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Sœur Marie, prieure du monastère 
des bénédictines de Pié-Foulard

V
ivre dans le contexte 
de violence généré par 
le confl it de la Terre 
mais aussi de ‘sécula-

risation’ qui atteint la cité sainte de 
Jérusalem, devient de plus en plus 
diffi cile. La division des chrétiens 
ne fait qu’ajouter au drame qui se 
joue là. En mai, j’ai eu la chance 
de participer à la messe d’adieu du 
patriarche de Jérusalem au Saint-
Sépulcre. Pour une fois, les catho-
liques latins ont pu célébrer, durant 
3 heures, devant le tombeau du 
Christ, sous les yeux impassibles 
des orthodoxes arméniens postés 
à l’arrière de l’édicule et sans être 
chassés par les orthodoxes grecs ! 
Jérusalem, c’est découvrir la multi-
plicité des rites, mais il y a urgence 
à travailler à l’unité entre toutes 
les confessions chrétiennes, pour 

que le message chrétien puisse être 
facteur de paix. De plus en plus, 
le Saint-Sépulcre devient un lieu 
bruyant, une salle des pas perdus 
que l’on visite comme un musée 
et où l’on se fait photographier sur 
son IPad, progrès oblige !
La colline du mont des Oliviers est 
située du côté israélien mais dans 
un village arabe. Depuis quelques 
années des familles de colons juifs 
s’implantent dans des maisons, juste 
au-dessus de nos sœurs. Le lieu est 
très convoité par les juifs religieux 
qui désirent y avoir une sépulture, 
car c’est là que le Seigneur vien-
dra selon la prophétie de Zacharie : 
“Alors le Seigneur sortira […] Ses 
pieds se poseront, ce jour-là, sur le 
mont des Oliviers qui est en face de 
Jérusalem, à l’orient.”

L’appel à la prière, de jour comme 
de nuit, arrivant des muezzins ou 
de l’esplanade des mosquées, les 
chants montant depuis le mur du 
temple devant lequel prient les juifs 
mais aussi le trafi c de drogue, les 
petites bandes de jeunes désœuvrés, 
les sirènes, les pétards pour fêter un 
mariage ou les bombes et les jets de 
pierre… tout cela fait partie du quo-
tidien de nos sœurs. Elles ont appris 
à ne pas trop s’en émouvoir, même 
si cela crée une tension éprouvante 
et quasi-permanente. 

Dans ce contexte de violence, 
sur ce lieu convoité, leur mission 
d’intercession, d’hospitalité, de 
recherche d’unité et de paix est 
essentielle.

Depuis 1897 une communauté de religieuses bénédictines est implantée 
sur le mont des Oliviers, face à la vieille ville de Jérusalem. Elle est chère 
à notre cœur, à cause de ce lieu unique, mais aussi parce que des 
sœurs de France y ont été régulièrement envoyées.

Écho de la vie à JérusalemL’amitié 
en politique ?
Jacques Bréchoire

“Nous pensons que l’amitié est 
le plus grand des biens pour les 
cités… et Socrate loue, avant 
tout, l’unité de la cité dont il 
semble bien, à l’en croire, qu’elle 
est l’œuvre de l’amitié” : ainsi 
s’exprimait le philosophe ancien, 
Aristote, au Ve siècle avant Jésus-
Christ.

En ces temps où la violence, tapie 
en embuscade, jaillit soudain en 
actes terroristes, en ce temps 
aussi de dureté des rapports 
sociaux, cette leçon vaut-elle 
toujours ?

Sans que le mot “amitié” soit 
toujours prononcé, il reste que 
notre tradition en France et en 
Occident a puisé à diverses 
sources ses capacités d’entente : 
les sources grecques, les sources 
chrétiennes, les philosophes des 
Lumières pendant et après la 
Révolution française…

Ici, en Mellois, c’est aussi la 
Nation ! À chacun de nous 
de développer cette “culture 
de l’amitié”, c’est-à-dire une 
bienveillance et une ouverture 
pour tous. Oui, tous.

Même les amitiés particulières, 
affectives et choisies, peuvent 
être un apprentissage fécond 
de l’amitié universelle, l’amitié 
proprement “politique”.

