort, 
« quelque part »… Autrement dit, la morale 
à laquelle ces pratiques dérogent, c’est la 
morale républicaine, d’une République qui 
devrait permettre l’égalité méritocratique. 
Mérite personnel versus héritage familial. 
Connaissances et compétences versus piston 
et promotion canapé. Or, la famille Fillon 
a trouvé le filon et atteste que ce n’est 
pas comme cela que fonctionne la société 
française telle qu’elle est contrôlée par des 
classes « supérieures » pas si supérieures que 
cela à de nombreux points de vue.

Va-t-il pouvoir maintenir sa candidature ? À 
ses soutiens, il a demandé deux semaines pour 
« voir », pour tester la faisabilité définitive 
en pariant sur une sorte de normalisation 
et d’accalmie. Certains acceptent de jouer le 
jeu proposé, mais c’est là que l’on constate 
la faiblesse de son parti. Jacques Chirac 
étant censé être cacochyme, que reste-t-il 
comme « poids lourds » à peu près dignes ? 
Pas grand monde, ce qui se vérifie dans les 
alternatives évoquées (« plan B » comme  
F. Baroin, F. Bayrou, X. Bertrand ou le 
maire de Bordeaux...). ? Quant à eux, N. 
Sarkozy de Nagy-Bocsa et A. Juppé ne sont 
plus en course. Reste J.-P. Raffarin et son 
niveau intellectuel placé au niveau de ses 
aphorismes : la pitance est maigre. François 
Fillon faute de mieux donc. 

Qui invoque la règle de la primaire et tente 
de faire belle figure, de sauver la face ; 
ne joue-t-il pas sa carrière politique ? Rien 
d’autre n’a été prévu dans les textes du 
parti en cas d’empêchement quelconque... 
François Fillon a promis de se retirer en cas 
de « mise en examen » (= inculpation) ; il 
s’est ainsi placé lui-même sous une épée de 
Damoclès assez terrible, une erreur parmi 
tant d’autres. Erreur qu'il vient de corriger 
en déclarant qu'il irait finalement jusqu'au 
bout... Incorrigible ! p
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Affaire théo : l'humiliation  
      ou le maintien du désordre établi

le traitement indigne infligé à Théo 
manifeste l'état de mise en péril 
d'un des éléments du « contrat  

social » : l'usage de la force au service de 
la loi. Le degré de civilisation d'une société 
se reconnaît notamment à la manière dont 
elle traite les plus faibles de ses membres 
(pauvres, malades), ceux qui tendent à 
s'exclure (délinquants) et aux moyens 
(justice, forces de l'ordre, systèmes de soins 
et de réinsertion) qu'elle met en œuvre pour 
palier ces difficultés en tout ou partie. Ce 
qui est attendu de la police par le pouvoir 
et les citoyens est donc en partie révélateur 
de ce degré de civilisation. Or le constat 
réitéré et durable de graves manquements 
en ce domaine est accablant.

En 1986, le ministre délégué chargé de 
la sécurité, Robert Pandraud, dans un 
entretien au journal Le Monde, déclarait, au 
lendemain de la mort de Malik Oussekine 
rossé par la police après une manifestation 
contre le projet de réforme universitaire 
Devaquet : « Si j'avais un fils sous dialyse je 
l'empêcherais de faire le con dans la nuit. » 
Pandraud considérait que Malik Oussekine 
avait pris des risques inconsidérés au 
regard de son état de santé en se trouvant 
hors de chez lui un jour de manifestation. 
il justifiait donc que des policiers à 
moto armés de gourdin (les voltigeurs), 
pouvaient frapper un homme et le tuer 

s'il avait le mauvais goût de n'être pas 
assez costaud. Trente ans plus tard, d'une 
manière tout aussi effrayante, à la suite 
de la mort d'Adama Traoré le 19 juillet 
2016 dans les locaux de la gendarmerie 
de Persan, le procureur de Pontoise Yves 
Jannier indique que selon l'autopsie, la 
victime souffrait d'« une infection très 
grave, touchant plusieurs organes », ce 
qui sera démenti par la suite. Une seconde 
autopsie indique comme la première que 
la victime a succombé à un « syndrome 
asphyxique » sans en expliquer la cause, 
ce qui avait été passé sous silence. Une 
troisième autopsie est cependant refusée. 
Nul ne doute plus, en ce cas, que la cause de 
l'asphyxie est liée à la technique du plaquage 
ventral accompagné (ou pas) du pliage. En 
2016, l'ACAT2 signalait qu'au moins quatre 
décès étaient dus à l'application de cette 
méthode que les polices belge, suisse, et des 
villes de Los Angeles et de New York ont 
décidé de ne plus utiliser. L'incapacité de 
la police à interroger les conséquences de 
ses pratiques se trouve aussi confirmée par 
les premières déclarations des autorités qui 
ont suivi la mort de Rémi Fraisse à Sivens 
(26/10/2014). Les gendarmes auraient été 
en danger et/ou le sac à dos de la victime 
contenait des explosifs. En quelques heures 
ces assertions se révélaient fausses.

Des victimes choisies

On pourrait continuer cette triste 
énumération. Ce qui apparaît clairement, 
c'est que le manifestant ou le délinquant 
– car il n'est pas illégitime d'interpeller un 
délinquant – n'a effectivement plus aucun 
droit concret quand il se trouve entre les 
mains de la police. Tout au moins dans 
certaines circonstances qui ne doivent rien 
au hasard s'il s'agit de personnes dûment 
stigmatisées. Ajoutons que ces personnes, 
pour les cas cités ici, ne représentaient 
au moment des faits aucun danger pour 
autrui, pas plus que les neufs victimes 
du métro Charonne (1962) ou que Vital 
Michalon tué à Creys-Malville (1977). Les 
faits ont quelque chose de têtu quand 
au long d'un demi-siècle on retrouve 
une même « culture » de « maintien de 
l'ordre » où se conjoignent : 1) les relents 
vichystes (le 13 avril 1962, Michel Debré, 
premier ministre écrit une lettre à Maurice 

Papon – responsable de Charonne –, 
rendant « un particulier hommage à [ses] 
qualités de chef et d’organisateur, ainsi 
qu’à la façon dont [il a] su exécuter une 
mission souvent délicate et difficile », 2) 
les séquelles de la (dé)colonisation (les 
« quartiers sensibles »), 3) l'asservissement 
aux puissances financières (lobby 
nucléaire à Creys-Malville, lobby agro-
alimentaire à Sivens et, comme on peut 
le craindre, lobby de l'immobilier à Notre-
Dame-des-Landes). Enfin, mais cela dure 
depuis longtemps – deux siècles au moins 
–, la police est systématiquement employée 
à la criminalisation des revendications 
ouvrières, comme on l'a vu au printemps 
dernier lors des violences, certainement 
inopinées, durant les manifestations contre 
la loi  « travail ».

l'intolérable usage politique  
de la police

Vivre dans un monde policé est le souhait 
de chacun si l'on retient l'étymologie 
grecque, tandis que le latin nous invite à 
l'urbanité. Dans les deux perspectives, la 
civilité semble au cœur du propos. Si la 
police arrête les voleurs et les assassins, 
pour autant qu'elle le fasse dans le respect 
de certaines limites contrôlées par les 
magistrats, nous ne trouvons guère de 
motifs à juger l'exercice de sa force 
illégitime. D'où vient alors que la puissance 
publique ne désapprouve pas que la police 
revendique constamment de se soustraire à 
ces limites et veuille étendre l'empire de sa 
puissance contre certaines catégories de la 
population et contre le pouvoir judiciaire ? 
Pourquoi cela n'est-il jamais réprimé 
sérieusement ?

Ainsi, tel syndicat de police déplore 
l'application de la loi républicaine à 
l’encontre des délinquants et réclame 
le renforcement de l'arbitraire des 
contrôles d'identité au faciès, les peines 
planchers, la suppression des alternatives à 
l'incarcération, la présomption d'innocence 
systématique en cas d'usage d'armes létales, 
dénonce la présence d'un avocat pendant les 
gardes à vue. Son hostilité est permanente 
aussi à l'encontre de ceux qui ont le tort 
de questionner certains agissements 
policiers ou de recueillir des témoignages 

Gilles Herlédan

Même le Défenseur des droits1 

le dit sans ambages à propos de 
l'agression policière subie par théo : 
« nous ne sommes pas en face d’un 
fait divers, nous ne sommes pas en 
face d’une affaire judiciaire. c’est 
un fait de société. » Mais ce n'est 

pas un fait nouveau. Depuis des 
décennies nous voyons la police aux 
prises avec une double humiliation : 

celle qu'elle impose impunément 
à certaines catégories de la 

population et celle de s'y complaire 
sous la férule du pouvoir politique. 

quelle est la fonction d'une telle 
institution de la violence ?  
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(journalistes curieux, magistrats rigoureux). 
Par exemple, le syndicat Alliance 
demandait en 2013 que les mesures de 
protection de Charlie Hebdo soient levées : 
«  Le 4 avril, lors d’une audience auprès 
du directeur de la dOPC [La direction de 
l'ordre public et de la circulation], nous 
avons exigé l’arrêt immédiat de la mission 
Charlie Hebdo. depuis plus de sept mois 
les compagnies d’intervention fournissent 
jusqu’à neuf collègues par jour pour la 
protection des locaux privés d’un journal.  
iNAdMiSSiBLE  ! ! !  »3. Pourquoi permettre 
que la police s'humilie ainsi à chaque fois 
qu'un de ses membres ou un représentant 
de l’État « couvre » ses pires méfaits ou 
cautionne de telles revendications au 
penchant totalitaire avéré ?

De quoi ce viol est-il le nom ?

Ce qui est arrivé à Théo s'inscrit dans un 
tel état d'esprit. Nous résisterons à l'idée 
de l'exclusive incrimination individuelle 
du policier qui a violé le jeune homme 
(mais il demeure évidemment responsable 
de ses actes). Sans doute a-t-il laissé libre 
cours à quelque disposition – probablement 
refoulée – de sa psyché. Nous noterons 
cependant qu'il n'était pas seul au moment 
des faits et qu'il a été sélectionné par 
diverses épreuves dont certaines destinées 
à juger de ses aptitudes psychologiques à 
exercer un métier difficile. Recruter est 
toujours hasardeux mais sanctionner les 
manquements est plus certain. Comment 
y parvenir si de manière délibérée on 
ignore ou minore les faits répréhensibles ? 

Dans de telles circonstances, l'abus sexuel 
est toujours un crime institutionnel. Nous 
avons eu l'occasion de l'écrire à propos 
des cas de pédophilie chez les religieux. 
Nous pouvons même avancer l'idée que la 
dimension sexuelle (au sens où elle serait 
l'effet d'un besoin instinctuel) ne nous 
paraît pas une explication suffisante. Elle 
est nécessaire en tant qu'excitation, mais il 
faut lui adjoindre une composante tenant 
au pouvoir, au pouvoir d'humilier l'autre, 
à la volonté de nier sa subjectivité pour 
en arriver à ce type d'acte. Nous savons 
que cette négation d'autrui est typique de 
la situation hégélienne décrite par Sartre, 
Lacan et beaucoup d'autres, dite de la 
concurrence mortifère des regards, où le 
langage n'a plus de fonction. Lutte de pur 
prestige, de pure force.

