
 «Ce n'est pas parce que je suis croyant que je suis un imbécile !»
Denis Moreau est professeur de phi-
losophie à l'université de Nantes et 
spécialiste notamment de Descartes. Il 
vient de publier Comment peut-on être 
catholique? (Editions du Seuil).

Votre livre s'intitule Comment peut-on 
être catholique? en référence à l'étonne-
ment des parisiens du XVIIIe siècle de-
vant le Persan de Montesquieu. N'est-
ce pas aussi un témoignage que vous 
offrez comme pour montrer comment 
on peut, à votre façon, être à la fois phi-
losophe et catholique?

Denis MOREAU.- Je vais commen-

cer par une confidence: ce n'est pas le 
titre que j'avais initialement envisagé! 
J'avais d'abord pensé à «Pourquoi je 
suis catholique». Mais c'était déjà pris, 
par Chesterton... Je n'avais pas pensé au 
second sens que vous proposez, mais 
il me convient bien! Je pars surtout du 
constat qu'être catholique suscite sou-
vent un étonnement, que j'accueille 
bien volontiers, et je tente d'y répondre 
dans ce livre. Mais c'est vrai que c'est 
aussi un livre qui explique comment 
être catholique. Quand on écrit sur la 
foi, il y a une façon raisonnante d'écrire, 
avec des arguments, et une façon exis-
tentielle qui apporte un témoignage. 
La première seule serait un peu sèche, 

mais le seul témoignage serait trop sen-
timental: j'ai donc essayé d'associer les 
deux. Et puisque j'aborde des questions 
comme la prière, la confession… je pro-
pose aussi, c'est vrai, une réflexion sur 
la manière d'être catholique, même si ce 
n'était pas mon projet premier.

Votre livre est aussi celui d'un philo-
sophe, avec son lot de discussions théo-
logiques, de sémantique grecque ou 
latine… Faut-il donc être intello pour 
croire encore en Dieu?

Ah non, surtout pas! Vous êtes un peu 
dur avec moi: il me semble que lorsque 
j'utilise un gros mot de philosophe ou 

comment la charité se refroidit-elle en nous ? 
Quels sont les signes qui nous avertissent 
que l’amour risque de s’éteindre en nous ?
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout 
l’avidité de l’argent, « la racine de tous les 
maux » (1Tm 6, 10) ; elle est suivie du re-
fus de Dieu, et donc du refus de trouver en 
lui notre consolation, préférant notre déso-
lation au réconfort de sa Parole et de ses 
Sacrements. Tout cela se transforme en vio-
lence à l’encontre de ceux qui sont consi-
dérés comme une menace à nos propres « 
certitudes » : l’enfant à naître, la personne 
âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, 
mais aussi le prochain qui ne correspond 
pas à nos attentes.

La création, elle aussi, devient un témoin 
silencieux de ce refroidissement de la cha-
rité : la terre est empoisonnée par les dé-
chets jetés par négligence et par intérêt ; les 
mers, elles aussi polluées, doivent malheu-
reusement engloutir les restes de nombreux 
naufragés des migrations forcées ; les cieux 
– qui dans le dessein de Dieu chantent sa 
gloire – sont sillonnés par des machines qui 
font pleuvoir des instruments de mort.

L’amour se refroidit également dans nos 
communautés. Dans l’ExhortationEvan-
gelii Gaudium, j’ai tenté de donner une 
description des signes les plus évidents de 
ce manque d’amour. Les voici : l’acédie 
égoïste, le pessimisme stérile, la tentation 
de l’isolement et de l’engagement dans 
des guerres fratricides sans fin, la menta-
lité mondaine qui conduit à ne rechercher 
que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur 
missionnaire. 

Si nous constatons en nous-mêmes ou 
autour de nous les signes que nous venons 
de décrire, c’est que l’Église, notre mère 
et notre éducatrice, nous offre pendant ce 
temps du Carême, avec le remède parfois 
amer de la vérité, le doux remède de la 
prière, de l’aumône et du jeûne.

En consacrant plus de temps à la prière, 
nous permettons à notre cœur de décou-
vrir les mensonges secrets par lesquels 

nous nous trompons nous-mêmes, afin de 
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il 
est notre Père et il veut nous donner la vie.

