
Tu ne tueras pas Le Monde d’hier soir titrait sur toute la largeur de sa pre-
mière page : « Fin de vie, 156 députés réclament une loi. » 
En d’autres termes, 156 députés réclament une loi autori-
sant purement et simplement l’euthanasie. En donnant un tel 
écho à la tribune qu’il publie par ailleurs, le quotidien du soir 
énonce clairement sa propre position. On ne saurait, en effet, 
mieux appuyer une manœuvre parlementaire qui consiste à 
faire passer en force et dans les plus brefs délais, un projet 
de loi que le Président de la République n’a pas l’intention 
de soutenir dans l’immédiat. Emmanuel Macron veut, avant 
toute décision, engager un débat avec toutes les instances 
intéressées à ce sujet particulièrement grave. Il désire qu’on 
ne se précipite pas, espérant sans doute obtenir pour toute 
révision législative un consensus minimum. Rien ne serait 
pire justement qu’un passage en force qui blesserait grave-
ment une partie de l’opinion.

Mais un nombre important de députés de sa majorité est 
d’avis contraire. Le député Jean-Louis Touraine, leur porte-
parole, craint que l’on attende trop et peut-être même la fin 
du quinquennat, au risque d’un ajournement sine die. Les 
signataires se targuent d’avoir l’appui massif d’une opinion 
qu’ils décrivent « comme plus en phase avec le progrès que 
certains responsables qui apparaissent plus conservateurs ou 

frileux ». On comprend que la légitimité qu’ils se confèrent 
se rapporte à leurs prétentions à incarner le progrès. Mais 
quelle que soit l’aura qui se dégage du brevet de progres-
sisme, il ne suffit pas à justifier des transgressions morales 
extrêmement graves. Ce n’est pas pour rien que jusqu’ici le 
législateur en France s’est refusé par deux fois, à la suite 
d’une réflexion menée par Jean Leonetti, à franchir le pas de 
la légitimation de l’euthanasie.

C’est aussi au nom des convictions personnelles que les 
pétitionnaires se justifient. Toutes seraient également respec-
tables, et la liberté des uns ne devrait pas entraver celles des 
autres. C’est donc, si l’on comprend bien, l’individualisme 
qui accompagne le progressisme. Cependant, dans toutes les 
traditions de l’humanité, les individus se référaient à une loi 
supérieure, celle d’une conscience qui surpasse les inclina-
tions individuelles. Cette conscience avait une dimension 
universelle, elle énonçait un principe cardinal : tu ne tueras 
pas ! Qu’on le veuille ou pas, l’acte de donner la mort, se 
voulut-il secourable, demeure d’une extrême violence mo-
rale.

  Chronique de Gérard LECLERC

Le pape François à  la Congrégation pour la Doctrine de la foi
Messieurs les Cardinaux,
Vénérés frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,
Chers frères et sœurs,

J’exprime ma satisfaction pour votre service délicat qui ré-
pond au lien particulier de votre dicastère avec le ministère du 
Successeur de Pierre, appelé à confirmer ses frères dans la foi 
et l’Église dans l’unité.

Je vous remercie pour votre engagement quotidien de sou-
tien au magistère des évêques, dans la protection de la foi 
droite et de la sainteté des sacrements, dans toutes les diffé-
rentes questions qui, aujourd’hui, requièrent un discernement 
pastoral important, comme dans l’examen des cas relatifs au 
« graviora delicta » et des questions de dissolution du lien 
matrimonial in « favorem fidei ».

Toutes ces tâches sont encore plus actuelles devant l’horizon, 
de plus en plus fluide et 
changeant, qui caractérise 
la compréhension de lui-
même de l’homme d’au-
jourd’hui et qui influe 
grandement sur ses choix 
existentiels et éthiques. 
L’homme d’aujourd’hui 
ne sait plus qui il est et, 
par conséquent, il a du 
mal à reconnaître com-
ment bien agir.

