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Surprenant ce mois de janvier ! Ca dort un peu dans les rédactions. Suivons toutefois les grands thèmes retenus par la 

presse chrétienne de ce mois d’hiver surprenant… 

- MIGRATIONS - Contrôle et fermeture des frontières – Suède, Danemark, Hongrie, Pologne, le paysage de 

l’accueil change. - La Croix du 7 - Dans un courrier de lecteur : 69 000 migrants vers la France et 964 514 vers 

l’Allemagne, soit 14 fois plus. 

- LA GUERRE AU NOM DE DIEU  - La Croix du 5  - Dieu assassin ? La couverture du numéro spécial de 

Charlie-Hebdo le pense. Pas les chrétiens : Ce n’est pas Dieu qui assassine, ce sont les hommes. Mais Dieu a 

besoin des hommes pour faire le bien… Nombreux trouvent dans leur foi non pas le carburant de la haine 

mais l’énergie de l’amour et le courage du pardon.  

- VIE DES ÉGLISES - La Croix du 5 - Accord historique entre le Vatican et la Palestine à propos des 

aspects essentiels de la vie et de l’activité de l’Église et le droit des chrétiens. Un pas vers la reconnaissance 

de l’État Palestinien.  - La Croix du 6 - En Afrique, le sida a détruit notre seule richesse la famille. Le 

témoignage de sœur Stella sur la vie des familles et sur sa propre famille. - À Lampedusa, des lycéens sur les pas 

du pape François. A la rencontre du prochain avec en tête les parole de Jean-Paul II «N’ayez pas peur» et 

l’échange avec les habitants qui ont donné tout ce qu’ils avaient pour accueillir l’équivalent du triple de la 

population de l’île. - La Croix du 14 – De retour de Gaza, Mgr Dubost : Par rapport à l’année dernière la 

situation est moins affroyable… La situation est terrible car c’est une prison à ciel ouvert. Les taux de 

chômage sont dramatiques : 40% de la population totale, jusqu’à 80% chez les moins de 30 ans… La 

communauté chrétienne une toute petite communauté mêlée à plus de 1,8 millions de musulmans se met 

au service de la population. Quatre écoles chrétiennes accueillent près de 2000 élèves principalement 

musumans. Quant aux missionnaires de la charité de mère Térésa, elles s’occupent d’orphelins 

handicapés… Les chrétiens sont soumis à de nombreuses pressions.  À l’université le coran reste la base de 

l’éducation. Il est beaucoup plus compliqué pour eux de devenir fonctionnaires. Mais le Hamas. Est moins 

unifié qu’in ne le croit.ix du 

- LAICITÉ VALEUR RÉPUBLIQUE INTÉGRATION - La Croix du 6  - Michel Wieviorka : Le modèle 

républicain est en train de se transformer : cette proposition sur la déchéance de la nationalité était la pire 

des choses à faire, cela souligne l’ampleur de la crise du modèle de « l’Etat nation républicain » ! Face à 

ceux qui ne trouvaient pas leur place dans la société, on a asséné les mots république, laïcité, instruction 

publique, égalité, liberté, fraternité, promesse abstraite, de moins en moins tenue. A présent déchéance… 

Elle ne répond pas au problème du décrochage d’une partie de la population qui est déjà en rupture avec la 

société, la nation, la république… - La Croix du 9  - La prise en compte du religieux de la part des 

politiques… Un constat mitigé de Mgr Ribadeau-Dumas après le colloque sur la laïcité : entre les remerciements du 

chef de l’Etat pour les attitudes, les paroles, le partenariat des Eglises lors des attentas et le courant cherchant à 

reléguer les religions dans une sphère privée, si privée qu’elle en devient cachée. Le document de  l’Association 

des maires de France en témoigne qui préconise qu’il est possible de vivre dans une société aseptisée, débarrassée 

du religieux. Mais l’islam nous confronte à de nouvelles problématiques. Dans chaque croyant, il y a aussi 

un citoyens mais on ne peut pas séparer ces deux identités . La laïcité consiste-t-elle en une série 

d’interdictions ? La laïcité doit plutôt être comprise comme un élan capable de permettre à la société 

d’intégrer l’ensemble de ses composantes… (Au fait avez-vous remarqué en décembre 2015 l’immense calendrier de 

Noël sur la façade de la mairie du président des maires de France ?...  