La pratique de l’aumône libère de l’avidité 
et aide à découvrir que l’autre est mon frère 
ce que je possède n’est jamais seulement 
mien. Comme je voudrais que l’aumône 
puisse devenir pour tous un style de vie 
authentique ! Comme je voudrais que nous 
suivions comme chrétiens l’exemple des 
Apôtres, et reconnaissions dans la pos-
sibilité du partage de nos biens avec les 
autres un témoignage concret de la com-
munion que nous vivons dans l’Église. A 
cet égard, je fais mienne l’exhortation de 
Saint Paul quand il s’adressait aux Corin-
thiens pour la collecte en faveur de la com-
munauté de Jérusalem : « C’est ce qui vous 
est utile, à vous ». Ceci vaut spécialement 
pour le temps de carême au cours duquel 
de nombreux organismes font des collectes 
en faveur des Églises et des populations 
en difficulté. Mais comme j’aimerais que 
dans nos relations quotidiennes aussi, de-
vant tout frère qui nous demande une aide, 
nous découvrions qu’il y a là un appel de 
la Providence divine : chaque aumône est 
une occasion pour collaborer avec la Pro-
vidence de Dieu envers ses enfants ; s’il se 
sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à 
un frère, comment demain ne pourvoirait-il 
pas également à mes nécessités, lui qui ne 
se laisse pas vaincre en générosité ? 

Le jeûne enfin réduit la force de notre vio-
lence, il nous désarme et devient une grande 
occasion de croissance. D’une part, il nous 
permet d’expérimenter ce qu’éprouvent 
tous ceux qui manquent même du strict 
nécessaire et connaissent les affres quoti-
diennes de la faim ; d’autre part, il repré-
sente la condition de notre âme, affamée 
de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le 
jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs 
à Dieu et au prochain, il réveille la volonté 
d’obéir à Dieu qui seul rassasie notre faim.

Je voudrais que ma voix parvienne au-delà 
des confins de L’Église catholique et vous 
rejoigne tous, hommes et femmes de bonne 

volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si vous 
êtes, comme nous, affligés par la propaga-
tion de l’iniquité dans le monde, si vous 
êtes préoccupés par le froid qui paralyse 
les cœurs et les actions, si vous constatez la 
diminution du sens d’humanité commune, 
unissez-vous à nous pour qu’ensemble 
nous invoquions Dieu, pour qu’ensemble 
nous jeûnions et qu’avec nous, vous don-
niez ce que vous pouvez pour aider nos 
frères !

J’invite tout particulièrement les membres 
de l’Église à entreprendre avec zèle ce che-
min du carême, soutenus par l’aumône, le 
jeûne et la prière. S’il nous semble parfois 
que la charité s’éteint dans de nombreux 
cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de 
Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles 
occasions pour que nous puissions recom-
mencer à aimer.

L’initiative des « 24 h pour le Seigneur », 
qui nous invite à célébrer le sacrement de 
Réconciliation pendant l’adoration eucha-
ristique sera également cette année encore 
une occasion propice. En 2018, elle se dé-
roulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, 
s’inspirant des paroles du Psaume 130 : 
« Près de toi se trouve le pardon ». Dans 
tous les diocèses, il y aura au moins une 
église ouverte pendant 24 heures qui offrira 
la possibilité de l’adoration eucharistique et 
de la confession sacramentelle.

Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons 
à nouveau le rite suggestif du cierge pascal 
: irradiant du « feu nouveau », la lumière 
chassera peu à peu les ténèbres et illumine-
ra l’assemblée liturgique. « Que la lumière 
du Christ, ressuscitant dans la gloire, dis-
sipe les ténèbres de notre cœur et de notre 
esprit » afin que tous nous puissions revivre 
l’expérience des disciples d’Emmaüs : 
écouter la parole du Seigneur et nous nour-
rir du Pain eucharistique permettra à notre 
cœur de redevenir brûlant de foi, d’espé-
rance et de charité.