Jérusalem , vue depuis le mont des Oliviers, 
où sont implantées les religieuses bénédictines.
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Pour une fois les catholiques 
latins ont pu célébrer devant le 
tombeau du Christ, sous les yeux 
des orthodoxes arméniens postés 
à l'arrière et sans être chassés 
par les orthodoxes grecs. Il y a 
urgence à travailler à l’unité entre 
confessions chrétiennes, pour être 
facteur de paix.
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Pourquoi payer + cher ?

Prise de Rendez-Vous en ligne www.autosecurite-celle.com
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Remise* 

    de -6€

sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

• Conseil - Création
• Impression numérique et offset
    (cartes - fl yers - adhésifs - liasses - étiquettes...)
• Photocopie couleur - Tampons
• Faire-part - Reliure - Plastifi cation...

16 av. de Limoges - 79370 CELLES-SUR-BELLE - imprimerie.mathieu@wanadoo.fr

Tél. 05 49 79 80 32

DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT - OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX

PRODUITS DE COUVERTURE
ASSAINISSEMENT

79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 
diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr

HÔTEL** RESTAURANT � 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45

contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard - 79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.com

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

Lentilles de contact
Basse vision

Jumelles - Baromètres

Vos opticiens diplômés
T. Charrier - B. Cheylan

4 place du Marché - 79500 MELLE  
Tél. 05 49 27 06 83

33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 01 03

Vente véhicules neufs occasions
Entretien & Réparations toutes marques

AGENCE 
Fabien CHAUVINEAUHAUVINEAU

P. Geoffriau

E
n humanité, nous nous oc-
cupons des dépouilles de 
nos morts.
Notre vie sociale nous 

prépare peu à cette situation : c’est 
si souvent notre “premier” mort. 
Le réfl exe est de confi er la situation 
aux professionnels des services des 
pompes funèbres. Ils sont préparés à 
répondre aux désirs des responsables, 
tant sur le plan psychologique que 
matériel.
Il faut prévenir famille et amis en 
utilisant faire-part, annonces dans 
les journaux, Internet et organiser les 
funérailles.

Ensevelissement 
ou incinération ?

On se trouve devant cette alternative :
• L’ensevelissement à terre nue ou 
dans un caveau. Il faut alors vérifi er 
l’emplacement dans le cimetière.
• L’incinération. Il fait alors prendre 
date pour la réaliser et décider quoi 
faire des cendres.
S’il y a une cérémonie religieuse, le 
lieu, la date, l’heure, l’offi ciant dispo-
nible sont à fi xer.
Pour ces différents choix, nous 
n’avons pas beaucoup de liberté de 
réponse, car le code de nos pratiques 
mortuaires est assez strict et fi xe, 
même si les rites évoluent, devenant 
plus sobres qu’autrefois.

La vie, la mort et l’au-delà 
symbolisés dans nos rites

Quel est l’imaginaire que nous nous 
faisons de cette mort ?
Nous veillerons à déplacer le corps 
“les pieds en avant”, signe qu’il n’y 
a plus d’espérance. En effet à la nais-
sance, l’enfant se présente “tête en 
avant “, signe de vie.
L’espèce humaine est sortie de l’ani-
malité par les funérailles : il “devait” 
exister une après-vie qu’il fallait sym-
boliser par des rites. Ainsi les tombes 
sont accompagnées des “choses” dont 
le mort aura besoin : le mobilier funé-
raire au dire des archéologues.
Il nous faut encore habiller le mort : 
si nous envisageons cet après-mort 
comme un voyage, nous l’habillerons 
en costumes du quotidien. Un souci 
de confort est apporté par les capitons 
qui habillent le cercueil.
De plus en plus souvent une photo du 
défunt est placée sur le cercueil, sans 
doute à la suite des reportages télévisés.
Au cimetière le choix d’un caveau en 
ciment est sans doute un besoin de 

conservation, en espérant retarder le 
plus longtemps possible la décompo-
sition des corps.