- PAROLES DU PAPE FRANÇOIS – La Croix du 12  Devant les 180 représentants des États entretenant des 

relations avec le Vatican – L’Europe, aidée par son grand patrimoine culturel et religieux, a les instruments 

pour défendre la centralité de la personne humains…  Le cri de tous ceux qui sont contraints de fuir pour 



éviter les barbaries indicibles pratiquées envers des personnes sans défense… On ne peut jamais tuer au 

non de Dieu… Les migrations constituent un élément fondamental de l’avenir du monde plus qu’elles ne 

l’ont fait jusqu’à présent… Les murs ne sont jamais des solutions… La vague migratoire actuelle semble 

miner les bases de cet esprit humaniste que l’Europe aime et défend depuis toujours… On ne peut pas se 

permettre de perdre les valeurs et les principes d’humanité, de respect pour la dignité de toute personne, de 

subsidiarité et de solidarité réciproque, bien qu’ils puissent, à certains moments de l’histoire, constituer un 

fardeau difficile à porter…   Cet accueil peut être une occasion propice pour une nouvelle compréhension 

et ouverture d’horizon… il peut également répondre à la perte d’identité - aussi religieuse – que connaît 

dramatiquement l’Occident, où elle fait le terreau du fondamentalisme… 

- SIDÉRATION OU L’APRÈS ATTENTATS - La Croix du 8  -  Indispensable analyse de Gérôme Truc, 

sociologue : Nous ne pouvions dès lors pas rester là sans rien faire, la sidération appelle la réaction. Le 

sociologue a dépouillé les messages déposés sur les lieux des attentats collectés par les Archives de Paris : J’ai plus 

souvent vu invoqués la paix et l’amour que l’égalité et la fraternité. Certains messages procèdent d’un 

sentiment de commune appartenance, éveillé ou raffermi par l’attentat… un «Nous Français, unis dans 

l’épreuve : musulmans, chrétiens, athées… tous Français. Nous sommes debout, ensemble»… D’autres 

messages prennent un tour plus personnel. Ils traduisent ce sentiment d’avoir des raisons spécifiques de 

s’identifier aux victimes… Plus que de commune appartenance c’est le, sentiment d’une commune 

singularité qui est alors en jeu, comme si les vies singulières des victimes faisaient directement échos aux 

nôtres. Derrière de telles réactions, il ya enfin la conviction que toute vie humaine, en tant qu’elle est 

unique, est sacrée, soit, en somme, un principe de commune humanité… «Je suis un être humain». Ce qui 

nous renvoie à une question douloureuse, mais décisive : que sont dans ce cas les terroristes ?... - Pour sa 

part, Christian Salmon cite Don Delillo (Mao II écrit en 1991) : Il y a des années, je croyais qu’un romancier 

pouvait modifier la vie intérieure de la culture. Maintenant les fabricants de bombes et les tueurs se sont 

emparés de ce territoire. Ils effectuent des raids sur la conscience humaine… -  Enfin indispensable réflexion 

du président des Semaines Sociales  Jérôme Vignon qui retient le 7 janvier 2015 et le second tour des élections : il aura 

fallu dans les deux cas prendre la mesure des déchirements qui nous traversent : comment des jeunes 

français ont-il pu nourrir une telle haine de leur pays ? Comment plus de 6 millions d’électeurs paraissent-

ils désormais attachés par conviction à des thèses politique qui privilégient sans sourciller le repli et la 

fermetue comme des remèdes à notre atonie ? Bien que clairement distincts ces deux évènements ne sont 

pas sans liens. Ils attestent l’un et l’autre  de la profondeur de nos fractures, loin d’être seulement sociales 

et témoignent aussi d’un déficit de réactivité des pouvoirs publics… Pourquoi avons-noud été autant 

surpris alors que des analyses fréquentes avertissaient des risques de radicalisation parmi les jeunes de 

culture musulmane et que les progrès durables du Front National  ont été amplement documentés ? Plus 

encore que ces évènements de 2015, c’est l’aveuglement du regard porté par notre société sur elle-même qui 

doit maintenant retenir l’attention. Cette atrophie de la vision reflète une doxa (l’opinion admise) médiatique 

qui a largement envahi les médias nationaux et contaminé une partie des responsables politiques. En 

expulsant dans la sphère privée ou en jetant l’opprobre sur ce qui ce qui relève du religieux et plus 

largement de la transcendance, cette doxa ignore l’épaisseur des réalités humaines. Elle s’interdit de 

comprendre comment un déni de reconnaissance, tout autre chose que l’accès aux droits, peut entraîner le 

mépris de soi et des autres au point de conduire à une violence radicale. En se fermant aux récits 

symboliques, elle en comprend pas davantage pourquoi une fraction notable des électeurs choisit d’entrer 

en sécession : non pas par perte de repères, mais parce sue les permanences morales auxquelles encore ils 

tiennent, ce qu’on peut nommer des valeurs, ne semblent plus trouver écho dans les hautes sphères de la 

politique… La même doxa prive aussi le politique de sa légitimité à incarner l’intérêt général, en lui 

assignant le rôle subordonné de satisfaire aux exigences infinies des désirs individuels. L’atonie apparente 

du politique, son repli sur des débats secondaires trouvent-là une part de leur origine. En ce sens on peut 

dire que la crise du politique est une crise d’ordre spirituel. Spirituelles aussi les ressources qui permettront 

de la surmonter.  Il faudra aux hommes politiques le courage de dépasser les frontières gauche/droite, 

l’humilité de savoir animer la participation au pouvoir, le goût de reconnaître du vrai et du juste chez 

l’adversaire, le sens de l’altérité qui permet de rassembler non autours des droits acquis, mais autour des 

manques et des attentes qui ne peuvent être comblés que par l’apport d’autrui aussi modeste soit-il. Or ces 

ressources spirituelles sont disponibles bien plus qu’on ne l’imagine. La gravité des défis dont nous ne 

percevons encore que les signes pourraient conduire à y puiser la force d’une refondation-recomposition 



politique précoce… - Pèlerin n°6945 – J.C. Guillebaud : 130 morts en une nuit, c’est terrifiant… l’équivalent 

d’une nuit de bombardements sur Londres en 1941, bombardements ininterrompus pendant 59 nuits… Les 