Je vous bénis de tout cœur et je prie pour 
vous. N’oubliez pas de prier pour moi.

un concept technique, je les traduis sys-
tématiquement ou bien je donne des 
exemples. J'ai fait un réel effort de pé-
dagogie. Je suis le descendant, du côté 
maternel de paysans berrichons qui ne 
sont pas spécialement des intellectuels, 
et pourtant je suis convaincu qu'il s'agit 
de grands chrétiens! J'ai un profond res-
pect pour la «foi du charbonnier» et je 
ne veux pas donner l'impression de la 
mépriser. Après, on est dans un pays où 
75 % d'une classe d'âge arrive au Bac, 
la plupart des catholiques aujourd'hui 
sont des gens qui ont fait au moins 
un peu de philo et qui réfléchissent. Je 
regrette que trop souvent la foi reste 
cantonnée au stade des représenta-
tions naïves de l'enfance… Je défends, 
non pas la nécessité, mais la possibilité 
d'une foi intellectuelle, et je m'inscris ce 
faisant dans la grande et belle histoire 
de l'Église qui commence dès le pro-
logue de l'évangile de Jean lorsque Jé-
sus est appelé le «Logos», ce qu'on peut, 
en un sens, traduire par «la Raison» ou, 
en forçant un peu, «l'Intellectuel» ; puis 
la patristique, la scolastique, etc.: un sé-
culaire et fécond compagnonnage entre 
christianisme et philosophie. Je veux 
continuer dans cette voie à réfléchir sur 
la foi et proposer comme une «spiri-
tualité de l'intelligence». C'est d'autant 
plus nécessaire que l'université, où 
j'évolue, est un monde sans Dieu: selon 
une étude sociologique menée dans 99 
universités anglo-saxonnes, seuls 14 % 
des philosophes interrogés ont la foi. 
Les universitaires forment une des caté-
gories socio-professionnelles où il y a le 
plus d'athées.

Vous écrivez qu'on «n'a jamais converti 
personne avec des arguments»: pour-
tant, votre livre participe de la tradition 
apologétique qui consiste à étayer par 
des arguments rationnels la foi chré-
tienne. Quel est exactement votre pro-
jet?

En effet, ce n'est pas un livre prosé-
lyte. Mon but n'est pas d'arracher des 
conversions mais, plus modestement, 
d'expliquer à mes lecteurs que ce n'est 
pas parce que je suis croyant que je 
suis un imbécile! Je destine ce livre à 
trois catégories de personnes: ceux qui 
se demandent honnêtement comment 
on peut encore être catholique, ceux 
de mes coreligionnaires qui sont par-
fois travaillés par le doute et désirent 
être affermis dans leur foi, et enfin les 
catholiques qui s'intéressent à l'articula-
tion entre foi et raison. Mais je ne pense 
pas que la lecture de mon livre suffise à 
convertir un athée.

Peut-être pas le convertir… mais dérin-
gardiser l'idée qu'il se fait de votre reli-
gion?

Oui, et la clarifier! J'ai beaucoup aimé 
le roman d'Emmanuel Carrère, «Le 
Royaume» qui contient de beaux pas-
sages sur le combat spirituel. Il avait 
eu le mérite de donner une image assez 
juste de ce qu'est la foi, un combat spi-
rituel permanent entre la certitude et 
le doute… J'aime en particulier cette 
phrase parce qu'elle m'interpelle: «C'est 

une chose étrange, quand on y pense, 
que des gens normaux, intelligents, 
puissent croire à un truc aussi insensé 
que la religion chrétienne. […] Quand 
ils vont à l'église, ils récitent le Credo 
dont chaque phrase est une insulte au 
bon sens». Je ne suis évidemment pas 
du tout d'accord, mais j'en retiens qu'il 
faut donc s'expliquer, montrer comment 
il peut être fécond, pour des croyants, 
d'être confrontés, par l'intelligence, à 
leur propre foi.

Vous désignez aussi des ennemis qui ne 
sont pas forcément ceux que l'on croit! 
Vous êtes plutôt «miséricordieux» avec 
les intellectuels athées, Onfray compris 
; en revanche, vous combattez féroce-
ment vos deux bêtes noires, «catho-gro-
gnon» et «catho-puceau»…

Pour «catho-puceau», ce ne sont que 
quelques lignes et si j'ai paru dur, je le 
regrette: c'était surtout pour rire. Les 
catholiques un peu «coincés» ne sont 
pas mes ennemis, j'ai beaucoup de 
respect et de tendresse à leur endroit! 
Seulement, pour aller convaincre nos 
contemporains d'une forme de va-
cuité des jouissances terrestres, on est 
plus persuasif en mobilisant des per-
sonnes qui sont d'abord passées par la 
débauche… comme saint Augustin ou 
Charles de Foucauld , qui savent de 
quoi ils parlent!