Le langage est significativement mis à 
mal dans les rapports de la police avec 
ceux que stigmatise  une surveillance 
obsessionnelle voulue par l’État : les jeunes 
de certains quartiers. De part et d'autre, 
règne un manque total de respect et les 
risques de corps à corps sont incessants : 
défis des regards, attouchements dans les 
palpations, etc. C'est aussi un grand manque 
de respect à l'égard des fonctionnaires, de la 
part de leur hiérarchie, que de les employer 
à des tâches stupides et improductives 
comme – de l'avis de tous les techniciens – 
le sont les contrôles d'identité ou les vaines 
rondes pour « rouler les mécaniques » 
sous les quolibets de jeunes provocateurs. 
Pourquoi persister ?

une politique de Gribouille

Si la puissance publique souhaitait 
vraiment que les rapports de la police 
et de la population « des quartiers » 
s'améliorent, elle aurait pris depuis des 
lustres d'autres dispositions. Des exemples 
existent en Europe où l'accroissement de la 
sécurité des citoyens et la satisfaction pour 
les fonctionnaires d'exercer une tâche 
noble et d'obtenir des résultats pratiques 
sont suffisamment tangibles pour être 
convaincants. Mais là n'est pas le but. 
Tout en ayant l'air d’œuvrer au maintien 
du « désordre établi », le pouvoir choisit 
de perpétuer un cruel jeu de rôles. Il le 
fait au mépris de sa police républicaine, 
à l'encontre du besoin de protection des 
citoyens, notamment les plus démunis. Il 
n'est pas jusqu'à l'odieux masque du viol qui 
ne puisse être récupéré pour tenter de nier 
– le ministre de l'Intérieur avait d'abord 
« d'accident tragique »4 – les dimensions 
institutionnelles de la préférence donnée 
à la violence policière dans le maintien de 
l'ordre en France. p

1. À 76 ans, Jacques Toubon qui, grenouillant 
dans les marigots de la chiraquie, avait connu 
une gloire imprévue aussi bien que mortelle 
en hélitreuillant un procureur en Himalaya 
pour sauver la mise, il y a vingt ans, à dame 
Xavière Tibéri, auteure inoubliable d'un travail 
de Pénélope sur « les orientations du conseil 
général de l'Essonne en matière de coopération 
décentralisée », manifeste une conversion  aussi 
belle que surprenante.

2. ACAT : ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABO-
LITION DE LA TORTURE. Site très complet : 
http://www.acatfrance.fr/qui-sommes-nous. 
Sur Aulnay, voir :https://www.acatfrance.fr/
communique-de-presse/violences-policieres-a-
aulnay-la-qualification-de-torture-ne-peut-etre-
ecartee

3. Signalé par Le Canard enchaîné du 21 janvier 
2015.

4. Bruno Le Roux a ensuite tweeté pour s'excuser : 
« Le terme "accident" était inapproprié. Je 
réaffirme ma confiance dans la Justice pour 
établir les responsabilités et qualifier les faits. » 
(14/02).

« … un homme ne fait pas ça. »… 
« non, un homme ça s'empêche. voilà 

ce qu'est un homme, ou sinon… »

Albert camus 1913 - 1960

  plumée d'encre

© DR
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il était tout sourire, Justin Trudeau, le 
Premier ministre canadien, lors de sa visite 
à l’hémicycle de Strasbourg le 16 février 

dernier : la veille, les députés européens 
qui l’entouraient alors, avaient donné leur 
accord au traité liant l’UE au Canada ; un 
texte sur lequel ce libéral surnommé le 
« nouveau Kennedy » a misé une bonne 
partie de sa crédibilité politique, au grand 
dam, outre-Atlantique, des défenseurs de 
l’environnement et des droits sociaux. Pour 
lui, comme pour la Commission européenne 
et les gouvernements qui soutiennent ce 
texte, un tel accord permettra à l’Europe de 
s’opposer à l’isolationnisme défendu par le 
flamboyant Donal Trump et de resserrer les 
rangs des Européens après le choc du vote 
des Britanniques en faveur de leur sortie de 
l’UE. Plus d’échange, égal plus de croissance, 
donc plus d’emplois... Le message de Justin 
Trudeau était aussi condensé que faux. Il 
n’en a pas moins été fortement applaudi. 
Il faut dire qu’au Parlement européen, le 
CETA a réuni une majorité de 408 voix, 
pour seulement 254 opposants et 33 élus 
qui ont préféré s’abstenir. Au niveau des 
groupes parlementaires, le texte a rassemblé 
la quasi-totalité du groupe PPE, qui réunit 
la droite néo-libérale acquise à la liberté 
de circulation des capitaux, et quand même 
60 % du groupe social-démocrate, même 
si en son sein les représentants du Parti 
socialiste français ont finalement frondé. 
De même, les écologistes, la Gauche unie et 
l’extrême-droite s’y sont opposés. 

Les comptes ne sont pas bons

La majorité des eurodéputés s’est alignée sur 
la position de la Commission européenne, 
pour qui ce nouvel accord commercial aura 

pour effet de « stimuler la croissance et 
l’emploi dans toute l’Europe ». Les hauts-
fonctionnaires de Bruxelles estiment 
qu’avec lui le commerce des biens et des 
services entre l’UE et le Canada devrait 
croître de près de 25 %, de quoi augmenter 
la richesse produite (PIB) au sein de l’UE 
d’environ 12 milliards d’euros par an. 
S’il y a des élus qui ne partagent pas ces 
maigres perspectives, c’est bien ceux de 
la Commission de l’emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen : ils avaient 
invité leurs confrères à rejeter le texte. Et 
leurs arguments sont plutôt serrés : que 
représentent 12 milliards de gains potentiels 
rapportés aux 14 600 milliards d’euros de 
richesses produites au sein de l’UE en 2015 
s’interrogent-ils.... 

De même, sur le chapitre de l’emploi, ces 
élus semblent avoir été les seuls à avoir 
pris les choses au sérieux et ne pas s’être 
arrêtés aux simples incantations : selon les 
promoteurs de l’accord, celui-ci ne devrait 
au mieux que favoriser le maintien de 

14 000 emplois en Europe et la création 
de 80 000 nouveaux postes au Canada. Le 
niveau est presque insignifiant. En outre, 
les calculs des partisans du texte qui 
fait plus de 2 300 pages sont entachés de 
faiblesse. L’une d’elles est que les partisans 
du traité n’ont pas réussi à démontrer que 
les opposants avaient tord de brandir une 
étude, très sérieuse et très critique produite 
par l’Université Tufts au Massachusetts 
(dont Golias Hebdo a reçu une copie). 
Selon cette dernière, le traité entraînerait 
une augmentation de 0,02 % de l’emploi 
dans l’UE sur une période de dix ans. 
Au mieux... mais il y a aussi un scénario 
sombre qui prévoit que l’accord engendrera 
« des pertes d’emplois effectives s’élevant 
à 204 000 dans l’ensemble de l’Union, 
dont 45 000 en France, 42 000 en italie 
et 19 000 en Allemagne » (Libération, 
15.02.17). Visiblement pas de quoi perturber 
un libre-échangiste...

Désormais ratifié à Strasbourg, l’accord 
commercial entre l’UE et le Canada doit 

Traité de libre-échange UE/Canada :  
                             et le CETA fut... olivier vilain

le vote a eu lieu : le traité 
commercial, dit de libre-échange 

entre l’union européenne et le 
canada, a été adopté par  

les eurodéputés, le 15 février, 
 en dépit des multiples 

mobilisations citoyennes qui  
en démontrent les dangers. 

         pAnorAMiqueS
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encore être validé par les 38 Parlements 
régionaux et nationaux, mais il 
s’appliquera en quasi-totalité dès le 1er mars, 
à l’exception de certaines mesures comme 
celle instituant des tribunaux d’arbitrage 
uniquement destinés à permettre aux 
multinationales d’attaquer les États si 
ceux-ci adoptent des mesures – sanitaires, 
par exemple – susceptibles de diminuer 
leurs profits. Une aubaine pour les grandes 
entreprises, notamment celles de droit 
étatsunien qui opèrent en Europe et qui 
disposent de filiales au Canada : elles 
utiliseront ces dernières pour faire valoir 
leurs intérêts étroits au détriment des 
citoyens européens. « Les conséquences sur 
les populations, notamment en termes 
de droits sociaux, ne feront qu’amplifier 
la montée des replis identitaires de toute 
nature, notamment la montée de l’extrême 
droite », analyse Jean-Michel Coulomb, l’un 
des animateurs de la campagne citoyenne 
contre le CETA (blog d’Attac, 16.02.17).

Gros problèmes de constitutionnalité

Un avertissement qui n’émeut pas le moins 
du monde les dirigeants de la Commission 
européenne qui s’apprêtent à un nouveau 
coup de force. Ces derniers nourrissent 
encore l’espoir de s’appuyer sur l’arrêt 
imminent de la Cour de Justice de l’Union 
européenne, relatif à un autre accord 

commercial – celui négocié entre l’UE et 
Singapour et dont le contenu est similaire 
au CETA – pour que le traité avec le Canada 
puisse entrer pleinement en vigueur le plus 
rapidement possible. « Cela signifie que 
la Commission pourrait ainsi empêcher 
la ratification État membre par État 
membre, qu’elle considère à hauts risques », 
note encore Jean-Michel Coulomb. 

En attendant de savoir si ce risque se 
matérialise, les organisations citoyennes 
qui s’opposent au CETA s’apprêtent à 
interpeller le gouvernement français, 
mais aussi les candidats aux élections 
présidentielle puis législative pour que la 
France refuse cette ratification. Elles ont 
des arguments de poids : le traité pose un 
problème de constitutionnalité puisqu’il 
remet en cause le principe d’égalité. En 
effet, le tribunal arbitral donnera une 
préférence aux multinationales sur les 
PME et aux grosses entreprises étrangères 
sur leurs concurrentes locales. En outre, 
cette juridiction ad hoc remet en cause 
le principe de précaution inscrit dans la 
Constitution, dans ce qui ressort de la lutte 
contre le réchauffement de la planète ou 
dans le domaine de l’agriculture. En effet, 
le CETA fait craindre l’arrivée massive 
de produits interdits par l’UE, comme le 
bœuf aux hormones, le poulet au chlore 
ou encore les OGM. Ce problème de 

constitutionnalité est également soulevé 
par d’autres pays, comme la Belgique 
qui doit saisir prochainement la Cour de 
Justice de l’Union Européenne au sujet de 
la compatibilité du mécanisme du tribunal 
arbitral de protection des investissements 
avec les traités européens. C’est une étape 
qu’ont réussi à arracher les élus wallons 
en octobre dernier lors de leur fronde de 
quelques jours. De même, en Allemagne, 
la très rigoureuse Cour constitutionnelle 
va se saisir de l’ensemble du traité. Ses 
jugements récents n’ont pas toujours été 
dans le sens attendu par la Commission 
européenne et les gouvernements soucieux 
de faire toujours plus primer les droits des 
multinationales sur celui des citoyens.