En ce sens, la tâche de 
votre Congrégation est 
décisive lorsqu’elle rap-
pelle la vocation trans-
cendante de l’homme et 
le lien inséparable de sa 
raison avec la vérité et 
le bien auquel introduit la foi en Jésus-Christ. Il n’est rien 
comme l’ouverture de la raison à la lumière qui vient de Dieu, 
qui n’aide l’homme à se connaître lui-même et le dessein de 
Dieu sur le monde.

J’apprécie donc l’étude que vous avez entreprise sur cer-
tains aspects du salut chrétien, dans le but de réaffirmer la 
signification de la rédemption, en références aux tendances 
actuelles néo-pélagiennes et néo-gnostiques. Ces tendances 
sont les expressions d’un individualisme qui se confie à ses 
propres forces pour se sauver. En revanche, nous croyons que 
le salut consiste dans la communion avec le Christ ressuscité 
qui, grâce au don de son Esprit, nous a introduits dans un nou-
vel ordre de relations avec le Père et entre les hommes. Ainsi, 
nous pouvons nous unir au Père comme des fils dans le Fils et 
devenir un seul corps en Celui qui est le « premier-né d’une 
multitude de frères » (RM 8,29).

Comment ne pas mentionner, ensuite, les études que vous 
menez sur les implications éthiques d’une anthropologie adé-
quate aussi dans le domaine économique et financier. Seule 
une vision de l’homme comme personne, c’est-à-dire comme 
sujet essentiellement relationnel et connoté d’une rationali-
té particulière et ample, est en mesure d’agir en conformité 
avec l’ordre objectif  de la morale. Le Magistère de l’Église 
a toujours redit avec clarté, à cet égard, que « l’activité éco-

nomique conduite selon ses méthodes et ses lois propres, doit 
s’exercer dans les limites de l’ordre moral » (Conc. oec. Vat. 
II, Const. past. Gaudium et spes, 64).

Au cours de cette session plénière, vous avez approfondi 
aussi quelques questions délicates sur l’accompagnement 
des malades en phase terminale. À cet égard, le processus de 
sécularisation, en absolutisant les concepts d’autodétermina-
tion et d’autonomie, a comporté dans de nombreux pays une 
croissance de la demande d’euthanasie comme affirmation 
idéologique de la volonté de puissance de l’homme sur la vie. 
Cela a conduit aussi à considérer l’interruption volontaire de 
l’existence humaine comme un choix de « civilisation ». Il 
est clair que là où la vie vaut non pas pour sa dignité mais 
pour son efficacité et pour sa productivité, tout cela devient 
possible. Dans ce scénario, il faut redire que la vie humaine, 
de sa conception jusqu’à sa fin naturelle, possède une dignité 
qui la rend intangible.

 La douleur, la souffrance, le 
sens de la vie et de la mort 
sont des réalités que la men-
talité contemporaine peine à 
affronter avec un regard plein 
d’espérance. Et pourtant, sans 
une espérance fiable qui l’aide 
à affronter aussi la douleur et 
la mort, l’homme ne parvient 
pas à bien vivre et à conser-
ver une perspective confiante 
devant son avenir. C’est là un 
des services que l’Église est 
appelée à rendre à l’homme 
contemporain.

En ce sens, votre mission 
revêt un visage éminemment 
pastoral. Les pasteurs authen-
tiques sont ceux qui n’aban-

donnent pas l’homme à lui-même et ne le lâchent pas en proie 
à sa désorientation et à ses erreurs mais le ramènent avec véri-
té et miséricorde à son visage authentique dans le bien. Toute 
action visant à prendre l’homme par la main quand celui-ci a 
perdu le sens de sa dignité et de son destin, pour le conduire 
avec confiance à redécouvrir la paternité amoureuse de Dieu, 
son destin bon et les voies pour construire un monde plus 
humain, est authentiquement pastorale. C’est la grande tâche 
qui attend votre Congrégation et toutes les autres institutions 
pastorales dans l’Église.