Pour les intellectuels athées, je suis 
quand même agacé par l'aplomb avec 
lequel certains, qui ne connaissent 
rien au christianisme, se permettent 
de le condamner. C'est un phénomène 
qui me paraît relativement neuf et qui 
n'existait pas il y a encore 20 ou 30 ans ; 
mais aujourd'hui, il n'est pas rare d'en-
tendre des gens cultivés, ou prétendus 
tels, raconter absolument n'importe 
quoi à propos de la foi chrétienne. Cela 
ne m'empêche pas d'avoir par ailleurs 
une réelle admiration pour Michel 
Onfray, malgré ses outrances christia-
nophobes. J'ai bien aimé ses premiers 
livres: il a une vraie générosité, et un 
désir de chercher la vérité. C'est assez 
rare pour être souligné.

En revanche, «catho-grognon», ça oui, 
je lui tape allègrement dessus! Je sais 
bien que ce n'est probablement que la 
déclinaison catholique d'une humeur 
assez française, mais je ne le supporte 
plus. Les évangiles, saint Paul… C'est la 
joie! Moralement parlant, d'un point de 
vue chrétien, c'est impossible d'être gro-
gnon dans les relations avec les autres 
comme sur le fond. Ce serait tomber 
en plein sous le feu de la critique de 
Nietzsche: à cause de «catho-grognon», 
le christianisme paraît n'être qu'une 
doctrine réactive, et c'est une dérive. 
Être contre au lieu d'être pour, nier au 
lieu d'affirmer, râler au lieu d'être heu-
reux: voilà bien une menace terrible 
pour la religion chrétienne. Nietzsche 
d'ailleurs frappait juste en disant: «Pour 
que j'apprenne à croire en leur sauveur, 
il faudrait que ses disciples aient un air 
plus sauvé!»

Et que vous inspire la formule «catho-

décomplexé»?

On me place parfois dans cette catégo-
rie. Je n'ai jamais été complexé d'être 
catho. Si cela veut dire accepter le dia-
logue et s'assumer joyeusement, le mot 
m'est plutôt sympathique. Le modèle 
de la «pastorale de l'enfouissement», 
qui a ses vertus dans le monde asso-
ciatif où les catholiques sont très nom-
breux (Restos du Cœur, Secours catho-
lique…), ne pouvait être promu que 
dans une société marquée encore socio-
logiquement par la présence du chris-
tianisme. Jacques Maritain distinguait 
ainsi «agir en chrétien», et «agir en tant 
que chrétien». Mais aujourd'hui, devant 
la quasi-disparition des chrétiens, le 
modèle trouve ses limites: il est impor-
tant de réaffirmer notre foi, y compris 
dans l'espace public. Il ne s'agit pas de 
remettre des croix partout, bien enten-
du, mais d'avoir le courage de ne pas 
dissimuler sa foi. Je ne l'ai jamais fait 
pour ma part, pas même à l'université, 
et cela n'a pas freiné ma carrière pour 
autant! Mes collègues sont des gens suf-
fisamment ouverts d'esprit pour accep-
ter que l'on puisse croire en Dieu. Et je 
suis d'ailleurs frappé par le nombre de 
chrétiens qui figurent au rang d'illustres 
philosophes de notre temps: Jean-Luc 
Marion ou Rémi Brague, déjà, pour 
ne citer qu'eux… Je suis pour ma part 
reconnaissant envers la République 
de m'avoir permis à moi, catholique 
revendiqué, de faire une carrière ho-
norable et dans de bonnes conditions. 
Pour le reste, quant aux modalités sous 
lesquelles on se présente «en tant que 
chrétien», il appartient à chacun de faire 
preuve de discernement, car rechercher 
à tout prix le choc, le «scandale», n'est 
pas non plus une posture catholique. 
Réclamer qu'on installe une crèche 
dans chaque mairie, par exemple, n'est 
d'abord exigé par aucun texte émanant 
d'une quelconque autorité dans l'Église, 
mais en outre cela me semble contraire 
au bien commun, qui inclut la recherche 
et la préservation de la concorde civile.

Vous êtes plus virulent en revanche sur 
la question de l'argent. Sans être une 
contre-culture, vous affirmez néan-
moins que le catholicisme porte en lui 
une contestation profonde d'un monde 
fondé seulement sur les relations maté-
rielles entre individus?