Des pratiques mortuaires 
qui évoluent

L’incinération, ou crémation, a long-
temps été refusée, car elle devait ou 
pouvait rendre la résurrection corpo-
relle impossible. Les milieux athées 
en faisaient un acte militant. L’Église 
catholique a abandonné le refus de la 
crémation.
Mais notre société n’a pas encore in-
venté les gestes qui suivent cette pra-
tique : que faire des fl eurs ou plaques 
offertes devant un columbarium col-
lectif ?
La pierre tombale sera aussi objet de 
choix ; certes elle concrétise la mé-
moire et le nom inscrit recule l’oubli ! 
La durée de la concession est aussi à 
comprendre : perpétuelle !
Les marbriers ont l’imagination de 
formes nouvelles. Le crucifi x est par-
fois posé sur la tombe : il est un signe 
religieux supplémentaire.

Dans des temps pas si anciens, le 
cimetière était organisé et toutes les 
tombes étaient orientées vers l’est, en 
direction du soleil levant d’où devait 
venir la résurrection, à moins que ce 
ne soit la direction de Jérusalem.
Dans notre région se pratique encore 
la coutume des cimetières familiaux, 
en majorité de familles protestantes, 
mais pas seulement, cela pour des rai-
sons historiques. Leur entretien pose 
problème du fait des modifi cations des 
modes de vie de notre société. L’ense-
velissement en cimetière particulier 
dépend d’une autorisation administra-
tive. La demande est onéreuse.
Dès l’origine, les rites de sépulture 
ont une connotation religieuse, au-
delà du respect dû au corps du défunt.
La salutation au cercueil se fait en mi-
lieu catholique par le rite de l’asper-
sion ou par un autre rite laissé à la li-
berté de chacun. En milieu protestant, 
ce défi lé se fera plutôt au cimetière 
avec du sable, comme participation 
à l’ensevelissement, signifi ant une 
adhésion à la situation : tout est fi ni. Y 
a-t-il autre motivation qu’esthétique à 
l’usage des pétales de fl eurs ?
Les choses ont changé : si cette céré-
monie religieuse vise à affi rmer la foi 
en la résurrection des hommes, celle-
ci est moins partagée. Mais si nous 
ne partageons plus cette espérance, 
sommes-nous sûrs que dans notre 
inconscient nous n’en gardons plus 
trace ?
Les services de pompes funèbres, 
de par leur spécialisation, prennent 
de plus en plus de place et quelque-
fois miment le service religieux. Un 
maître de cérémonie va organiser ce 
moment. Chaque société se crée son 
rituel : costume, portée à l’épaule ou 
pas, salutation du cercueil. Remar-
quons que ce groupe social se fémi-
nise depuis peu.

Nos pratiques mortuaires

Je viens d’apprendre le décès d’un proche...
Dans l'urgence des décisions sont à prendre. 
Dans la plupart des cas, rien n'a été envisagé. 
Même si on pensait à cette fin, peu de choses 
avaient été préparées, car cela aurait été de 
mauvais augure.
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lezay-mecanic.com
Vente véhicules neufs et occasions

Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

Possibilité 
d’hébergement 

temporaire05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Résidence “Les Charmilles”

Direction : M. et Mme Dollé
Les Jonchères - 79500 Melle
Renseignements : 05 49 29 12 76
st-jacques-charmilles-79.com

Résidence privée pour personnes âgées

Seguin
et Fils

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

Electricité générale - Chauffage - Climatisation
Plomberie - Sanitaire - Vente - Installation - Dépannage

Electroménager vente et dépannage
Energies renouvelables

Maison Caillon-Grégoire
Boulanger    Pâtissier    Chocolatier

Rue des Promenades • 79 500 Melle • Tél./Fax : 05 49 27 01 12

Sté Huiles et Noix

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 27 - huilesetnoix@hotmail.fr

Magasin ouvert les après-midi 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles

Tél. 05 49 29 14 70

sarl Barré
Pompes Funèbres

5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

Saint-Martin Lès Melle
Organisation complète des obsèques 24H/24 et 7J/7

pompesfunebresbarre@gmail.com

Le Pérot - St Martin les Melle - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 04 46 - Fax : 05 49 27 92 62

www.dsi-automobiles.fr - Email : Dsautomobiles@live.fr

DSI Automobiles
Réparateur Opel - Centre Remonte Caréco

Entreprise : peinture intérieur, extérieur, façade
Parquets - Revêtements, sols - Déco intérieur