Certain de votre dévouement à cet important service, qui est 
depuis toujours la voie maîtresse de l’Église, je vous redis ma 
gratitude et je vous exprime à tous ma proximité, vous don-
nant de tout cœur la bénédiction apostolique.

Huit saints patrons veilleront sur les JMJ 2019 
  
Saint José Sánchez del Rio (1913-1928)

Jeune martyr mexicain de 15 ans, mis 
à mort parce qu’il refusait de renier sa 
foi. Dès son enfance, José Luis vit de 
sa foi chrétienne. Il participe à la vie de 
l’Église et veut donner sa vie à Dieu. Le 
chapelet, l’oraison et la catéchèse ali-
mentent sa foi. En pleine guerre civile 
des Cristeros, il dit un jour à sa mère : 
« Maman, il n’a jamais été aussi facile 
de gagner le ciel qu’aujourd’hui, je ne 
veux pas perdre cette opportunité ».

 Saint Juan Diego (1474-1548)

Appelé « Cuauhtlatoatzin » (l’aigle qui 
parle), l’indien aztèque se convertit à 
l’âge de 50 ans. Il est baptisé par un des 
premiers prêtres franciscains arrivés au 
Mexique. C’est à lui que les Mexicains 
doivent la construction du sanctuaire 
Notre-Dame de Guadalupe, sur la col-
line de Tepeyac près de Mexico où la 
Vierge Marie lui est apparue, en 1531. 
Juan Diego est le premier chrétien amé-
rindien déclaré saint par l’Église catho-
lique.

Bienheureuse sœur María Romero Me-
neses (1902-1977)

Salésienne, née au Nicaragua, la reli-
gieuse œuvre dans le domaine social et 
notamment pour l’éducation de la jeu-
nesse. Les peuples d’Amérique centrale 
peuvent trouver en elle de multiples 
exemples et enseignements pour renou-
veler et fortifier leur vie chrétienne si 

profondément enracinée dans ces pays.

Bienheureux Oscar Arnulfo Romero 
(1917-1980)

Mgr Oscar Arnulfo Romero, arche-
vêque de de San Salvador, est assassiné 
en pleine messe pour avoir été le défen-
seur des droits de l’homme et particu-
lièrement des paysans de son diocèse. 
La jeunesse lui voue une grande admi-
ration. À leur âge, Romero était un pion-
nier de l’évangélisation sur les ondes ra-
diophoniques au Salvador, et il utilisait 
l’influence de ce média pour dénoncer 
la violence de la guerre civile naissante 
au Salvador.

Saint Jean Bosco (1815-188)

Prêtre italien, fondateur de la société 
de Saint-François-de-Sales et de l’Ins-
titut des Filles de Marie-Auxiliatrice 
(salésiens). Il a, très jeune, une grande 
influence sur les enfants qu’il entraîne 
avec lui vers les divertissements et la 
prière. Adulte, il s’occupe des enfants 
défavorisés et devient un des plus grands 
éducateurs de notre temps. À l’occasion 
des JMJ 2019 à Panama, la Basilique de 
Don Bosco deviendra un point de réfé-
rence pour les jeunes du monde.

Saint Jean Paul II (1920-2005)

Son pontificat est à ce jour le troisième 
plus long de l’histoire catholique (plus 
de 26 ans) après celui de saint Pierre et 
Pie IX. Il a parcouru plus de 129 pays 

et institué de grands rassemblements 
comme les Journées mondiales de la 
jeunesse. La première rencontre inter-
nationale hors d’Italie, a lieu à Buenos 
Aires (Argentine).