Anglais n’ont pas paniqué… je crois que nous devrions être capables de faire preuve de sang-froid… Notre 

premier devoir de citoyen, c’est la cohésion et la lucidité… L’état naturel de la société, c’est la violence 

qu’elle doit conjurer sans cesse… La violence nous habite et nous avons du mal à nous l’avouer, « il faut 

avoir le courage de regarder en face les monstres qui nous habitent » (citation de la philosophe Simone 

Weil)… Imputer cette violence à l’islam est trop facile… ¨Pourquoi des jeunes partent-ils en Syrie, sachant 

que 30% d’entre eux viennent de familles chrétiennes ? Parce que, dans la violence, il y a une part de 

jouissance que n’importe qui peut éprouver… Ces jeunes trouvent plus excitant de partir en Syrie ou en 

Irak, quitte à en mourir, plutôt que de servir des Hamburgers dans un fast-food… Nos sociétés sont 

émiettées, les structures d’identité comme la famille, l’école, l’Église, le syndicalisme, la politique sont en 

ruine. Nous passons d’un monde à un autre : or la classe politique, le langage, l’esprit des partis sont dans 

le vieux monde. Il faut du temps pour dépasser la crise. Mais en attendant, notre société est vide. Notre 

cohésion sociale n’existe plus. Et la joie nous manque !... Il faut décaler notre regard. Dans les débats et 

rencontres j’y trouve là beaucoup d’espérance. La société française vit et espère. La démocratie de demain 

s’invente là avec beaucoup de générosité et de capacité d’engagement… Quels sont les trois personnages 

que les jeunes invoquent comme modèle ? Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi, trois non-

violents… 

- CHARLIE  – La Vie n° 3661 Les essentiels – Patrick Pelloux, Moi qui aurais dû être tué le 7 janvier, je 

vois chaque jour comme un cadeau. Chaque matin doit être le premier. Comme une chance renouvelée 

pour un monde meilleur… Je suis un athée compliqué… Depuis les attentats, mon détachement pour les 

choses matérielles a pris un autre niveau. Je me concentre sur l’essentiel : la vie. Je suis un scientifique, 

mais je dois reconnaître que l’amour est immatériel. En fait c’est ça : l’amour est ma religion. Le témoignage 

de Pelloux, l’urgentiste, chroniqueur à Charlie… Autre témoignage - Pour saluer Bernard Maris, Flammarion, 10 €. 

Un petit livre que recommande J.C Raspiengeas dans La Croix du 9 : Une question obsédait et guidait la pensée de 

cet économiste, l’oncle Bernard de l’équipe de Charlie Hebdo : comment reconstruire inlassablement du collectif...   

- KIPPA - La Croix du 14  -:Tout citoyen français doit pouvoir porter la kippa juive, le kufi musulman, une 

croix chrétienne… Ou ne pas la porter. La liberté ne se divise pas. Nous devons la défendre tous ensemble. 

(Éditorial) – Kippa (littéralement voûte, dôme) signe de piété rappelant constamment que la Chekhina, la 

présence divine, est au-dessus des juifs. Signe d’humilité et de respect, elle rappelle que Dieu est l’autorité 

suprême au dessus de nous. Un signe fort d’identité religieuse… Certains la porte d’une manière 

constante. D’autres portent aussi un chapeau pendant la prière « afin d’accroître la conscience de la 

présence du Tout-Puissant quand ils se tiennent devant lui.». 

- UN LIVRE -  Sidération... Le mot est à la mode. Il marque l’hébétude, l’effondrement, l’incrédulité. Comment nous 

sortir de cet état assaillis que nous sommes de milliers de questions ? Quelles sont les bonnes réponses à apporter à 

ce déferlement de violence ? Parmi les livres - Le tourment de la guerre, Jean-Claude Guillebaud, Iconoclaste, 

20€. Un maître livre. Si la guerre est humaine, elle pose alors à l’homme la question de l’humanité de 

l’homme        ….   

 - Un dernier mot… Sens… Parole d’une maman de quatre enfants : Ces drames devraient nous aider à réaliser qu’on ne 

peut plus vivre dans une société si individualiste et matérialiste. Notre monde manque d’idéal, d’espoir, de sens…  

Prochaine parution 31 janvier 

J. TH. 

 

Les journaux et publications présentées ici sont à votre disposition au CIDS. 

Les Revues de Presse sont aussi sur le site paroissial : http://www.paroisse-st-arnould08.cef.fr 

Permanence du C.I.D.S : les jeudis de 17 à 19 heures. 
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