Magasin : Droguerie - Peinture
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h

18, av. du Commandant Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 18 87 - www.nuance-sud-deux-sevres.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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P’tits curieux 
de Dieu
Une nouvelle rubrique 
pour “outiller” les 
parents et grands-
parents, souvent 
démunis face aux 
questions posées par les 
enfants curieux de Dieu, de la 
foi, la Bible…

“La Bible dit que Dieu a créé l’homme mais la 
science dit que l’homme descend du singe. Qui a 
raison ?” Amandine, 12 ans

Certains chrétiens croient strictement tout ce qui est écrit 
dans la Bible. Pour eux, Dieu apparaît comme un créateur 
super puissant, puisqu’il crée toute notre terre et l’être 
humain en six jours !
Pourtant, des scientifi ques ont démontré que notre terre 
est le résultat d’une lente évolution qui prit plusieurs 
milliards d’années pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. 
Alors, qui a raison ?
Pour répondre à ta question, je te dirais que pour moi, la 
Bible est un ensemble de livres, écrits par des gens très 
différents, qui ont chacun essayé de parler de leur relation 
à Dieu et de donner du sens à vie. Il existe de nombreux 
récits de création écrits par des peuples très différents, il y 
a très longtemps, avant que la science n’existe.
Si tu lis les deux premiers chapitres de la Genèse, tu 
remarqueras qu’il y a même deux récits de la création dans 
la Bible ! Je retiens que c’est Dieu qui a donné vie à cette 
planète inerte. Notre terre contient tout ce qu’il faut pour 
que la nature et l’homme s’y développent : eau, air, matière. 
Je crois que c’est Dieu qui a permis cela et a donné la pre-
mière impulsion, le souffl e de vie pour que nous puissions 
vivre sur notre terre.
Cette terre est un cadeau, alors respectons-la ! Choisis la 
vie !

Elisabeth Marchand

N’hésitez pas à nous envoyer les questions de vos enfants ou 
petits-enfants !
Dans le prochain numéro : “Mon papy est malade. Si je prie très 
fort, est-ce que Dieu va le guérir ?” Antoine, 7 ans

N
as

aE. Marchand

C et été, les jeunes du pays 
mellois, et au-delà, ont pu 

vivre des temps forts, faire des 
rencontres, partager des moments 
de foi aussi, dans le cadre de trois 
grands événements :
• le Grand Kiff, organisé à Saint-
Malo par l’Église protestante unie 
de France, sur le thème “Et vous, 
qui dites-vous que je suis ?”
• les Journées mondiales de la jeu-
nesse à Cracovie en Pologne, où 
400 000 jeunes issus de 187 pays se 
sont rassemblés et ont pu vivre une 
messe célébrée par le pape Fran-
çois.

• le Roverway 2016, rassemblement 
international de scouts aînés, orga-
nisé par le scoutisme français dont 
les Eclaireurs et Eclaireuses Unio-
nistes de France sont membres.

“Je rapporte de la joie ! J’ai bien 
aimé la Tente de la foi, ça m’a fait 
réfl échir à ma spiritualité avec 
Dieu.” (Le Grand Kiff - Olivier, 
15 ans, Nantes)

“C’était super bien de rencontrer et 
d’échanger avec de nouvelles per-
sonnes qui venaient d’horizons si 
différents.” (Le Grand Kiff - David, 
14 ans, Brest)

“Je retiens surtout la cohésion et 
l’entraide de tant de jeunes rassem-
blés pour prier et partager notre 
foi. On n’est pas tout seuls !” (JMJ 
- Hortense, 18 ans, Melle)

“Grâce à l’anglais, nous avons 
noué des amitiés interculturelles 
très fortes. Nous avons appris à 
être plus écologiques et que, si cha-
cun s’y met, nous pouvons quelque 
part aider le monde. La directrice 
de l’Unesco nous a fait réaliser 
que notre génération pouvait sau-
ver l’Europe et que nous sommes 
en âge de faire nos propres choix.” 
(Roverway - Nicolas, 16 ans, Sainte 
-Soline) “