Saint Martin de Porres (1579-1639)

Dominicain, né au Pérou de père espa-
gnol et de mère guatémaltèque, il subit 
toute sa vie les humiliations et le mépris 
dû à la couleur de sa peau. Martin est 
une grande figure de l’humilité et un 
espoir pour tous ceux qui subissent l’hu-
miliation à cause des discriminations 
ethniques ou raciales. Tant était sa bonté 
et son amour de la prière, son humilité, 
qu’il attirait à lui beaucoup d’amis de 
toutes les couches sociales. Il est pour 
tout le monde « Martin de la Charité ». Le 
pape François le cite souvent en exemple 
pour les jeunes et les nouveaux époux.

Sainte Rose de Lima (1586-1617)

Première sainte du Nouveau Monde. 
À 4 ans et demi, elle reçoit la grâce de 
savoir lire sans avoir appris, l’ayant sim-
plement demandé dans la prière. Sainte 
Catherine de Sienne devient son modèle 
et à 5 ans, elle se consacre à Dieu. À 20 
ans, elle prend l’habit des tertiaires do-
minicaines. Elle faisait déjà partie, avec 
Jean Paul II,  des saints patrons des JMJ 
de Madrid en 2011. Elle est la sainte 
patronne des Amériques, de l’Amérique 
latine, du Pérou (et de la ville de Lima), 
des Philippines.

Préparation de la Fête de la Trinité
(27 mai)

Mercredi 14 mars 2018,  18h
réunion de préparation  à la Salle Saint Louis



La dévotion réparatrice des premiers samedis du mois 
Signification de la «dévotion réparatrice des premiers same-
dis du mois » 

« De la pratique de la dévotion des premiers samedis, unie à la 
consécration au Coeur Immaculé de Marie, dépend la guerre 
ou la paix dans le monde. C'est pourquoi je désire tant sa dif-
fusion et surtout parce que c'est la volonté du bon Dieu et de 
notre Mère du Ciel. »

(Soeur Lucie, le 19 mars 1939)

Lucie, devenue religieuse, la Vierge Marie et l'Enfant Jésus lui 
apparaissent le 10 décembre 1925. L'Enfant Jésus dit à Lucie:
« Aie pitié du Coeur de ta Très Sainte Mère, entouré des épines 
que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans 
qu'aucun acte de réparation soit fait pour les en retirer… »

La Vierge ajouta :« Vois, ma fille, 
mon Coeur entouré d'épines que 
les hommes ingrats m’enfoncent à 
chaque instant par leurs blasphèmes 
et leurs ingratitudes. Toi, du moins, 
tâche de me consoler et annonce que 
je promets d'assister à l'heure de la 
mort, avec toutes les grâces néces-
saires pour sauver leur âme, tous 
ceux qui, pendant cinq mois de suite, 
le premier samedi de chaque mois, en 
esprit de réparation:
se confesseront, communieront, réci-
teront un chapelet. passeront un quart 
d'heure avec moi en méditant les 
mystères du Rosaire. »

La dévotion réparatrice est proposée comme un moyen de 
convertir les pécheurs qui risquent de se perdre éternellement 
et comme une intercession très efficace pour obtenir du Coeur 
Immaculé de Marie la paix du monde.

Pourquoi cinq samedis?

Soeur Lucie se trouvant à Tuy, Notre-Seigneur lui en inspira la 
réponse, dans la nuit du 29 au 30 mai 1930, alors qu'elle fai-
sait une Heure Sainte à la chapelle: « Ma fille, le motif en est 
simple, il y a cinq espèces d'offenses et de blasphèmes proférés 
contre le Cœur Immaculé de Marie:

les blasphèmes contre l'Immaculée Conception;

les blasphèmes contre sa Virginité;

les blasphèmes contre sa Maternité divine, en refusant en 
même temps de la reconnaître comme Mère des hommes;

les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre 
dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris ou même la 
haine à l'égard de cette Mère Immaculée;

les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ses 
saintes images.