Je n'aime pas en effet le terme de 
«contre-culture», devenu une sorte de 
slogan chez les catholiques depuis le 
début des années 2010. Je refuse caté-
goriquement que le catholicisme ne se 
pense que par opposition, et ne fasse 
qu'exister «contre» quelque chose ou 
quelqu'un. Je suis plutôt pour une in-
culturation: les chrétiens doivent s'affir-
mer au travers des formes culturelles 
de leur époque, plutôt que de chercher 
à en bâtir une culture «autre».Pour en 
revenir à l'argent, je cite à ce propos 
saint Paul, les Évangiles, Bossuet et 
presque tous les papes depuis Léon 
XIII. Depuis la première «encyclique 
sociale», Rerum Novarum en 1891, il y 
a une critique continue et massive du 
capitalisme dérégulé et du caractère 



Le petit Caillou
Texte prononcé par Monsieur Domi-
nique Greve le jour des obsèques de 
son fils le Chef d'escadron Sébastien 
Greve, pilote d'hélicoptère au sein des 
forces spéciales, lors de la célébration 
religieuse qui s'est déroulée au Luc le 
mercredi 7 février 2018.

« Chères familles, chère famille mili-
taire et chère nation,

Pardonnez-moi ces quelques mots, 
mais Sébastien m'accorde de vous 
souffler quelques lignes.

C'est un humble paysan qui vient 
avec son petit caillou dans la poche à 
l'exemple du roi David pour consoler 
vos peines, souffrances, angoisses ou 
révoltes

Si cela vous rappelle quelque chose, 
j'en suis très heureux, et sinon je vous 
invite à découvrir Celui qui m'habite 
et me permets de supporter l'épreuve 
qui nous touche au cœur aujourd'hui.

Soyez certains, vous avez aussi votre 
petit caillou dans la poche.

J'ai eu la chance d'avoir reçu ce petit 
caillou le jour de mon baptême.
Beaucoup d'entre vous le possèdent 

aussi. Ce petit caillou et sa fronde qui 
est notre cœur peut véritablement 
faire tomber les plus dures cuirasses 
qui sont le mal et la souffrance faisant 
partie de notre condition humaine.

Notre vie, j'en suis convaincu, ne com-
mence pas le jour de notre naissance, 
ni celui de notre conception, fruit de 
l'amour de nos parents, mais nous 
sommes dans la pensée de l'Auteur de 
la vie depuis toujours et pour toujours. 
Notre vie ne s'arrête pas non plus le 
jour où notre cœur cesse de battre.

Chacun en effet peut constater la soif 
infinie de nos cœurs que nulle créature 
ou possession ne peut satisfaire plei-
nement. Notre soif nous aspire vers 
des situations toujours plus élevées. 
La preuve en est de l'excellence que 
l'on demande particulièrement à nos 
pilotes. 

La grandeur de l'homme et de tout 
militaire, du mécanicien au général,  
au ministre, se vérifie à l'aptitude au 
service et au dévouement pour le bien 
de l'ensemble et de la nation. Cette soif 
d'infini est inscrite en chacun et seul 
l'Infini peut nous combler.

L'Auteur de la vie nous attend chacun 
à notre moment pour nous combler 
pleinement et nous sommes appelés à 
partager sa Joie dans l'éternité.

A l'exemple de notre Seigneur mort 
sur la croix qui nous a offert son corps 
et son sang, nos cinq pilotes ont donné 
leur corps et leur sang pour notre na-
tion et nous laissent cette espérance : 
que le plus grand bonheur de l'homme 
est dans la capacité à se donner.
Le don de la vie est sacré et c'est en ce 
sens que le décès, la mort nous afflige 
tant. 

Cette absence ne peut être comblée 
qu'avec la perspective de l'éternité et 
de la consolation éternelle auprès des 
nôtres et de Celui qui nous a donné la 
vie.
Cette vie, cadeau précieux et fragile, 
nous invite à faire grandir ce petit cail-
lou et cette fronde chacun dans nos 
chemins bordés de roses et d'épines, 
pour véritablement demeurer en paix 
et dans la confiance.

 Ce petit caillou doit devenir comète 
pour illuminer notre pays et enflam-
mer l'amour entre nous, seul bien 
que nul ne peut nous enlever. Nous 
sommes dans le creux de sa main, 
Il tient à nous, veut nous consoler et 
nous garder dans l'espérance d'habiter 
en Sa présence pour toujours.