E. Marchand

P our qu’il ne croie pas que Dieu 
est un vieux monsieur barbu, 

assis sur un trône dans les nuages, 
mais bien la source de toute vie…

Pour qu’il sache que la Bible n’est 
pas un vieux livre poussiéreux, 
mais une parole qui nous aide à 
vivre aujourd’hui…

Pour qu’il apprenne que Jésus 
n’était pas un gourou entouré de 
naïfs, mais un serviteur qui nous 
montre le chemin d’une vie juste et 
bonne…

Pour qu’il découvre qu’il n’est pas 
seul à vivre par la foi et qu’il est 
permis de poser des questions et 
même de douter…

Pour qu’ensuite, s’il va au temple 
ou à l’église, il comprenne mieux 
ce qui s’y dit, voire qu’il chante et 
prie avec la communauté !

Pour qu’il comprenne que tout 
au long de sa vie, on peut faire 
confi ance à Dieu et marcher avec 
lui…

Pour qu’il puisse construire une 
relation personnelle avec Dieu et 
choisir – ou pas – de lui laisser une 
place dans sa vie…

Hé les jeunes, que rapportez-vous 

de vos rassemblements d’été ?

Sept raisons d’inscrire 
mon enfant au catéchisme
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Jean-Yves Meunier
15, place de la Poste - 79500 Melle - TÉL. 05 49 27 03 34 - FAX 05 49 27 93 12

5 rue du Pont de l’Arceau - 79120 Lezay - TÉL. 05 49 29 47 30
jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
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MENUISERIE - ESCALIERS
CHARPENTE

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

26 rue Grafferie Maille - 79170 VILLEFOLLET
Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63

archaimbault.j@orange.fr

Pascal DELUMEAU
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 00 79  •  16 place du Marché  •  MELLE

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60  •  9 place de la poste  •  MELLE

SARL RIBOT - Route de Niort - 79500 MELLE
� 05 49 27 91 54 - ribot.melle@orange.fr

ELECTRO-MENAGER
SAV TOUTES MARQUES

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
ELECTRICITÉ

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

Merci à tous nos Annonceurs !

EIRL DOREILLE JULIEN
MENUISIER PLAQUISTE CUISINE CHARPENTE
3 rue de la touche longe - 79500 MAISONNAY
Tél. 05 49 07 91 09 - Mobile : 06 25 60 85 58

E-mail : eirldoreille.julien@laposte.net
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Départ des sœurs 
de Chef-Boutonne : 
un événement
Les deux religieuses de la communauté, 
sœur Marie-Josèphe et sœur Théophane, 
quittent Chef- Boutonne. Ce sera également 
la fi n de cette implantation puisqu’elles ne 
seront pas remplacées.

La communauté des Sœurs de La Salle-de-Vi-
hiers était présente à Chef depuis le 18 oc-
tobre 1843 ! Et voilà que cette expérience si 
longue prend fi n : c’est un événement, certes 
pour la paroisse catholique, mais aussi pour 
la cité et le pays du Chef-boutonnais. Ces 
religieuses remplirent des fonctions d’édu-
cation, de soin, mais surtout de proximité, 
d’amitié, de fraternité. Elles ont contribué 
à la vie locale en se mettant au service des 
personnes et des familles.
Nous avons célébré une messe de départ 
le dimanche 26 juin en compagnie de leur 
supérieure, suivie d’un verre de l’amitié 
rassemblant diverses personnes de la cité. 
L’ancien curé, le père Paul Fonteneau, qui a 
beaucoup marqué la paroisse, était là aussi.
Le paysage catholique change sous nos yeux, 
dans notre pays mellois, comme ailleurs éga-
lement. Un collège et une école catholiques 
ont fermé l’an passé. La communauté de La 
Mothe-Saint-Héray a fermé aussi. Des pres-
bytères sont en surnombre car des prêtres 
ne sont pas remplacés…