Voilà, ma fille, le motif pour lequel le Cœur Immaculé de Ma-
rie m'a inspiré de demander cette petite répa-
ration... »

Cette dévotion approuvée par l'évêque de Lei-
ria-Fatima, le 13 septembre 1939, doit être 
pratiquée le premier samedi de 5 mois consé-
cutifs, avec l'intention de réparer les offenses 
au Coeur Immaculé de Marie. Elle comporte 4 
conditions nécessaires pour obtenir l'assistance 
spéciale de Notre-Dame, à l'heure de notre 
mort.

1. La confession avec l'intention de faire répa-
ration au Cœur Immaculé de Marie.
2. La communion
3. La récitation du chapelet
4. Les quinze minutes de méditation

À la Basilique Notre-Dame de la Trinité cet exercice spirituel 
est proposé du mois d’avril au mois d’août 2018, les 7 avril, 5 
mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août.

10h récitation du chapelet 

10h45 adoration du saint sacrement

11h messe +  prière de consécration

La doctrine du 
salut chrétien
La Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi a publié aujourd’hui la Lettre “Pla-
cuit Deo”, adressée «aux évêques de 
l’Église catholique sur certains aspects 
du salut chrétien». 

Deux tendances du monde contempo-
rain

Ce texte vise à approfondir l’enseigne-
ment du salut du Christ dans un temps 
de transformations culturelles qui 
rendent plus difficile, pour l’homme 
d’aujourd’hui, la compréhension de 
l’annonce chrétienne qui «proclame 
Jésus unique Sauveur de tout l’homme 
et de l’humanité entière». En parti-
culier, il souligne deux tendances du 
monde contemporain : la première est 
un «individualisme centré sur le sujet 
autonome», dont la «réalisation dépend 
de ses seules forces», qui voit le Christ 
comme «un modèle qui inspire des 
actions généreuses», mais ne l'identi-
fie pas comme «Celui qui transforme 
la condition humaine, en l’incorporant 
dans une nouvelle existence réconciliée 
par l’Esprit avec le Père et entre nous». 
La deuxième tendance pointe vers «un 
salut purement intérieur», qui «suscite 
peut-être une forte conviction person-
nelle ou même un sentiment fort d’être 
uni à Dieu, mais sans assumer, guérir et 
renouveler nos relations avec les autres 
et avec le monde créé». Une perspec-
tive qui n’intègre pas le sens de l’Incar-
nation du Verbe.

Pélagianisme et gnosticisme

La Lettre rappelle que le Pape François 
a souvent fait référence à ces deux ten-
dances : il s’agit de «deux déviations» 
qui «ressemblent par certains aspects à 
deux hérésies antiques, le pélagianisme 
et le gnosticisme». Ce sont des «erreurs 
antiques» qui toutefois «représentent 
des risques durables de malentendu sur 
la foi», même dans des contextes histo-
riques différents.
Une note rappelle le contenu de ces deux 
hérésies : «Selon l’hérésie pélagienne, 
qui s’est développée au Ve siècle, au-
tour du moine Pélage, l’homme, pour 
accomplir les commandements de Dieu 
pour être sauvé, a besoin de la grâce 
seulement comme une aide externe à sa 
liberté», et non «comme un assainisse-
ment et une régénération radicale de la 
liberté, sans mérite préalable, afin qu’il 
puisse accomplir le bien et rejoindre la 
vie éternelle».

Le mouvement gnostique, lui, est plus 
complexe. Apparu dès les Ier et IIe 
siècles, il a pris différentes formes. 
«D’une façon générale, les gnostiques 

croient que le salut s’obtient à travers 
une connaissance ésotérique, la gnose. 
Cette gnose révèle au gnostique sa 
véritable essence, c’est-à-dire une étin-
celle de l’Esprit divin qui habite dans 
son intériorité, laquelle doit être libérée 
du corps, étranger à sa véritable huma-
nité. C’est seulement de cette façon que 
le gnostique revient à son être d’origine 
en Dieu dont il s’était éloigné par une 
chute primordiale.»