Pardon Solène, pardon Monsieur le 
chef de corps, mais le Seigneur voulait 
Sébastien dans les forces très spéciales 
de son armée céleste. »

Message du Pape pour le Carême 2018.
Chers Frères et Sœurs,

La Pâque du Seigneur vient une fois encore 
jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y 
préparer, la Providence de Dieu nous offre 
le temps du Carême. Il est le « signe sacra-
mentel de notre conversion », qui annonce 
et nous offre la possibilité de revenir au 
Seigneur de tout notre cœur et par toute 
notre vie.

Cette année encore, à travers ce message, 
je souhaite inviter l’Église entière à vivre 
ce temps de grâce dans la joie et en véri-
té et je le fais en me laissant inspirer par 
une expression de Jésus dans l’Évangile 
de Matthieu : « À cause de l’ampleur du 
mal, la charité de la plupart des hommes se 
refroidira » (24, 12). Cette phrase fait 
partie du discours sur la fin des temps pro-
noncé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, 
précisément là où commencera la Passion 
du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un 
de ses disciples, annonce une grande tribu-
lation et il décrit la situation dans laquelle 
la communauté des croyants pourrait se 
retrouver : face à des évènements doulou-
reux, certains faux prophètes tromperont 
beaucoup de personnes presqu’au point 

d’éteindre dans les cœurs la charité qui est 
le centre de tout l’Évangile.

Mettons-nous à l’écoute de ce passage 
et demandons-nous : sous quels traits ces 
faux prophètes se présentent-ils ? Ils sont 
comme des « charmeurs de serpents », 
c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions hu-
maines pour réduire les personnes en escla-
vage et les mener à leur gré. Que d’enfants 
de Dieu se laissent séduire par l’attraction 
des plaisirs fugaces confondus avec le bon-
heur ! Combien d’hommes et de femmes 
vivent comme charmés par l’illusion de 
l’argent qui, en réalité, les rend esclaves du 
profit ou d’intérêts mesquins ! Que de per-
sonnes vivent en pensant se suffire à elles-
mêmes et tombent en proie à la solitude !

D’autres faux prophètes sont ces « charla-
tans » qui offrent des solutions simples et 
immédiates aux souffrances, des remèdes 
qui se révèlent cependant totalement ineffi-
caces : à combien de jeunes a-t-on proposé 
le faux remède de la drogue, des relations 
« use et jette », des gains faciles mais mal-
honnêtes ! Combien d’autres encore se sont 
immergés dans une vie complètement vir-
tuelle où les relations semblent plus faciles 

et plus rapides pour se révéler ensuite tra-
giquement privées de sens ! Ces escrocs, 
qui offrent des choses sans valeur, privent 
par contre de ce qui est le plus précieux : 
la dignité, la liberté et la capacité d’aimer. 
C’est la duperie de la vanité, qui nous 
conduit à faire le paon…. pour finir dans le 
ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. 
Ce n’est pas étonnant : depuis toujours le 
démon, qui est « menteur et père du men-
songe » (Jn 8, 44), présente le mal comme 
bien, et le faux comme vrai, afin de troubler 
le coeur de l’homme. C’est pourquoi cha-
cun de nous est appelé à discerner en son 
cœur et à examiner s’il est menacé par les 
mensonges de ces faux prophètes. Il faut 
apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, 
à la superficialité, mais à reconnaître ce qui 
laisse en nous une trace bonne et plus du-
rable, parce que venant de Dieu et servant 
vraiment à notre bien.

Dans sa description de l’enfer, Dante Ali-
ghieri imagine le diable assis sur un trône 
de glace [2] ; il habite dans la froidure de 
l’amour étouffé. Demandons-nous donc : 
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 les trois héros ra-
content avoir été gui-
dés par Dieu
Le 15:17 pour Paris, le film de Clint 
Eastwood qui raconte l’histoire de l’at-
tentat déjoué du Thalys en août 2015 sort 
le 7 février prochain au cinéma. Les trois 
hommes qui ont empêché l’attaque ont 
témoigné de leur foi dans un entretien 
accordé au Guardian.

C’est un témoignage poignant qu’ont 
livré au Guardian Spencer Stone, Alek 
Skarlatos et Anthony Sadler, les trois 
Américains qui avaient empêché un 
terroriste d’abattre des voyageurs dans 
un train Thalys Amsterdam-Paris en 
août 2015. Alors que le film de Clint 
Eastwood Le 15:17 pour Paris racontant 

cette histoire sort ce 7 février au ciné-
ma, les trois hommes  – qui jouent leur 
propre rôle dans le film – ont récemment 
accordé un entretien au dans lequel ils 
reviennent sur leur action… et leur foi. 
Ils ont ainsi expliqué que ce qu’ils ont fait 
ce jour d’août 2015 faisait partie du plan 
de Dieu.