La fi n de la vie religieuse ?
Faut-il se lancer dans une grande déplora-
tion ? Certainement pas. Des forces vives 
continuent d’être à l’œuvre : presque tous 
les laïcs ont des responsabilités. On se marie 
religieusement, il y a des baptêmes. Les 
malades sont visités. Les sépultures célé-
brées…
De plus, la vie religieuse – pour revenir à elle 
–, n’est pas éteinte, loin de là. Des fi lms ré-
cents ont montré l’intérêt que l’on porte à ce 
style de vie : Le grand silence, Marie Heurtin, 
Des hommes et des dieux, Les Innocentes. 
Sans parler, jadis, des sœurs en 2 CV !
Mais elle change cette vie religieuse, comme 
la vie, comme toute vie, comme la nôtre !
Nous souhaitons à sœur Marie-Jo un apos-
tolat fécond à Montmorillon et pour sœur 
Théophane à la maison de retraite du Sacré-
Cœur à Niort.

J. Bréchoire

R. Dumortier

J’ai rencontré deux producteurs qui 
m’ont exposé leurs motivations, 
leurs diffi cultés et leurs satisfac-
tions.

Des légumes de saison

Dominique Dubois a créé une en-
treprise de maraîchage en 2011. Il 
s’est associé à Xavier Boureau. Ils 
produisent des légumes en plein 
champ et sous serres froides.
L’un et l’autre ont exercé une autre 
profession dans le milieu agricole 
avant de se lancer dans l’aventure.
J’ai rencontré Xavier qui m’expose 
les diffi cultés d’un métier où il faut 
faire face aux caprices de la météo, 
aux ravageurs, tels les lapins, les 
chevreuils, les limaces et divers 
insectes. Le choix du bio impose de 
n’employer que des produits agréés, 
de privilégier le travail préventif, de 
maintenir l’équilibre naturel.
L’autre diffi culté est d’écouler la 
production. Il faut être imaginatif, 
savoir se regrouper avec d’autres 
producteurs qui partagent le même 
idéal.
Ils sont toutes les semaines sur le 
marché à Melle.
Leurs clients sont par ailleurs des 

groupements de producteurs tel 
le magasin “Plaisirs Fermiers” de 
Sainte-Pezenne ainsi que des gros-
sistes en produits “bio”.
Ils fournissent aussi l’épicerie so-
ciale ainsi que des écoles du pays 
mellois.

Pourquoi ce choix ?
“Je ne voulais plus être salarié et 
j’étais animé de convictions éco-
logiques. J’ai donc fait ce choix 
du maraîchage bio qui consiste 
à produire une nourriture saine. 
Ma satisfaction c’est d’exercer un 
métier utile. L’approvisionnement 
des écoles permet de proposer aux 
enfants des légumes variés, en leur 
faisant découvrir des goûts nou-
veaux et en leur apprenant qu’ils 
poussent en fonction des saisons.”

Pas de regrets ?
“Ah non ! C’est pourtant un métier 
qui exige beaucoup de travail, où 
on ne compte pas ses heures, mais 
je souhaite bien continuer.”

Des produits laitiers

Béatrice et Olivier Nocquet pos-
sèdent, avec un associé, quatre-
vingt vaches laitières, plus un 
cheptel pour le renouvellement. 
Les vaches broutent dans les prés 

ou mangent du foin de la ferme. 
Elles sont soignées aux huiles 
essentielles ; les antibiotiques ne 
sont employés qu’en cas de néces-
sité. Une partie de leur production 
de lait est transformée sur place et 
vendue sur les marchés de Melle et 
Saint-Maixent, auprès des cantines 
scolaires, à l’Intermarché de Melle, 
dans les magasins “Plaisirs Fer-
miers” de Saint-Maixent, Sainte-
Pezenne et Poitiers.
J’ai rencontré Béatrice qui est aux 
commandes de la fabrication, son 
mari et leur associé se consacrant 
aux animaux.

Pourquoi un tel choix ?
“En 2009, avec la crise du lait 
nous avons décidé de nous orienter 
vers la transformation et la qua-
lité. Nous avons dû nous former et 
investir. Et le 31 mai 2012, ce fût la 
première fabrication. Nous faisons 
des yaourts, de la crème, du beurre 
et des fromages.”

Pas de regrets ?
“Au contraire ! Je trouve ce tra-
vail très valorisant, j’ai beaucoup 
appris, il permet de nombreux 
contacts. La demande croissante de 
la part des écoles est une vraie sa-
tisfaction. Mais il nous faut encore 
développer notre clientèle.”