Une incertitude plane quand même si un 
État européen venait à rejeter le texte. 
Pour les promoteurs de ce dernier, le 
traité pourrait tout de même continuer à 
s’appliquer. Or, rien n’est moins sûr. « Si 
un seul État manque à l’appel, le traité ne 
pourra pas entrer en vigueur et ce dans sa 
totalité, y compris donc les parties relevant 
de la compétence de l’Union », relève 
Marianne Dony, présidente de l’Institut 
d’études européennes de l’Université libre 
de Bruxelles (Libération, 15.02.17). Ce 
sera l’objet d’une bataille politique qui 
nécessitera l’action du plus grand nombre 
de citoyens. p

le repaire des lobbies

L'ONG Transparency International vient de publier un rapport 
accablant sur la porosité réciproque entre lobbies et institutions 
européennes. Employant le terme de revolving doors (portes 
tournantes), l'organisation y décrit des allées et venues d’individus 
travaillant tantôt pour les intérêts des lobbies bruxellois, 
tantôt pour le compte des institutions européennes. Ainsi, 20 
% des 134 lobbyistes accrédités à Bruxelles sont passés par  les 
bancs politiques de l'Europe. A l'inverse, « 30 % des membres du 
Parlement européen qui ont quitté la politique pour d’autres 
emplois ces dernières années travaillent maintenant pour des 
organisations enregistrées dans le registre des lobbyistes de 
l’Union européenne » selon Transparency International. 

l'illusion des cars Macron

La libéralisation totale du transport par autocar, devenue réalité 
en août 2015 grâce à la loi Macron a permis de desservir plus de 
190 villes françaises. Selon les décomptes de l’Arafer, l’autorité 
de régulation des transports, 5,3 millions de trajets en car ont été 
effectués depuis l’ouverture du marché en août 2015. Un succès 
dont se félicite Emmanuel Macron qui reste plus discret à propos 
des créations d'emplois. En effet, alors que ce dernier annonçait 

la création de 22 000 emplois directs, l’Arafer a calculé que les 
nouveaux postes ne dépassent pas 1 350 entre l’automne 2015 et 
le 30 juin 2016. La faute notamment à des tarifs extrêmement bas 
qui ne permettent à aucune entreprise d’être rentable. Pire encore, 
la compagnie Megabus a mis la clé sous la porte, emportant avec 
elle ses 170 salariés et ses 34 cars. 

orange condamnée pour homicide involontaire

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de confirmer la 
condamnation de l’opérateur téléphonique Orange à 50 000 euros 
d’amende pour « /homicide involontaire/ ». En décembre 2011, 
Jean-Claude Lachaux, technicien de 55 ans chez Orange, trouvait 
la mort après une chute d'un poteau en bois pour remplacer 
un câble à 5 mètres de hauteur. M. Lachaux avait pu confier 
avant de mourir ne pas vouloir réaliser cette intervention, la 
faute à l’utilisation d’une « plateforme extérieure » (PFE), sorte 
d’échelle améliorée développée spécifiquement par Orange, qui 
permettait à l’entreprise de n’avoir recours qu’à un technicien 
au lieu de deux. L'entreprise est donc logiquement condamnée 
pour avoir ignoré la dangerosité de l’équipement dénoncée à 
plusieurs reprises en interne et pourra encore se pourvoir en  
cassation. p A. B.

         pAnorAMiqueS

     é c o n o m i e
   un monde à construire11Golias Hebdo n° 459 semaine du 15 au 21 décembre 2016



  

osorno (chili) : l'extraordinaire  
                            résistance des laïcs

 

 

Juan Barros a été nommé au siège 
d'Osorno en janvier 20151. Il avait été 
le « protégé », puis le « protecteur », 

d'un certain Fernando Karadima, ancien 
curé de la paroisse « El Bosque », dans le 
quartier huppé de Providencia, à Santiago. 
Karadima, aujourd'hui âgé de 86 ans, fut au 
centre d’un énorme scandale de pédophilie 
qui a provoqué un véritable séisme dans 
l'Eglise du Chili, et dont les conséquences 
seront durables.

Pour imaginer ce que représente la 
nomination de Barros pour les chrétiens 
d'Osorno, il faut mesurer l'écho qu'a connu 
l'affaire Karadima : un film El Bosque de 
Karadima passé récemment en salle à 
Santiago, repris par une série télévisée. 
L'émotion toucha  divers secteurs de la 
société, y compris dans la sphère politique, 
et a donné lieu à de multiples prises de 
position de religieux très écoutés. 

Il y a un « Post Karadima », c'est l'expression 
qu'emploie Jorge Costadoat, jésuite. Au 
moment de la condamnation de Karadima, 
en 2011, il décrit une Eglise en état de « 
schisme émotionnel »2. Il relève comme 
« un phénomène inédit » le fait que les 
laïcs se révoltent contre la hiérarchie. « Les 
fidèles qui restent dans l'Eglise, par amour 
pour elle ou par fidélité, ne comprennent 
plus, ont perdu confiance, sont dans une 
situation invivable. ils crient leur rage, 
leur peine et leur indignation envers les 
autorités. » Fernando Montes3, ancien 
supérieur des jésuites, qui a bien connu 
Jorge Mario Bergoglio, va dans le même 
sens : « Au Chili, il y a un avant et un après 
l’affaire du prêtre Fernando Karadima. 

il faut être extrêmement prudent pour 
en parler, car cela génère beaucoup de 
susceptibilité et ce qui se passe à Osorno en 
est la démonstration. »

pourquoi cette nomination ?

Juan Barros a été, pendant plus de vingt 
ans, un des proches de Karadima à « El  
Bosque ». Ordonné prêtre en 1984, il est 
nommé en 1995 évêque auxiliaire de 
Valparaiso, puis, en 2000, évêque d'Iquique 
(nord du Chili). 

Des accusations précises sont portées 
contre lui par les plaignants4 : ils accusent 
formellement Barros d'avoir connu et 
couvert les agissements de Karadima, 
notamment lorsqu'il était secrétaire 
particulier du cardinal Fresno, alors 
archevêque de Santiago, et même d'avoir 
participé à certaines scènes. Juan Carlos 
Cruz raconte, dans une lettre au nonce, 
l'entreprise de démolition psychique dont il 
fut victime quand il a décidé de s'éloigner 
d'« El Bosque ». Il décrit comment Barros 
y avait pris une part active. Karadima ne 
cache d'ailleurs pas - comment le pourrait-

régine et Guy ringwald

A osorno, un mouvement des 
laïcs résiste depuis deux ans à 

la nomination d'un évêque, Juan 
Barros Madrid dont le lourd passé 

le disqualifie pour un rôle éminent 
de pasteur. Mouvement d'humeur 

local et qui passera? non, crise 
qui touche en profondeur la 

communauté des chrétiens et  
qui révèle certains défauts  

de fonctionnement de  

oSorno: un scandale  
qui secoue l'eglise du chili
Osorno, petite ville du sud du Chili, devient un point de 
fixation dans les relations entre la hiérarchie et les laïcs. 
Les laïcs d'Osorno manifestent depuis deux ans leur refus de 
l'évêque qui a été nommé au début de 2015, Mgr Juan Barros 
Madrid. 

Celui-ci a été très proche d'un certain Fernando Karadima qui 
a été au centre d’un scandale de pédophilie, dont l'énormité 
le fait comparer au cas de Maciel. Ce scandale, quand il fut 
rendu public en 2011, a provoqué une terrible secousse non 
seulement dans l'Eglise, mais aussi dans la société chilienne. 
Curé de la Paroisse « El Bosque » (à Santiago) pendant plus 
de 25 ans, Fernando Karadima avait aussi détourné à son 
profit une société de prêtres, ce qui lui permettait d’assurer 
son pouvoir sur les prêtres et, au passage, de s’enrichir. Un 
grand nombre des jeunes qui sont passés par son groupe sont 
devenus prêtres (on parle d'un tiers du clergé de Santiago) 
et quatre sont aujourd’hui évêques. Parmi eux, Juan Barros 
Madrid. 

Les laïcs d'Osorno se sont organisés pour refuser l'évêque 
Barros. Leur résistance est exemplaire par sa ténacité. Elle 
tient sa force, d'une part du passé du diocèse d'Osorno, dont 
la vie chrétienne fut très riche, d'autre part du fait qu'elle 
pose un problème de fond, exposé très clairement pour ce 
qu'il est.

Comment l'institution et sa hiérarchie peuvent-elles encore, 
au XXIe siècle, user du seul argument d'autorité pour impo-
ser aux fidèles un évêque qu'ils récusent, avec des raisons 
d'une exceptionnelle gravité ? Sur ce point, les laïcs d'Osorno 
ne se positionnent pas dans une utopie progressiste qui fe-
rait fi des structures ecclésiales, ils s'appuient sur la plus 
pure tradition des premiers siècles de l'Eglise, sur des écrits 
que chacun peut trouver dans « Sources Chrétiennes » !

Car voilà un évêque nommé dans un diocèse peu connu, mais 
sensible par son histoire, sur la recommandation du nonce, 
au mépris de nombreux avis, dont ceux de plusieurs évêques 
du pays. Nomination dont l'anomalie saute aux yeux ! A 
l'heure de la « tolérance zéro », et de la critique répétée du 
cléricalisme, on verra dans l'article qui suit qu'il y a encore 
un effort à faire. p GoliasAv
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il ?- sa proximité avec Barros. Devant la 
Justice, il a déclaré : « Une amitié très 
sincère : il m'a organisé un voyage en 
France avec l'évêque de Lourdes, pour mes 
50 ans de sacerdoce. »

Les sentiments étaient bien réciproques. 
Dans l'homélie qu'il a prononcée lors 
de son départ d'Iquique, en novembre 
2004, l'évêque Juan Barros avait rendu 
à Karadima un hommage chaleureux :  
« durant toutes ces années, (passées 
ici), vous m'avez plusieurs fois entendu 
exprimer ma gratitude toute spéciale pour 
le prêtre qui est mon guide spirituel depuis 
plus de 35 ans, le cher Père Fernando 
Karadima Farina. Le témoignage de sa 
vie consacrée et son esprit apostolique, 
la claire sagesse de son conseil, et aussi 
d'autres soutiens empreints de générosité 
ont rejailli en bienfaits sur moi et sur le 
diocèse. Que dieu nous maintienne pour 
de nombreuses années dans une commune 
aspiration à la sainteté. » Il fut ensuite 
évêque aux Armées en 2004. Lorsqu'il a 
quitté ce poste, sur demande de l'autorité 
militaire, et alors qu'il venait d'être nommé 
à Osorno, la cérémonie d'adieu a été annulée 
par ordre du ministre de la Défense, par 
crainte de manifestations. 

Mais alors pourquoi une telle  
nomination ? Selon Agustin Cabré5,  
« Certains attribuent la nomination de 
Barros aux informations émanant de la 
nonciature ou aux recommandations 
d’évêques de diocèses voisins (Puerto 
Montt, Chiloe, Villarica, Los Angeles) qui 
appartiennent à l’aile la plus conservatrice 
et archaïque de l’épiscopat chilien. Ou 
encore à l’influence d’un jésuite espagnol 
proche du Pape qui a dirigé pendant un 
mois la retraite spirituelle de Barros » 
(C'était juste avant qu'il soit nommé).
Pourtant, de nombreuses interventions 
ont été entreprises pour faire connaître 
au pape les réserves qu'inspirait la  
nomination de Barros au siège d'Osorno. 
Mgr Fernando Chomali, archevêque de 
Conception, et administrateur apostolique 
d'Osorno avant l'arrivée de Barros, avait 
obtenu une entrevue avec François. Il 
lui a expliqué ce qui se passait à Osorno  
« avec un luxe de détails... il m'a écouté 
attentivement et respectueusement, puis 
il m'a dit qu'il avait parlé longuement 
de ce sujet avec Juan Barros ». Jusqu'au 
cardinal Ezzati, actuel archevêque de 
Santiago, qui avait fait connaître au 
pape ses graves réticences,  à plusieurs 
reprises.