Lire aussi : Attaque du Thalys : l’hé-
roïsme à l’honneur
« Nous savons que cette série d’événe-
ments n’étaient pas des coïncidences. 
C’est comme si nos vies nous avaient 
mené à ce moment précis », a déclaré 
Anthony Sadler, lui-même fils de pas-
teur, au Guardian. « Vous ne savez pas 
toujours quel plan Dieu a pour vous. Ce 
que nous avons réalisé avec le recul, c’est 
que [cela] faisait partie d’un plan, d’une 
vue d’ensemble. C’est dans ce Thalys 
que nous étions censés être ce jour-là. »

« Dieu a un projet pour chacun de nous »
« Si vous regardez les statistiques de 
tout ce qui s’est passé, ne serait-ce que 
les chances d’être témoin d’une attaque 
terroriste sont faibles. Les chances de 
survivre et de faire partie de ceux qui 
l’ont stoppé, ou encore la probabilité 
que notre situation exacte nous arrive, 
sont trop faible pour croire que cela était 
uniquement dû au hasard. Je pense vrai-
ment que Dieu nous a donné un coup de 
main. Nous avons été des navires qu’il a 
utilisés », détaille quant à lui Alek Skar-
latos.

Aujourd’hui, ils tiennent à témoigner. « Je 
pense qu’il est de notre responsabilité de rap-
peler simplement que Dieu a un projet pour 
chacun de nous, a encore souligné Anthony 
Sadler. Nous devons en parler autant que 
nous le pouvons afin de ne pas gaspiller l’op-
portunité que [Dieu] nous a donnée ».

toxique de l'argent lorsqu'il est mis au 
centre de nos vies. Le pape François ne 
dit rien de plus à ce propos que Paul 
VI, Benoît XVI ou Jean-Paul II… On en 
parle peut-être plus parce que les mots 
qu'il choisit sont neufs, mais sur le fond, 
il est en continuité avec toute la tradi-
tion de l'Église. C'est là qu'on trouve 
des points de rapprochement possible 
entre les catholiques et les altermondia-
listes. Depuis la chute du mur de Berlin, 
le modèle économique qui a triomphé 
ne me semble pas bon (quoique meil-
leur que celui dont il a triomphé…), et 
tout le monde en connaît la réalité. Un 
chrétien ne peut pas se satisfaire d'une 
telle concentration de richesses entre les 
mains des 1 % les plus riches du monde. 
Pour arrêter cette folle machine, nous 
devrons être nombreux: les ZAD ou 
autres Nuit Debout ne suffiront pas… Il 
existe une structure, pardon de la nom-
mer comme cela, de 1,3 milliard de per-
sonnes, qui dispose d'un corpus antica-
pitaliste solide et séculaire: c'est l'Église 
catholique. Comme le disait déjà Paso-
lini, elle est la seule Internationale anti-
capitaliste qui fasse le poids - si la base 
suivait, car les fidèles sont souvent en 
retrait par rapport à la radicalité du dis-
cours du pape sur ces sujets.

Lorsque vous reprochez à nos contem-
porains de vouloir se sauver par leurs 
propres forces, est-ce en creux une cri-
tique à l'encontre du transhumanisme?

Dans mon livre, le premier chapitre 
s'intitule «Salut à vous!», et ce n'est pas 
pour rien: le thème du salut est ma porte 
d'entrée dans la religion chrétienne. Je 
constate que depuis 2500 ans, il y a des 
théories pour prôner un salut par soi-
même: chez les stoïciens d'abord, puis 
chez Pélage et aujourd'hui chez des 
sortes de néo-païens… Le christianisme 
vient leur répondre: «tu n'y arriveras 
pas tout seul». Quant à chercher à com-
battre la mort, cela ne date pas non plus 
d'aujourd'hui: chez Descartes, on lisait 
déjà l'annonce d'une victoire définitive 
contre la maladie et la vieillesse. Phi-
losophiquement, les scientifiques qui 
nous promettent une forme d'immor-

talité me paraissent surtout grotesques. 
Ce fantasme travaille l'humanité depuis 
ses débuts. Le premier geste chrétien, 
c'est de se reconnaître faible, manquant, 
mortel aussi.