Le néo-pélagianisme selon François

La Lettre se réfère au discours du Pape 
à Florence lors du Ve Congrès national 
de l’Église italienne, le 10 novembre 
2015. François avait alors présenté 
ces deux tendances comme des tenta-
tions à l’intérieur de l’Église. La ten-
tation pélagienne, avait-il dit, pousse 
l’Église à ne pas être humble, désin-
téressée et bienheureuse, même en 
agissant avec l’apparence d’un bien. 
Le pélagianisme nous pousse à avoir 
confiance dans les structures, dans les 
organisations, dans les planifications 
parfaites parce qu’abstraites. Elle nous 
pousse souvent à assumer un style de 
contrôle, de dureté, d’excès de normes. 
«La norme donne au pélagien la sécu-
rité de se sentir supérieur, d’avoir une 
orientation précise. Il trouve sa force 
dans cette sécurité, et non pas dans la 
légèreté du souffle de l’Esprit. Devant 
les maux ou les problèmes de l’Église, 
il est inutile de chercher des solutions 
dans les conservatismes ou les fon-
damentalismes, dans la restauration 
de conduites ou de formes dépassées 
qui n’ont même pas la capacité d’être 
significatives sur le plan culturel. La 
doctrine chrétienne n’est pas un sys-
tème fermé incapable de générer des 
questions, des doutes, des interroga-
tions, mais elle est vivante, elle sait 
inquiéter, elle sait animer. Elle n’a pas 
un visage rigide, elle a un corps qui 
bouge et se développe, elle a la chair 
tendre : la doctrine chrétienne s’appelle 
Jésus-Christ. La réforme de l’Église - 
et l’Église est “semper reformanda” - 
est hostile à tout pélagianisme. Elle ne 
s’épuise pas dans un énième plan pour 
changer les structures. Elle signifie au 
contraire se greffer et s’enraciner dans 
le Christ en se laissant conduire par 
l’Esprit. Alors, tout sera possible, avec 
génie et créativité.»

Le Pape dénonce le néo-gnosticisme

La tentation du gnosticisme, avait 
encore rappelé le Pape à Florence, 
«pousse à faire confiance dans un rai-
sonnement logique et clair, mais qui 
perd la tendresse de la chair du frère». 
La fascination du gnosticisme est celle 
d’une «foi renfermée dans le subjecti-
visme, où l’intéresse uniquement une 
expérience déterminée ou une série de 
raisonnements et de connaissances qui 

peuvent réconforter et éclairer, mais où 
le sujet demeure en définitive fermé 
dans l’immanence de sa propre rai-
son ou de ses sentiments» (Evangelii 
gaudium, 94). Le gnosticisme ne peut 
pas transcender. La différence entre la 
transcendance chrétienne et une quel-
conque forme de spiritualisme gnos-
tique réside dans le mystère de l’Incar-
nation. «Ne pas conduire la Parole dans 
la réalité, ne pas la mettre en pratique, 
signifie construire sur le sable, rester 
dans l’idée pure et dégénérer dans des 
intimismes qui ne donnent pas de fruit, 
qui rendent stérile son dynamisme.»

La médiation salvifique de l’Église

La Lettre publiée aujourd’hui affirme 
que «autant l’individualisme néo-pé-
lagien que le mépris néo-gnostique du 
corps défigurent la confession de foi 
dans le Christ, Sauveur unique et uni-
versel», et «contredisent aussi l’éco-
nomie sacramentelle à travers laquelle 
Dieu a voulu sauver la personne hu-
maine». «Le lieu où nous recevons le 
salut apporté par Jésus est l’Église», et 
«cette médiation salvifique de l’Église 
est une aide essentielle pour surmon-
ter toute tendance réductionniste». Le 
salut «ne s’obtient pas avec les seules 
forces individuelles, comme le voudrait 
le néo-pélagianisme, mais à travers les 
rapports qui naissent du Fils de Dieu 
incarné, et qui forment la communion 
de l’Église». En outre, contrairement 
à la vision néo-gnostique d’un «salut 
purement intérieur», l’Église est «une 
communauté visible». C’est en Église 
que nous touchons la chair de Jésus, 
d’une façon singulière parmi les frères 
les plus pauvres et souffrants, à travers 
«les œuvres de miséricorde corporelles 
et spirituelles».