Quand Barros fut nommé évêque 
d'Osorno, la mobilisation fut immédiate: 
manifestations avec pancartes « un obispo 
como Barros, no ! », « Renuncia », etc. Son 
installation, en mars 2015, fut tumultueuse. 
Il fallut que la force publique lui fraie un 
chemin pour lui permettre d'entrer dans la 
cathédrale. La plupart des évêques chiliens 
et plus de la moitié des prêtres du diocèse 
s'étaient abstenus de participer.

un évêque comme Barros, non ! 

Les laïcs ont ensuite continué à dénoncer 
activement cette nomination lors de 
réunions de prières et de concertation, par 
des déclarations, des veillées, des marches 
et des rencontres. En juin 2015, une 
rencontre nationale de laïcs a réuni plus 
de 300 personnes, venues de tout le Chili. 
Une marche jusqu'à Valdivia (115 km, trois 
jours de marche) a permis, sur le chemin, 
des rencontres avec les communautés et 
avec la société civile. Une délégation s'est 
rendue à Santiago, a organisé une marche 
de quatre heures de la cathédrale jusqu'à la 
nonciature, mais sans pouvoir rencontrer 
le nonce.  Lors du Te deum (chanté lors 
de la Fête Nationale, le 18 septembre 2016), 
cérémonie d'ailleurs boudée par plusieurs 
officiels, des laïcs ont manifesté calmement, 
portant des pancartes « Renuncia ». 

Les manifestations sont toujours 
organisées sur un mode non-violent, les 
argumentations, respectueuses de l'Eglise et 
de la hiérarchie, ont pour thème central la 
dénonciation du mode de nomination des 
évêques qui appartient au pape, mais est 
essentiellement le fait du nonce, parfois au 
mépris de l'avis, non seulement des laïcs 
- évidemment -, mais même des évêques 
locaux. Ils se réfèrent à la tradition 
ancienne où un évêque ne pouvait être 
imposé au peuple contre son gré6 : « Nullus 
invitis detur episcopus. » Le dimanche 20 
novembre dernier, alors que Barros présidait 
les premières communions à la paroisse de 
la Sagrada Familia de Rio Negro, des laïcs 
ont manifesté pacifiquement en portant 
des pancartes7. Un groupe de personnes, 
sous l'impulsion d'une religieuse, Sr. Nancy 
Igor, de la congrégation du Sacré Cœur, 
les a agressés, avec violences physiques. 
Tandis que Barros martelait, s'adressant 
aux enfants : « Je suis ici parce que le 
pape m'a envoyé… un catholique, surtout 
s'il s'agit d'un évêque, doit suivre ce que 
dieu indique. » Des efforts constants 
ont été faits par le mouvement des laïcs 
pour tenter d’établir un dialogue avec 

Barros.  Tous ont  été voués à l’échec, soit 
parce que Barros ne venait pas, soit parce 
qu’il les recevait sous la protection des  
« carabineros », disposés à l’intérieur de 
l'évêché aussi bien qu'à l’extérieur. Dans 
un échange de correspondance, en octobre 
et novembre 2016, les laïcs finissent 
par  proposer une rencontre officielle en 
présence de Mgr Ezzati, président de la 
Conférence épiscopale, lors l’assemblée des 
évêques qui devait se réunir, à Punta de 
Tralca, du 7 au 11 novembre2016. 

Une délégation du mouvement d’Osorno 
s’est rendue à Punta de Tralca, à laquelle 
se sont jointes d’autres personnes les 
soutenant, ainsi que Juan Carlos Cruz, une 
des victimes de Karadima. Barros, que les 
représentants des laïcs d'Osorno comptaient 
bien rencontrer à cette occasion, s'était 
éclipsé sans donner de raison. Il leur a fallu 
beaucoup insister pour être finalement 
reçus par trois évêques dont un ancien 
évêque d'Osorno, Mgr Alejandro Goic. Ils 
ont pu leur exposer l’état de délabrement 
dans lequel se trouvait le diocèse ; le ton de 
l'entretien avait paru encourageant. Selon 
Jaime Coiro, porte-parole de la Conférence, 
« Le Père Alejandro les a remerciés de 
leur franchise et s’est engagé à remettre 
un compte-rendu de leur rencontre au 
Comité permanent de la Conférence 
épiscopale. » Juan Carlos Cruz, qui avait 
assisté à la réunion avec les évêques, a été 
très impressionné par l'attitude des laïcs: 
« Je pourrais avoir de bonnes raisons de 
me tenir à distance de l’Église, mais les 
gens d’Osorno ont ravivé ma foi. »

Mais cette entrevue n'a connu aucune 
suite. Afin d'attirer l'attention, à la veille 
de la visite « ad limina » des évêques 
chiliens qui doit se tenir en février (Barros 
continue à informer le Vatican que tout 
va bien à Osorno), les laïcs ont occupé 
un moment la cathédrale, vendredi 13 
janvier. A la question posée par le journal 
El Austral de Osorno : « êtes-vous d'accord 
avec l'occupation de la cathédrale d'Osorno 
par un groupe du mouvement des laïcs ? », 
les réponses ont été "oui" à 86 %.

l'attitude inattendue du pape

Le 4 octobre 2015, une vidéo (datant du mois 
de mai) a été rendue publique et postée sur 
youtube, dans laquelle le pape François, 
sollicité de dire une parole de compassion 
pour les laïcs d'Osorno, condamne, en des 
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termes durs et méprisants, les opposants 
à l’évêque Barros, sur une argumentation 
tendancieuse : ce sont des gauchistes qui 
ont tout inventé. « Gauchiste » est un 
terme reçu comme une violence par les 
chiliens qui se souviennent comment les 
opposants de gauche ont été persécutés 
sous la dictature de Pinochet. 

De plus, et ce n'est pas moins important, 
le pape ajoute que l'évêque Barros a fait 
l'objet d'une plainte et qu'il a été blanchi 
par le tribunal. Or, il n'a fait l'objet 
d'aucune poursuite, les plaignants ayant 
déjà eu bien du mal à mener les actions 
contre Karadima. 

Différentes voix se sont élevées dans 
l’Église du Chili, donnant lieu à de très 
beaux témoignages d’engagement chrétien 
et manifestant l’espoir que le pape, mieux 
éclairé, revienne sur sa position. Pour le 
provincial des Jésuites, Cristian del Campo, 
« le pape est un homme et il peut aussi se 
tromper ». Dans un message sur Tweeter8, 
Mary Collins9 (membre de la Commission 
pontificale pour la protection des mineurs) 
se dit « découragée et affligée » par la 
prise de position du pape François sur 
cette affaire. Certains veulent croire à une 
maladresse, considérant qu'il s'agit d'un 
propos délivré sans préparation. 

Pourquoi un tel blocage ? Outre les 
raisons indiquées par Agustin Cabré, cité 
plus haut, il est bon de signaler quelques 
personnalités qui sont actuellement très 
proches de François au Vatican et qui ont 
bien connu l'affaire Karadima : le cardinal 
Medina, il fut évêque de Valparaiso, Juan 
Barros étant son auxiliaire, le cardinal 
Errazuriz, archevêque émérite de Santiago, 
qui est formellement accusé d'avoir 
longtemps évité que les agissements de 
Karadima viennent à la connaissance de la 
Justice, et du public, et qui fait maintenant 
partie du groupe dit « C9 », et un certain 
Cardinal Sodano qui fut nonce à Santiago 
de 1977 à 1988, dont les sympathies pour 
Pinochet étaient notoires, et qui avait sa 
salle réservée à « El Bosque » (« la salita 
del nuncio »).

En  octobre 2015, Jorge Costadoat10 regrette 
que l'attitude du pape dans le cas de Barros 
vienne en contradiction avec les principes 
qu'il affiche : « Le pape n’a pas mesuré le 
fait que l’affaire Karadima a dynamité 
la confiance en l’institution ecclésiastique 
chilienne. deux erreurs : la première, 
le nommer, la deuxième, le maintenir. 

il y a une erreur encore plus grande. 
Elle concerne l’organisation de l’Église 
catholique. Pourquoi les papes nomment-ils 
les évêques de l’Église chilienne ? Pourquoi 
l’opinion des nonces pèse-t-elle plus que 
celle des évêques du pays ? Nous désirons 
que tous les catholiques aient un jour un 
degré de participation à l’élection de leurs 
évêques. »

les actions en justice

L'affaire Karadima connaît encore 
actuellement des développements 
judiciaires. Karadima a bien été condamné 
par le Vatican, mais l'action au pénal 
contre lui s'est trouvée prescrite, bien que 
le tribunal ait constaté sa culpabilité. Les 
plaignants ont introduit une action pour 
obtenir une indemnisation de l’archevêché 
de Santiago. Ils l'accusent de négligence 
systématique, et d’ignorance délibérée, dans 
la gestion de leurs plaintes, ce qui a entraîné 
des retards dans la procédure pénale, et 
abouti à la prescription. Les auditions ont 
eu lieu en novembre, le jugement devrait 
intervenir prochainement. Par ailleurs, 
deux commissions rogatoires ont été 
envoyées au Vatican :

- l’une pour demander communication 
des éléments du dossier canonique qui a 
conduit à la condamnation de Karadima 
« à une vie de prière et de pénitence » : 
ces éléments auraient pu servir dans la 
procédure en cours;

- l’autre est adressée au pape François 
pour lui demander de justifier ses propos, 
selon lesquels Barros avait été innocenté 
par la justice chilienne, alors qu’il n’a fait 

l’objet d'aucune poursuite judiciaire. Mais 
la réponse est tombée le 21 septembre 
2016 : le Vatican refuse de transmettre les 
documents. L’effet produit est désastreux. 
Tous les sites d’information chiliens 
consultés relatent la nouvelle.

un beau gâchis

Ce qui arrive à Osorno est d'autant plus triste 
que ce diocèse, fondé dans les années 195O, 
avait été jusque-là un lieu de vie chrétienne 
très intense. Le Père Peter Kliegel, un prêtre 
allemand qui vit à Osorno de puis1966, s'en 
fait le témoin : « La réaction des laïcs, 
à la suite de la nomination de l'évêque 
Barros, n'est pas "tombée du ciel", mais 
s'explique par l'histoire de ce diocèse. Mgr 
Francisco Valdés qui avait fondé le diocèse 
en 1956 n'a pas hésité à mettre en œuvre 
les nouveautés du concile Vatican ii dans 
son diocèse. En dialoguant constamment 
avec les séminaristes, les prêtres et les 
laïcs engagés, ouvrant le premier synode 
diocésain, ouvrant la voie à la catéchèse 
familiale, déléguant des responsabilités, 
il a réussi à former des communautés de 
vie recherchant une plus grande justice  
sociale. » « Nos laïcs, (ont été) formés et 
encouragés par les pasteurs qu'ils ont eus 
durant les  soixante dernières années. »11 

Aujourd'hui, la pastorale est en panne. 
La division est partout présente: dans les 
paroisses, entre les prêtres et les diacres, 
et même dans les familles. Plusieurs 
communautés de son diocèse refusent de 
recevoir l'évêque Barros. Il vit constamment 
dans la peur, ne sort que sous bonne garde, 
et ne participe pas aux activités sociales. 
Certains, d'ailleurs, le considèrent comme 
une autre victime de Karadima. Les laïcs 
engagés dans l'action ne fléchissent pas; 
l'évêque s'appuie sur le seul argument 
d'autorité: le fait qu'il a été nommé par le 
pape, « représentant de dieu ». Ceux qui 
le soutiennent le font pour cette même 
raison. 