Vous abordez beaucoup de sujets avec 
humour, et même en exergue du livre, 
une phrase de Pascal est superposée 
avec une citation de Motörhead. Est-ce 
que l'auteur des Pensées se retournerait 
dans sa tombe en vous lisant?

Non, je ne crois pas. Pascal est un auteur 
dont je me sens proche, je le cite beau-
coup. Il projetait d'écrire une «apologie 
de la religion chrétienne» (dont nous 
sont parvenus les fragments qui com-
posent les Pensées), et c'est exactement 
ce que j'ai voulu faire. Et il ne se privait 
pas de faire rire: relisez les Provinciales! 
Mais enfin, je n'ai jamais compris pour-
quoi la philosophie ne devrait pas être 
drôle: quel dommage! «Dieu aime celui 
qui donne en riant», dit saint Paul. Je 
me reconnais volontiers en compagnon 
de Voltaire, qui pourtant n'est pas mon 
ami intellectuellement, mais au moins 
son Dictionnaire philosophique a le mé-
rite de faire rire. Sur le caractère hétéro-
clite des références, c'est surtout le reflet 
de ce que je suis, un peu bigarré: je vais 
par exemple à la messe le dimanche, et 
au Hellfest chaque année. Ce sont deux 
lieux qui comptent dans ma vie, j'en 
parle donc.

Êtes-vous un chrétien hédoniste, sans 
morale? Un «édeniste», en quelque 
sorte?

Hédoniste, oui, mais pas sans morale. Il 
y a un usage régulé des bonnes choses. 
En soi, tout chrétien en quête de la vie 
éternelle est un hédoniste, au sens où 
il veut pour lui-même le plus grand 
bien, le maximum de plaisir. Il y a eu 
une dérive dans la pensée chrétienne, 
lorsqu'on s'est mis à tenir pour suspecte, 
ou condamnable, tout forme d'usage 
des plaisirs de ce monde. Comme si 
le christianisme avait été contaminé 
par un dualisme caricatural qui n'est 
ni nécessaire, ni incontestable. Le côté 

«chrétien jouisseur», donc, je l'assume à 
condition de rester philosophe, c'est-à-
dire modéré.
Par ailleurs, si par «morale» vous en-
tendez une organisation détaillée, vé-
tilleuse de l'existence qui irait jusqu'à 
prescrire le détail des façons de s'habil-
ler ou de se nourrir, alors on a ça dans 
la Torah ou dans les Hadîths, mais pas 
dans le Nouveau Testament. Les leçons 
de morale que donnent parfois saint 
Paul ou encore saint Thomas d'Aquin 
ne relèvent pas tant du christianisme 
que d'une forme de morale naturelle, 
raisonnable, accessible à tous. Dire que 
«si Dieu n'existe pas, tout est permis» 
est insultant pour tous les athées. Ne 
méprisons pas la morale ordinaire des 
braves gens!

Vous qualifiez Jean-Paul II et Benoît 
XVI de «papes philosophes». Quel type 
de pape est François?

Par principe, comme catholique, 
j'écoute avec bienveillance et obéissance 
(au sens étymologique: ob-audire, prê-
ter l'oreille, écouter) tout ce que le pape 
a à dire, et je suis inquiet de la façon 
dont certains catholiques conserva-
teurs reçoivent depuis quelque temps, 
de manière agressive et irrespectueuse, 
les enseignements du pape François. Je 
l'appellerais le «pape des périphéries»: 
il touche peut-être plus que ses prédé-
cesseurs des gens éloignés de l'Église 
ou même extérieurs à la religion chré-
tienne. Mais tous les trois sont à mes 
yeux de grands papes, et j'ai conscience 
d'avoir vécu une période faste de l'his-
toire de l'Église. Jean-Paul II a su la réta-
blir au cœur de la crise: c'est toujours 
facile de détruire une institution, beau-
coup moins en revanche de la recons-
truire. Benoît XVI est un peu mon pré-
féré… peut-être parce que c'était le plus 
philosophe des trois, son pontificat a été 
pour moi une sorte de fête intellectuelle 
continue! Mais il ne faudrait pas que 
des papes pour intellectuels. François a 
su réaliser l'ouverture, reprendre le dia-
logue avec le monde.