Mission et dialogue

La conscience de la vie pleine dans 
laquelle Jésus Sauveur nous introduit 
pousse les chrétiens à la mission, pour 
annoncer à tous les hommes la joie et 
la lumière de l’Évangile. Dans cet ef-
fort, ils seront aussi prêts à établir un 
dialogue sincère et constructif avec 
les croyants d’autres religions, dans 
la confiance que Dieu conduit vers le 
salut en Christ «tous les hommes de 
bonne volonté, dans les cœurs desquels 
la grâce travaille invisiblement». Pen-
dant que l’on dédie toutes ses forces 
à l’évangélisation, l’Église continue à 
invoquer la venue du Sauveur, puisque, 
comme le dit saint Paul, «nous sommes 
tous sauvés dans l’espérance». «Le 
salut intégral, de l’âme et du corps, est 
le destin final auquel Dieu appelle tous 
les hommes», rappelait saint Paul dans 
sa Lettre aux Romains.

RÉÉCRITURE
En janvier dernier, à l’Opéra de Florence, le metteur en scène 
Leo Muscato a jugé opportun de réécrire le finale de Carmen, 
de telle sorte que  ce ne soit plus Don José qui tue Carmen, 
mais Carmen qui tue Don José. Son motif ? « À notre époque, 
marquée par le fléau des violences faites aux femmes, il est inconce-
vable qu’on applaudisse le meurtre de l’une d’entre elles. » J’igno-
rais jusqu’ici, et je ne suis sans doute pas le seul, que c’était 
le meurtre d’une femme que nous applaudissions quand nous 
applaudissons le chef d’œuvre de Bizet.

Est-ce bien nous qui lisons les grandes œuvres, ou n’est-ce pas 
plutôt elles qui nous lisent ? « Un classique, écrit Alain Fin-
kielkraut, est un livre dont l’aura est antérieure à la lecture. 
Nous n’avons pas peur qu’il nous déçoive, mais que nous le 
décevions en n’étant pas à la hauteur. » Cette vérité vaut par 
excellence pour l’Écriture Sainte : si je la lis sans me laisser 
lire par elle, je n’en tirerai que déception. Mais si je la laisse 
me lire, en me révélant Dieu elle me dira la vérité sur ma vie. 
C’est, me semble-t-il, le sens de la réflexion si profonde de 

Saint Grégoire le Grand : « en un certain sens, la sainte Écriture 
grandit avec ceux qui la lisent. »

Revenons à Carmen. Le fait qu’un metteur en scène ne se mette 
plus au service de l’œuvre, mais mette sans vergogne l’œuvre à 
son service pour lui faire exprimer ses propres idées, est d’une 
immodestie tout autre qu’anodine. Ce « dérapage » assumé 
avec une incroyable bonne conscience est peut-être révélateur 
d’une maladie spirituelle de notre époque. Une époque qui juge 
de tout avec la hauteur, la morgue, le mépris qu’elle croit bien 
mérités par les «dark ages» ( âges sombres) qu’elle pourfend et 
condamne. On ne paraît pas s’aviser que si ces époques dites 
non éclairées ont peut-être censuré des œuvres, interdit leur re-
présentation, inquiété leurs auteurs, jamais elles n’ont eu l’idée 
de les réécrire et d’appeler cela une « transgression progres-
siste ». Pareille indécence ne peut procéder que d’un orgueil 
monstrueux, pathologique, mortifère – celui qui, mélangeant 
tout jusqu’à la déraison, en vient à identifier idéalisme et nihi-
lisme.
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