Sur le site de « Reflexion y Liberacion », qui 
soutient le mouvement des laïcs, on peut 
lire le 19 mai 2016 : « En réalité, malgré 
toutes les actions des laïcs et des citoyens 
d’Osorno, de la solidarité internationale 
et de l’information régulière dans 
d’importants moyens de communication 
du monde, l’évêque titulaire d’Osorno 
reste imperturbable, comme le lui a 
enseigné son confrère, "le petit père 
Karadima", participant comme si de rien 
n’était à toutes les assemblées plénières de 
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                pédophilie : le courage de                             
    Sr véronique Margron (dominicaine) Gino Hoel

quel changement de ton ! il est la preuve 
que certaines institutions ecclésiales 

commencent de changer de regard, 
profondément, sur ces questions. en effet, 

la présidente de la conférence des religieux 
et religieuses de France (correF), la 

dominicaine véronique Margron, a publié 
le 12 février dernier sur son site internet 

un communiqué assez net sur les questions 
pédophiles en milieu clérical, suite à la 
parution de l’ouvrage de Daniel pittet –  

« Mon père, je vous pardonne. Survivre à une 
enfance brisée » (éd. philippe rey) –, un 

père de famille quinquagénaire qui fut violé 
par un curé capucin quand il était enfant de 

chœur (1968-1972). la victime est connue 
du pape jésuite à qui elle narra son parcours. 

Bouleversé par ce témoignage, François 
accepta de préfacer son livre, la postface 

– aussi fou que cela puisse paraître – étant 
signée par le religieux abuseur que l’auteur a 

interrogé quarante ans après les faits !

S
r Véronique Margron, 
théologienne moraliste 
renommée – elle fut l’élève 
du théologien salésien Xavier 

Thévenot (1938-2004) –, décida en 
effet clairement de rappeler qu’elle 
condamne « avec la plus grande 
fermeté toutes les atteintes sexuelles 
portées sur des mineurs quels que 
soient les auteurs. » Mieux, elle 
dénonça « la légèreté des décisions 
prises – sanctions pénales et décisions 
canoniques – inaudible aujourd’hui 
(…), absolument inappropriée devant 
de tels abus », ce que confirma la 
Conférence des évêques suisses (CES) 
et les capucins de Suisse dans un 
communiqué1 le 13 février : « Les 
capucins reconnaissent les accusations 
selon lesquelles la façon, en cours 
à l’époque, d’agir avec les auteurs 
d’abus n’a fait que permettre d’autres 
viols. Afin de protéger la réputation 
de l’Église ou de l’ordre, ils ont essayé 
de résoudre le problème seuls, via des 
règles internes, comme le déplacement 
ou l’interdiction de ministère. Les 
déplacements ont favorisé un manque 
d’information auprès des nouveaux 

employeurs. Malheureusement encore, 
les indications et dénonciations des 
victimes n’ont pas été suffisamment 
prises au sérieux. Et cela est clairement 
décrit dans le livre de daniel Pittet. »

Car ce capucin fut exilé dans le 
diocèse de Grenoble que dirigeait 
alors Mgr Dufaux (1989-2006), comme 
cela se faisait jusqu’à très récemment, 
et aujourd’hui, on se gratte la tête en 
Isère… L’actuel évêque de Grenoble-
Vienne, Mgr de Kerimel, a demandé 
à ses prêtres de ne pas répondre 
aux sollicitations journalistiques et 
a mis en place une cellule d’écoute, 
espérant naturellement que le prêtre 
pédophile n’ait pas commis d’abus 
dans le diocèse. Néanmoins, on peut 
s’interroger sur sa démarche, surtout 
après l’affaire Barbarin/Preynat. Le 
courriel envoyé par son secrétariat 
aux prêtres grenoblois laisse perplexe : 
« Mgr de Kerimel a souhaité envoyer 
aux prêtres du diocèse le communiqué 
en pièce jointe. Ce communiqué 
n’est pas envoyé à la presse. Vu la 
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l’épiscopat chilien. Cette situation objective 
nous conduit à méditer sur ce que signifie 
le fait, pour l’autorité ecclésiastique, 
d’imposer une décision qui ne repose que 
sur une manifestation d’autorité et sur la 
soumission à une discipline mal comprise. 
Et c’est là que nous sommes confrontés à 
un des points les plus graves de la crise 
dans l’Eglise : sa perte de crédibilité, 
notamment chez les jeunes, et le rejet 
général du pouvoir et de la cléricalisation 
dans l’Eglise par une société qui n’en veut 
plus et  qui pense, s’informe et assume ses 
droits dans les divers domaines où elle 
s’exprime. » 

Quant au Père jésuite Fernando Montes,  
il adresse ce message au mouvement des  
laïcs : « Qu’ils obéissent à leur conscience, 
qu’ils ne baissent pas les bras, bien que cela 
puisse paraître inutile, car la goutte d’eau 
qui tombe finit par  briser la pierre. Eviter 

les actions violentes, mais sans se résoudre 
au silence, car cela fait partie d’une 
saine vie en commun que de s’exprimer 
librement quoi qu’avec respect. »12 Osorno 
est une petite ville du sud du Chili. Il y 
avait tout lieu de penser que l'évêque 
Barros pourrait s'y faire oublier. C'était 
sans compter sur la réaction de laïcs qui 
veulent se comporter comme des adultes 
responsables, et être traités comme tels. p

1. Voir Golias Hebdo n° 379 : « Le scandale 
d'Osorno. »
2. http ://jorgecostadoat.cl/wp/la-iglesia-post-
karadima

3. In Austral de Osorno, 22 09 2016

4. Trois victimes poursuivent actuellement 
l'action judiciaire: Juan Carlos Cruz est journaliste. 
Il réside aux Etats-Unis, James Hamilton est 
médecin à Santiago et José Murillo préside la  
« Fundacion para la confianza » (prévention de 
la maltraitance des enfants)

5. José Agustin Cabré Rufatt, religieux 
« claretiano », prêtre et journaliste, auteur de 
nombreux ouvrages, a été vicaire épiscopal 
de Arauco et supérieur provincial de sa 
congrégation.

6. Référence à l'épître de Célestin 1er, cf. Golias 
Hebdo  n° 376 et 379.

7. http://www.periodistadigital.com/religion/
america/2016/11/27/violenta-clausura-del-ano-
de-la-misericordia-en-osorno-iglesia-religion-
dios-jesus-papa-chile.shtml

8. Repris par le site « CRUX Now » le 5 octobre.

9. Mary Colins est un des huit membres de cette 
commission, elle a été elle-même victime d’abus 
sexuels du fait d’un prêtre quand elle était 
enfant.

10. http://jorgecostadoat.cl/wp/es-tonto-el-
papa/

11. Déclaration lors de la Rencontre Nationale 
des Laïcs, à Osorno, le 13 juin 2015.
12. http://www.australosorno.cl/
impresa/2016/09/22/full/cuerpo-principal/4/

  Dans le rétroviseur15
    l ' i n v i t é e

Au cœur de l’actualité religieuse15Golias Hebdo n° 469 semaine du 23 février au 1er mars 2017



  

  

gravité du sujet, nous vous remercions 
de ne pas le diffuser. » Bref, réglons cela 
entre nous, sans déballage ! Il semble 
que certaines pratiques anciennes aient 
toujours cours, que la parole soit encore 
verrouillée – en tout cas à Grenoble. Plus 
en Suisse : les évêques viennent de virer de 
leur commission d’experts « Abus sexuels 
en contexte ecclésial » l’ancien supérieur 
du capucin pédophile qui y siégeait. Et 
l’Eglise en Suisse – représentée par l’évêque 
dominicain de Lausanne-Genève-Friboug, 
Mgr Morerod – de reconnaître qu’elle 
n’était « pas conscient[e] de l’ampleur 
de l’implication de ce capucin dans la 
mauvaise gestion de l’affaire du prêtre 
pédophile »2.

Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité 
poser quelques questions à Sr Véronique 
Margron qui a accepté d’y répondre. Et nous 
l’en remercions vivement. Personnalité 
franche et libre, nous avions pu avoir un 
aperçu de sa pensée dans les cinq A voix 
nue que lui consacrait France Culture 
en octobre dernier3, entre autres sur la 
pédophilie cléricale. Quelques semaines 
plus tard, elle devenait la première femme 
à diriger la CORREF. Cette dernière affaire 
pédophile franco-helvétique marque une 
rupture au sein de l’institution qu’elle 
préside. Sr Véronique Margron veut 
s’attaquer à ce fléau directement et ne 
cherchera pas à louvoyer. Nous ne pouvons 
que saluer cette nouvelle attitude, après 
des années de silence et de chape de plomb 
pieusement posées sur ces sordides histoires 
qui défigurent l’Eglise et le témoignage 
chrétien.

entretien avec Sr véronique Margron, 
présidente de la correF

Sr Véronique Margron préside la Conférence 
des religieux et religieuses de France depuis 
novembre 2016. Prieure provinciale de 
France des Sœurs de charité dominicaines 
de la Présentation depuis 2013, théologienne 
moraliste, elle fut doyenne de la Faculté de 
théologie d’Angers (2004-2010).

Golias Hebdo : Sr Véronique Margron, 
un ouvrage vient de sortir : Mon Père, 
je vous pardonne. Survivre à une 
enfance brisée4. Son auteur, Daniel 
Pittet, raconte son itinéraire d’enfant 
abusé par un père capucin et comment 
il lui a pardonné. Le 12 février, vous 
avez publié sur le site de la CORREF 
un communiqué5 très clair qui change 
avec ce que nous avons pu lire jusqu’à 

présent « condamn[ant] avec la plus 
grande fermeté toutes les atteintes 
sexuelles portées sur des mineurs 
quels que soient les auteurs ». Y avait-
il urgence pour la CORREF de clarifier 
les choses sur ce sujet ? D’où vient ce ton 
nouveau ?

Sr. Véronique Margron : Avant tout, 
merci de votre intérêt pour le communiqué 
de la CORREF. Je ne pense pas qu’il y avait 
une urgence pour la CORREF à clarifier 
notre position. Nous nous exprimons 
régulièrement sur ce sujet. Je pense qu’elle 
était déjà très nette. La décision de cette 
prise de parole est due au choc, une fois 
encore, à la lecture de ce livre. Il est alors 
de notre responsabilité de dire notre totale 
désapprobation, notre immense tristesse et 
même notre colère devant de tels méfaits. 
Le choix de la vie évangélique implique 
d’autant plus d’attention à la justesse de la 
relation avec l’autre, spécialement les plus 
fragiles tels les enfants et les jeunes.

G. H. : Le pape François, de manière 
étonnante, a rédigé une préface à cet 
ouvrage. Il y évoque un « témoignage 
nécessaire, précieux et courageux »6. 
Comment interprétez-vous cette prise 
de position ? Pourquoi, selon vous, le 
pape François a-t-il éprouvé le besoin 
de s’impliquer ?

Sr. V. M. : Je crois qu’il le dit lui-même. 
Il a rencontré longuement Daniel Pittet 
à l’occasion de son livre Aimer c’est tout 
donner. Ce livre se veut un hommage – 
avec 300 témoignages - aux religieux/ses 
suisses qu’il a connu et qui l’ont marqué et 
aidé. C’est grâce au Pape François que ce 
livre connaîtra un tel succès. Son écoute 
à l’époque de l’histoire fracassée de D. 
Pittet l’a profondément marqué. Sa préface 
en est la conséquence logique et s’inscrit 
dans le combat du pape, comme de son 
prédécesseur, en ce domaine.

G. H. :  « Comment un prêtre, ordonné 
au service du Christ et de son Église, 
peut-il en arriver à causer autant de 
malheur ? Comment, alors qu’il est 
consacré pour amener un enfant à 
Dieu, peut-il le dévorer dans ce que j’ai 
appelé un “sacrifice diabolique” qui 
détruit tout à la fois sa proie et la vie de 
l’Église ? », s’interroge le pape François. 
Pourtant, des années durant, prêtres et 
religieux pédophiles ont été déplacés 
et protégés, les victimes peu écoutées. 
Comment expliquer ce croisement d’une 
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déviance personnelle et d’une déviance 
systémique ?

Sr. V. M. : Quoi répondre… Toutes les 
explications ont été données tant par 
les institutions séculières, enseignement, 
sport, etc., que par l’Église sur le fait que 
nous étions dans d’autres époques. Ce qui 
est vrai, mais ne justifie rien. Sans doute 
faut-il aussi ne pas perdre de vue que 
l’ensemble des violences et abus sexuels a 
toujours bien du mal à accéder à la parole 
et à la vérité. C’est vrai de notre tragique 
sujet comme des violences conjugales ou 
des incestes. Le silence ou /et le malaise de 
nos sociétés, de chacun peut-être, participe 
alors de ce terrible croisement. Le travail 
n’est pas terminé, dans l’ensemble des 
institutions de nos sociétés et en chacun 
de nous.

G. H. : Quand bien même il y a une – 
nouvelle – prise de conscience (après 
celle début 2000), on perçoit toujours 
un certain étonnement. Vous-même 
évoquez « la légèreté des décisions 
prises – sanctions pénales et décisions 
canoniques – inaudible aujourd’hui et 
ne p [ouvan]t qu’apparaître absolument 
inappropriée devant de tels abus ». 
L’Église a-t-elle bien pris conscience, 
aujourd’hui, de ce cancer ?

Sr. V. M. : L’Église est faite de femmes 
et d’hommes. Je crois qu’aujourd’hui 
cette conscience de l’extrême gravité 
de ces méfaits, de leurs conséquences si 
particulières et lourdes pour les victimes, 
est très réelle. Et les Institutions, l’Église 
de France, l’Enseignement catholique, 
les instituts religieux, etc., ont pris leurs 
responsabilités. Mais je n’oserai vous dire que 
tout est clair désormais pour tout le monde. 
Ce serait bien présomptueux. Faisons en 
sorte, chacun selon ses responsabilités, que 
cette conscience soit totale et agissante.

G. H. : Le prêtre abuseur termine ce 
livre en y apportant, d’une certaine 
manière, son témoignage. Vous parlez 
de « sidération ». L’auteur note du 
reste qu’« il parle de sa vie et de ses 
souffrances, mais ne parle que de lui. Il 
n’a pas un seul mot pour ses victimes ». 
Comment l’expliquez-vous ? N’y a-t-il pas 
un sentiment d’impunité qui persiste ? 
En outre, quelle place pour le pardon ?

Sr. V. M. : Seul cet homme pourra vous 
répondre. Le sentiment d’impunité peut 
être tout à fait déconnecté de la réalité 

d’une condamnation pénale par exemple. 
C’est un autre travail qui est en jeu. Je 
ne sais ce qu’il en est pour cet agresseur. 
Quant au pardon, Daniel Pittet est seul 
habilité à vous répondre, pour lui-même. 
Cette question est trop grave pour être 
généralisée. Seule chaque victime peut dire 
ce qu’elle peut, ou pas. Ce qu’elle veut, ou 
pas.

G. H. : L’Église en France est secouée 
par les affaires liées à la pédophilie 
cléricale depuis quelques mois. 
Beaucoup de victimes ont le sentiment 
de ne pas être entendues par Rome. Le 
pape François n’a pas reçu les membres 
de La Parole libérée, par exemple. Elles 
perçoivent aussi une certaine impunité 
à l’endroit de certains prélats. Avec 
votre communiqué, il semble que les 
temps aient changé. Cela suffira-t-il ? 
L’Église n’a-t-elle pas perdu une partie 
de sa crédibilité ?

Sr. V. M. : C’est à chaque chrétien, à 
chaque famille, à chaque responsable de 
manifester par ses actes et son attitude qu’il 
est suffisamment crédible, y compris en 
reconnaissant ses fautes et ses manques, et 
celles des institutions dont il doit répondre. 
Et en se laissant bouleverser et déplacer 
par l’écoute des victimes. L’Église n’est pas 

là pour elle-même. Sa mission est de faire 
signe vers ce Dieu qui respecte infiniment 
chacun et prend soin tout spécialement des 
plus vulnérables. Un Dieu qui fait vivre et 
non mourir. C’est de donner à reconnaître 
le seul qui soit totalement crédible, le 
Christ, qui compte… p

1. http://www.eveques.ch/documents/
communiques/livre-daniel-pittet

2. http://www.lacote.ch/articles/suisse/
conference-des-eveques-le-superieur-du-pretre-
pedophile-demissionne-de-la-commission-sur-
les-abus-sexuels-637723

3. https://www.franceculture.fr/emissions/
voix-nue/veronique-margron-une-dominicaine-
lecoute-des-fragilites-humaines-15-une-jeune

4. D. Pittet, Mon Père, je vous pardonne. 
Survivre à une enfance brisée, préface du pape 
François, éd. Philippe Rey, Paris, 2016, sorti le 26 
février. https://www.cath.ch/newsf/daniel-
pittet-pere-pardonne/

5. http://www.viereligieuse.fr/Communique-
de-presse

6. https://www.cath.ch/newsf/pape-francois-
souffrance-de-daniel-pittet-beaucoup-touche/

Sr Véronique Margron © Cris'Créa
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            urBi et orBi

traduttore traditore : le traducteur est 
un traître. Le fameux proverbe italien 
a parfaitement « fonctionné »  avec 

la présentation qui a  souvent été faite de 
Bultmann. Dans les années 1960 (j’en ai été 
témoin), il était couramment présenté dans 
les séminaires et les facultés de théologie 
comme un renégat qui osait taxer de 
mythes les miracles de Jésus et prétendait 
arracher tout cet attirail irrationnel de 
l'Évangile, sous le prétexte que les femmes 
et les hommes du XXe siècle ne sauraient 
y adhérer1. En fait, Bultmann n'a jamais 
prétendu « démythiser » de la sorte ;  
son projet était, en fait, de « démythologiser » : 
quelques lettres seulement de différence 
mais, comme on  va le voir,  deux postures 
complètement opposées.

une vie pas si paisible que ça

Bultmann a été le contemporain de Karl 
Barth, mais sa théologie est aux antipodes 
de la sienne ! Il a apparemment mené la 
vie tranquille d’un universitaire allemand 
– notamment à Marburg où il a enseigné 
pendant trente ans, et où il eut pour 
collègue Paul Tillich dont nous parlerons 
dans un prochain article – mais aussi 
Heidegger ! 

Cependant, si la théologie de Bultmann est 
très clairement « existentialiste », basée 
sur la rencontre de la personne divine et 
de la personne humaine, il ne semble pas 
qu’il y ait eu influence du philosophe sur sa 
recherche. Bultmann est le fils d’un pasteur 
luthérien et, de fait, on ne pourrait guère 

comprendre sa pensée sans tenir compte 
de son enracinement dans le luthéranisme 
(« la Grâce seule » ; « l’Écriture seule… »)

Viscéralement opposé au nazisme, 
Bultmann participe dans les années 1930-
1940 à l’aventure risquée de « l’Église 
confessante » : ces chrétiens héroïques 
qui  résistèrent au péril de leur vie à 
l’entreprise de noyautage systématique 
de l’Église luthérienne allemande par les 
nazis. Ceux-ci, sous le nom de « Chrétiens 
allemands », donnaient leur foi, tout 
ensemble « au Christ et à la supériorité de 

la race aryenne » (sic) ! On devine que la 
vie studieuse de Bultmann fut quelque peu 
secouée par son engagement contre cette 
dérive scandaleuse !

Démythologiser n’est pas démythiser

En 1941, Bultmann prononce à Francfort 
une conférence  qui le rendit mondialement 
célèbre : « La Conception mythologique 
du monde et de l’existence que véhicule le 
Nouveau Testament. » Avant lui, bien des 
exégètes avaient relevé cette dimension 
mythique des récits bibliques qui souvent 

Au XXe siècle, la théologie calviniste 
ou luthérienne a exploré des 

chemins extrêmement divers, dont 
certains ne sont pas sans parenté 
avec ceux qu'affectionne « Golias 

Hebdo » ! À l'occasion du 500e 
anniversaire de la réforme, nous 

proposons au lecteur quelques-
unes de ces explorations qui, sans 

nul doute, lui paraîtront à la fois 
étonnantes et familières !

 ruDolF BultMAnn (1884-1976) : se laisser    
             interpeller par la parole (4/10) Michel Barlow

Le théologien Rudolf Butmann © DR

par dessus la haie
œc u m é n i s m e
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l'emmanuel se déploie en Afrique

La communauté de l'Emmanuel, rattachée au mouvement du Re-
nouveau charismatique, vient de mettre le cap sur l'Afrique. Ainsi, 
elle a annoncé l'implantation d'une école d'évangélisation dans le 
diocèse de Bafoussam au Cameroun. La cinquième du genre après 
Paray-le-Monial (France), Altötting (Allemagne), Rome (Italie) et 
Manille (Philippines). La communauté de l'Emmanuel, que l'on ne 
pourra soupçonner de progressisme, compte déjà 2 500 cadres sur 
le continent africain. On peut voir voir cette initiative comme 
une volonté de contrer les Églises Évangéliques qui ont pignon 
sur rue en Afrique. 

coire : les fidèles toujours en résistance

Dans le diocèse de Coire, la situation que nous avons déjà évo-
quée reste toujours bloquée. L'alliance de fidèles « Es reicht » (ça 
suffit!) soutenue par pétition par 2600 personnes revendique la 
nomination d'un administrateur pour remplacer l’évêque actuel 
Mgr Huonder dont l’ultra-conservatisme a crée la zizanie depuis 
des années dans le diocèse. Le but de la démarche est de calmer 

la situation avant élection d'un nouvel évêque comme le veut la 
procédure locale. Une proposition qui n'est pas du goût du nonce 
Thomas Gullickson même s'il a promis de transmettre la pétition 
au pape. Mgr Gullickson a en effet affirmé que Mgr Huonder était, 
dans le pays, l’évêque le plus fidèle à l’enseignement de l’Église 
sous-entendant ainsi la nécessité de nommer un successeur de la 
même trempe.

Hommage à claude Geffré

Le religieux dominicain Claude Geffré, grand théologien de l'après-
concile Vatican II et du dialogue interreligieux, est mort le 9  
février 2017. Nous saluons l’œuvre de cet expert en herméneutique 
(la théorie de l'interprétation des textes)  qui avait cofondé en 1977 
le Groupe de recherches islamo-chrétiennes avec des universitai-
res chrétiens et musulmans, dans l'éternel souci de «  rompre avec 
un dialogue de sourds ». Sa théologie audacieuse a souvent provo-
qué un vif rejet dans certains milieux catholiques, et à Rome en 
particulier qui avait refusé le choix de la faculté de théologie de  
Kinshasa de le nommer docteur honoris causa pour l'ensemble de son  
œuvre. Nous lui rendrons hommage prochainement. p A. B.

s'expriment comme les contes enfantins, 
en bousculant les lois de la nature pour 
modeler  celle-ci selon le désir de Dieu : 
Josué arrête la course du soleil ; l’ânesse de 
Balaam prophétise en langage humain, etc. 
L'Évangile lui aussi relate de nombreuses 
actions surnaturelles, notamment les 
miracles de Jésus et des apôtres. Tous ces 
récits sont des façons de présenter l’action 
de Dieu, qui correspondaient à la vision 
magique qui était couramment répandue 
au moment de leur rédaction. Et comment 
pourrait-il en être autrement ? La Bible n'a 
pas été dictée par Dieu du haut du ciel ; 
elle a été rédigée par des humains qui, 
certes, s’efforçaient d’exprimer la puissante 
expérience mystique qui était la leur, mais 
qui n'en étaient pas moins réduits à utiliser 
le vocabulaire, la culture, les mentalités de 
leur époque.

Il est bien évident que ces présentations 
mythiques heurtent les mentalités 
contemporaines façonnées par les sciences 
exactes. Plusieurs prédécesseurs de 
Bultmann, conscients de cette inadéquation 
du langage biblique, avaient tenté de 
« démythiser », c’est-à-dire de censurer dans 
le texte biblique tout ce qui leur paraissait 
d’ordre irrationnel. Telle n’était pas la 
position de Bultmann – contrairement à ce 
qu’ont prétendu et prétendent encore ses 
détracteurs2. Lui, entend démythologiser,  
c’est-à-dire non pas expurger la Bible de 
tous ses mythes (la démythiser), mais au 
contraire accueillir les mythes pour ce qu’ils 

sont : des façons de dire Dieu, d’exprimer sa 
foi en un langage bien différent du nôtre – 
un langage qui donnerait même une fausse 
idée de Dieu si on le prenait au premier 
degré.  Il  présente en effet comme des 
faits historiques, avérés, concrets ce qui est 
de l’ordre de l’expérience ou du message 
spirituels. En ce sens, estime Bultmann, il 
« objective l’Au-delà dans un en-deçà » ;  il 
semble faire du divin un objet de la raison 
(logos), voire de l’expérience sensible. 

La démythologisation n'est donc pas 
seulement une exigence de l'homme 
moderne qui ne peut plus croire en l'univers 
miraculeux de la Bible ; c'est avant toute 
une exigence de la foi chrétienne. En 
fait, si on les considère sans recul, tous 
les faits miraculeux de la Bible sont 
présentés comme  des réalités matérielles. 
Croire en Dieu au vu de tels phénomènes 
serait seulement croire en des pouvoirs 
humains extraordinaires, mais une telle foi 
demeurerait « humaine trop humaine ».

À travers le mythe,  perçu comme une 
expression symbolique, le croyant, au-
delà de la matérialité des faits rapportés, 
doit rechercher la façon dont Dieu 
l’interpelle personnellement. Il doit  
s’efforcer de repérer non seulement ce 
que, tout habillage symbolique mis à part, 
le mythe « veut dire », mais ce qu’il veut 
lui dire, aujourd’hui, dans les circonstances 
où il se trouve. Démythologiser, c’est 
permettre au croyant d’entrer en relation 

personnelle avec Dieu, faire en sorte que 
sa Parole devienne pour lui une rencontre 
existentielle. Bien loin de vouloir laïciser 
le christianisme, voire de le « brader », le 
but de Bulmann est de faire en sorte que le 
message central du Nouveau Testament, le 
« kérygme », soit entendu par les hommes 
et les femmes de notre temps. Nous voilà 
bien loin de la caricature qu’ont faite de lui 
les lecteurs fondamentalistes  de la Bible !

L’influence de Bultmann a été considérable, 
non seulement parmi les exégètes mais, 
de proche en proche, elle a gagné les 
mentalités courantes dans les différentes 
Églises chrétiennes. Un spirituel catholique 
comme Louis Évely (1910-1985) s’est 
visiblement inspiré de Bultmann (sans 
le citer) dans son Évangile sans mythes 
(Éditions universitaires, 1970). Et de 
même, quoiqu’il s’en défende, John Shelby 
Spong (auquel Golias Hebdo a consacré 
une longue interview en octobre 2016) 
n’aurait pu écrire son Sauver la Bible du 
fondamentalisme (éd. Karthala 2016), 
sans l’impulsion donnée à l’exégèse par 
Bultmann. Mais n’est-ce pas la grandeur 
d’un chercheur que de semer des idées qui 
germent, même en terre d’ingratitude !  p

1. C’est, semble-t-il, ainsi que le comprend le 
jésuite René Marlé dans son livre Bultmann et 
l’interprétation du Nouveau Testament (Aubier, 
théologie, 1966).

2. Par exemple l’affligeant dictionnaire 
amoureux de Jésus  (Plon, 2015) de .J.-C. Petitfils. 

            urBi et orBi
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8° dimanche ordinaire – A  
26 février 2017 

Matthieu 6, 24-34  :  « Nul ne peut servir 
deux maîtres : ou bien il haïra l’un et 
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
pas servir à la fois dieu et l’Argent. C’est 
pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, 
pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, 
pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La 
vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, 
et le corps plus que les vêtements ? 

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font 
ni semailles ni moisson, ils n’amassent 
pas dans des greniers, et votre Père céleste 
les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en 
se faisant du souci, peut ajouter une coudée 
à la longueur de sa vie ? Et au sujet des 
vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? 

Observez comment poussent les lis des 
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent 
pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, 
dans toute sa gloire, n’était pas habillé 
comme l’un d’entre eux. Si dieu donne un 
tel vêtement à l’herbe des champs, qui est 
là aujourd’hui, et qui demain sera jetée 
au feu, ne fera-t-il pas bien davantage 
pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous 
faites donc pas tant de souci ; ne dites 
pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : 
“Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec 
quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens 
le recherchent. Mais votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin. Cherchez d’abord 
le royaume de dieu et sa justice, et tout cela 
vous sera donné par surcroît. Ne vous faites 
pas de souci pour demain : demain aura 
souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa 
peine. »

*****

Voilà un écho de ce qu'a dit Jésus. Sans 
doute. Mais aussi et tout autant l'écho de la 
pratique de ses premiers disciples en Galilée 
quelque temps après Pâques. Persuadés 
que le Royaume de Dieu était tout proche 
comme annoncé et inauguré par Jésus, ils 
s'étaient engagés à fond dans un style de vie 
nouveau. Un peu utopiste et irréaliste sans 
doute. Les voilà qui abandonnent maisons, 

métier, famille même, pour aller prêcher 
dans les villages la Bonne Nouvelle reçue de 
Jésus ressuscité qui devait revenir bientôt 
dans la gloire du Royaume de Dieu établi 
alors définitivement sur terre. Donc à quoi 
bon se tracasser pour le côté matériel de la  
vie : argent, vêtements, nourriture ou 
logement ? Tout cela n'est que transitoire 
car demain, tout sera neuf avec Dieu. 
Utopie, bien sûr, et qui n'a pas duré. Deux 
phrases éclairent l'ensemble des propos de  
Jésus : « Nul ne peut servir deux maîtres, dieu 
et l'Argent ; Cherchez d'abord le Royaume 
de dieu et sa justice. » Le reste, alors, sera 
donné comme par surcroît. Autrement dit, 
il faut faire le choix de l'important dans la 
vie, le reste -les détails- retrouveront leur 
vraie place. 

L'Argent, ce n'est pas seulement le compte 
en banque. Hier comme aujourd'hui, ce 
peut être ce qui va avec : domination et 
manipulation des autres, recherche sans 
fin du plaisir, aveuglement sur la réalité 
du monde et d'autrui… Quant au Royaume 
de Dieu et sa justice, c'est un monde 
nouveau, un style de vie nouveau tendu 
vers l'accomplissement de l'humain en nous 
et en l'autre. C'est l'acceptation et l'accueil 

de notre nature d'enfant de Dieu. Un don 
qui nous est fait à recevoir dans l'action de 
grâce, dit le langage chrétien.

Hier comme aujourd'hui, nous savons que 
les lendemains ne sont pas toujours des 
lendemains qui chantent. Mais si nous 
comprenons bien ce que dit Jésus, l'Evangile 
nous demande seulement – si l'on peut 
dire !- de vivre dans la confiance. Dans le 
dynamisme de l'essentiel qui est cet appel 
en nous à être pleinement humain, à être 
des hommes debout. L'Evangile appelle à 
chercher le Royaume et sa justice. D'abord. 
Car le reste viendra ensuite, à sa place, 
secondaire. Le Royaume et sa justice, laquelle 
est justesse face à soi-même, face aux autres, 
face à Dieu. Vivre dans la confiance. Malgré 
tout et le reste. Confiance en nous-mêmes, 
confiance en la vie, confiance dans les autres, 
confiance en Dieu. L'inquiétude qui pourrait 
nous habiter fonctionne en fait comme un 
frein qui nous empêche d'avancer dans la 
vie, d'avancer vers notre avenir au-delà de 
nos murs. Le souci de la vie, qui menace sans 
cesse d'être excessif et de nous envahir fait 
barrage à l'action nécessaire pour prendre 
les choses en mains, pour mener notre vie 
et non pas la subir. p 

paul Fleuretradicalisme des origines

© DR
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confiance en Dieu,  
quoi qu’il arrive
Année A, 8ème  dimanche ordinaire, Psaume 62 (61) 2-3.8-9

Isaïe interroge ceux qui pensent que le Seigneur les a abandonnés : 
Parole de  Dieu, cet abandon n’est pas vrai. Paul se soucie peu des 
critiques le concernant, car il n’attend de justification que de la 
part du Seigneur. L’Évangile nous invite à la confiance : votre Père 
céleste sait ce dont vous  avez besoin. Le psaume nous baigne donc 
dans cette même atmosphère : s’agit-il de méthode Coué ?

Dans les versets ne faisant pas partie de la liturgie de ce dimanche, 
et qu’il convient pourtant d’aller voir, le psalmiste témoigne des 
difficultés humaines et sociales auxquelles il est confronté, ce qui 
éclaire le premier verset : « Je n'ai de repos qu'en dieu seul. » 

Ayant dit combien il est acculé au mur prêt à s’écrouler, entouré 
d’un monde séducteur mais menteur,  il reprend le constat du 
verset 1 sous forme d’invitation faite à lui-même : « Oui, sois 

tranquille, près de dieu mon âme » (verset 6).  Une fois répétée 
par les mêmes mots la solidité du côté de Dieu - mon rempart, mon 
rocher, mon refuge, mon château fort -  il invite le peuple à se 
fier au Seigneur en tout temps. Il porte un regard de sociologue ou 
psychologue constatant que petites gens et hommes de conditions 
« s’ils montent sur la balance » (verset 10)  ne représentent que le 
poids d’un souffle, (d’une plume ?) : ils ne font pas le poids. Inutile 

de s’essouffler en rapines, ni d’accumuler 
des richesses (verset 11). « A toi, Seigneur, 
la grâce ! (…) Tu rends à chaque homme 
selon ce qu'il fait. » (verset 13)

Mais revenons aux mots des versets 2- 3, 
puis 6- 8 : un glissement s’opère entre 
les mots qui dans les premiers versets 
s’appliquent uniquement à Dieu pour 
devenir physiquement abri, et force du 
croyant lui-même dans le cadre de la 
répétition. Les mots de la langue hébraïque 
« Yeshuw`ah »/ Secours, délivrance, 
salut, bonheur, « Tsuwr »/ Rocher,  
« Misgab »/ Lieu élevé, refuge, hauteur 
fortifiée, retraite. Nous les retrouvons 
dans les versets 6- 8, mais ils sont comme 
communiqués au croyant lui-même 
par l’ajout de mots davantage à portée 
humaine : « Kabowd »/ Gloire, honneur, 
glorieux, abondance, « `Oz »/ Puissance, 
force, « Machaceh »/ Refuge, abri, 
retraite. Le croyant est comme revêtu 
d’une partie des attributs divins.

La différence entre les couples 2 -3, puis 
6-8, se trouvant dans le renforcement que 
constitue le verset 8 : « Mon salut et ma 
gloire se trouvent près de dieu. Le rocher 
de ma force, mon refuge, est en dieu. » 
Les affirmations du psalmiste ne relèvent 
pas de la méthode Coué : partant de sa 
Foi, il devient à son tour salut, refuge, 
force, pour tous ceux qui sont disposés  
à épancher leur cœur : « dieu est pour 
nous un refuge. » (verset 9 b) p 

Jean Doussal
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P our la onzième fois en plus de vingt ans, les éditions Golias publient le Trombinoscope des évêques de France, édition 2016-2017, complètement  remis à jour et totalement réécrit sur plus de 500 pages. 

L’épiscopat d’aujourd’hui, corps institu-tionnel en quête d’identité, mérite ce regard  appuyé pour mieux le situer dans notre société. Cinq critères, dans ce travail de décryptage, ont guidé notre évaluation    pour     chaque   évêque : l’attitude humaine ; la dimension  intellectuelle ; l’audace évangélique ; l’ouver-ture d’esprit ; la stratégie pastorale. Archevê-ques, évêques, auxiliaires... Tous ont été passés à ce crible. Notre travail s’est voulu rigoureux,  alliant l’observation de l’homme sur le  terrain, en action dans son diocèse et l’étude de ses écrits pastoraux. Nous avons sans cesse maintenu l’équilibre entre ces deux points. Ces portraits cernent au plus près la  personnalité de chaque épiscope auquel nous avons attribué un certain nombre de mitres ou de bonnets d’âne...
Cette nouvelle édition se veut avant tout un ouvrage de réflexion pastorale et théologique par delà les allusions aux petites manies de tel ou tel, à ses défauts, au delà du ton Golias qui n’oublie jamais que l’humour reste une des épices de la vie. Au fond, comment un évêque - et à travers lui un certain visage de l’Eglise catholique et du christianisme - est-il perçu et reçu aujourd’hui dans notre société dite sécularisée ?
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La Confédération nationale des associations 
familiales catholiques,  qui assignait le site 
de rencontres extraconjugales Gleeden au 
motif que ce dernier faisait l’apologie de 
l’infidélité et de l’adultère, a été déboutée 
par le Tribunal de grande instance de Paris. 
L’association estimait que Gleeden violait 
l’article 212 du Code civil. Celui-ci dispose 
que « les époux se doivent mutuellement 
respect, fidélité, secours, assistance » (Sour-
ce : Lefigaro.fr., 09/02/2017).

Le tribunal a estimé que cette obligation 
de fidélité n’était pas absolue, et supportait 
plusieurs cas dérogatoires. Il a cité deux 
exemples : celui des couples libertins, qui 
« se sont déliés d’un commun accord de 
cette obligation », et celui où « l’infidélité 
d’un époux peut être excusée par le com-
portement de l’autre ». Il a donc estimé 
que l’obligation de fidélité était une affaire 
privée, ne concernant que les époux eux-
mêmes : eux seuls ont qualité, faute d’ac-
cord, pour saisir la justice qui distinguera 
les cas.

J’approuve tout à fait la sagesse de ce tribu-
nal. Enfin on cesse d’invoquer un principe 
sacrosaint, qui serait valable pour tous, sans 
exception ! Enfin on reconnaît les droits 

de chaque individu, face à une Transcen-
dance sociale (la supposée « défense de 
la famille ») qui ferait bon marché de la 
liberté que chacun doit avoir de discuter 
avec son partenaire ! L’avocate de Gleeden 
a salué  « la victoire de la liberté d’expres-
sion sur les bigots animés d’une volonté de 
censure ». Mais les bigots en question ne 
s’avouent pas vaincus, et ont l’intention de 
faire appel du jugement. À suivre donc...

On verra dans mon article Fidélité  
(Golias Hebdo, n°374), ce que je dis de cette 
notion, qui ne consiste pas forcément à ne 

pas tromper son partenaire, mais à tâcher 
de le rendre heureux ou heureuse. Être 
fidèle à quelqu’un n’est pas seulement ne 
pas lui être infidèle, et il y a des « fidé-
lités » qui sont des enfers à vivre, quand 
on les jette constamment à la tête de celui 
ou celle qu’on ne cesse de tourmenter par  
ailleurs. p

Fidélité (suite) Michel théron

La Théologie buissonnière de Michel Théron est 
maintenant disponible en version électronique, 
avec enrichissements multimédias, à l’adresse : 
http://www editions-olivetan.com/accueil/745-
theologie-buissonniere-notions-fondamentales-
de culture-religieuse.html (700 pages, 9,99 euros).

Découvrez 
l’ensemble  
du catalogue 
des éditions 
Golias sur 
www.golias.fr

CONNAISSANCE 
SCIENTIFIQUE  

et révélation chrétienne

 Philippe Gobert
L’analyse menée dans ce livre montre que des résonances relient les savoirs scientifiques 

fondamentaux actuels (XXIe siècle) et les s
ources de la foi chrétienne (l’Evangile). 

La Physique laisse prévoir que nous ne sommes pas les seuls dans l’univers. Il faudra 

prier pour d’autres multitudes.

La Biologie indique que la vie organique nous parvient à travers une longue évolution. 

Celle que Dieu nous donne est la vie éternelle.

Les Sciences Humaines révèlent que l’esprit est la grande aventure de l’être humain. Il 

nous relie à Dieu qui nous veut à son image.

Les Sciences Sociales attestent que le pouvoir sur les êtres humains et le service des 

êtres humains sont les termes d’une dialectique fondamentale. Le Christ, venu pour 

servir, nous en montre l’issue.
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CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE

et révélation chrétienne

Philippe Gobert, titulaire d’un doctorat de sciences sociales et d’une maîtrise de philosophie des sciences, 

fut enseignant à l’université Pierre Mendès France pendant trente années. Il est aussi diacre du diocèse de 

Grenoble et fut envoyé par Gabriel Matagrin et Louis Dufaux, alors évêques de Grenoble, en immersion dans 

le milieu étudiant. Aujourd’hui à la retraite, il collabore aux éditions Golias. Deux livres et plusieurs articles 

témoignent de son attachement à une institution libérée d’un conservatisme excessif, une Eglise qui ne bride 

ni ne soumet mais libère et sert.
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http://www.golias-news.fr : encore plus d’actualité et de dialogue 

le vert et le blanc 

pasta aux deux spaghetti
eva lacoste

Composées essentiellement de 
glucides complexes, qui se diffusent 
progressivement dans l’organisme, 
les pâtes alimentaires constituent 
un véritable carburant. Quant à 
la courgette, c’est un festival de 
vitamines, de fibres et de minéraux. 
Ensemble ils font un tabac, et c’est 
un vrai coup de tonnerre dans 
l’organisme. Dans cette préparation, 
à la fois simplissime et goûteuse, 
les fins rubans de la courgette 
s’entremêlent aux spaghetti, ces 
petites ficelles qui ont fait le tour 
du monde, puisque le singulier 
spaghetto est un diminutif de 
spago. Prévoyez de belles assiettées, 
car c’est vraiment délicieux et on 
y revient à plusieurs reprises. Et si 
vous n’avez pas de taille-légumes, 
c’est le moment de réparer cet oubli. 
C’est l’accessoire culinaire malin 
qui donne une nouvelle texture 
aux légumes, habituellement râpés, 
émincés ou taillés en julienne.

Versez un paquet de spaghettis 
dans une grande quantité d’eau 
bouillante salée, avec quelques 
gouttes de jus de citron. Environ 
deux minutes avant la fin de la 
cuisson, ajoutez des courgettes (3) 

non épluchées passées au taille-
légumes, puis égouttez.

Mettez sur feu doux de la crème 
liquide (20 cl) avec du parmesan 
râpé (50 g), des feuilles de basilic 
ciselées, du sel, du poivre, ainsi 
que des oignons blancs (1 botte) 
émincés avec la tige et revenus 
dans une poêle avec un filet d’huile 
d’olive. Mélangez le tout avec les 
pâtes et les rubans de courgettes, et 
servez. p

Daniel Duprez

r e m u e - m é n i n g e s

le conseil du sommelier
Le relief accidenté des vignobles 

est dominé par les éperons calcaires 

de Solutré et de Vergisson, vestiges                                                                                                                                         

de l’époque préhistorique. Le 

domaine de Gilles Morat, avec 

ses 5,60 ha, permet des méthodes 

culturales naturelles et biologiques 

et des vendanges réalisées à la 

main. Doté d’une robe aux reflets 

verts, le Pouilly-Fuissé 2015 

Bélemnites offre une bouche ronde 

et savoureuse. Le vin est équilibré, 

entre minéralité citronnée et joli 

toasté.  
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Horizontalement
1. Considération. 2. Susceptible de 
transformations ; article importé. 3. Surveillés ; 
belle-fille. 4. Pronom personnel ; détour.  
5. Possessif ; baigneuse ; précède la matière.  
6. Retranche ; obtenus frauduleusement 7. Dans 
les Deux-Sèvres ; dispense de timbre. 8. Région 
historique de la Grèce antique ; sublimation.  
9. Préposition ; citoyenne du Gard.

Verticalement
A. Suprématie. B. Nécessaire à la reproduction. 
C. Prénom masculin ; agent double d’un 
certain Louis. D. Commune suisse ; aber. E. 
Pousse à l’accouplement ; table sacrée. F. Coups 
portés dans les arts martiaux. G. Chanfreinés.  
H. Quatre ; une ancienne république allemande 
inversée ; grecque. I. Article ; herbe aux chats. 
J. Comporte des phylactères ; prénom masculin. 
K. Peuvent être argileuses ; sur la boussole.  
L. Choisis ; habitante de la seconde ville du Gard.
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1 M E T I C U L O S I T E

2 A D U L E O R S E M

3 N U M E R O S C O R E

4 I C E T N T O U

5 P A F A E R O P O R T

6 U T I L I S A T I O N

7 L I E N I M E S C

8 E V E N E M E N T I E L

9 S E S S E S T E R C E
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