Nous avons là deux exemples de 
producteurs ayant le souci de la 
nourriture saine, passionnés par 
leur métier.
Il existe bien d’autres initiatives 
près de chez nous. Encourageons-
les.

Si nous mangions ce qui 

provient de chez nous ?
Nous avons souvent été agacés à la vue d’haricots verts ou d’oignons provenant du bout 
du monde, à la période des productions locales, et indignés du sort d’animaux gavés d’on 
ne sait quoi. Heureusement un mouvement promeut une nourriture de proximité et saine.
Et dans notre Mellois, on observe de nombreuses initiatives qui vont en ce sens.
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18 juin à Lezay

Jean Herz témoigne 
de Pierre Fouchier et 
d’Hélène Schweitzer

Le 18 juin dernier eut lieu à Lezay une 
émouvante commémoration, avec la 
participation de M. Jean Hertz, alias 
Jean Henrion, à l’origine de la recon-
naissance comme “Justes parmi les 
Nations” de ceux qui lui sauvèrent la 
vie de mai 1943 à la Libération.

Pierre Fouchier arriva à Lezay comme 
pasteur en 1938. Il venait de passer 
trois ans à Strasbourg aux côtés du 
pasteur André Bœgner, dont le frère 
Marc fut élu président du Conseil Na-
tional de l’Église Réformée de France 
en cette même année 1938. Marc 
Bœgner joua un rôle éminent dans 
la résistance spirituelle à l’idéologie 
nazie et plus tard dans le mouvement 
œcuménique.

En 1942, Pierre Fouchier, originaire de 
Bordeaux, s’engagea dans le réseau 
de résistance F2 via les mouvements 
de jeunesse protestante. Il y retrouva 
Jacques Ellul, comme lui retiré dans la 
campagne bordelaise. Ce dernier fut 
en contact avec les Hertz, une famille 
juive originaire de Strasbourg.

Cette famille leur fi t rencontrer une 
jeune artiste protestante, Hélène 
Schweitzer, très habile et productive 
dans la facture de faux-papiers, sur 
des documents vierges produits à 
cet effet par l’imprimeur A. Chopin 
de Lezay. Elle était particulièrement 
investie dans ce travail, à travers la 
France, sûrement au moins en partie 
parce que son fi ancé fut juif. Protes-
tante d’origine, Hélène Schweitzer 
s’était fi ancée avant la guerre avec 
Emile Rosenberg, chef Éclaireur 
comme elle. À son retour de capti-
vité, elle se convertit au judaïsme et 
l’épousa dès 1945.

Si la famille Hertz et tant d’autres 
ont eu la vie sauve, c’est qu’autour 
de quelques personnalités fortes, il y 
avait des grands cercles de solidarité. 
Et c’est ainsi que tant de personnes 
du Lezéen se sont senties concernées 
par cette commémoration.

Ariane Massot

Jacques, qui es-tu ?

J’ai 56 ans. Je suis marié avec 
Catherine et nous avons trois fi ls : 
Louis 23 ans, Emilien 21 ans, tous 
les deux étudiants, et Paul 17 ans, 
lycéen. J’habite Melle depuis l’an 
2000. Je travaille à Sauzé-Vaussais.

Quels “chemins” as-tu suivis 
avant d’accepter 
cet engagement ?

Né dans une famille catholique pra-
tiquante, vers mes 18 ans j’ai pris 
un peu de distance avec l’Église. 
En arrivant à Melle, mes garçons 
étaient en âge d’aller au catéchisme 
et de faire bientôt leur communion 
solennelle. À la demande de Mic-
kaëlle Griffault, j’accepte de parti-
ciper aux week-ends de préparation 
des jeunes à cette célébration. Plus 
tard je prends des responsabilités 
dans l’association “Jeunes en Mel-
lois”, dont nos enfants font partie.
Sollicités pour participer à la pré-
paration au baptême, puis, avec 
Catherine, à celle des couples à leur 
futur mariage, nous acceptons.
Lorsque le père Jacques Bréchoire 

est venu me demander si je voulais 
bien devenir délégué pastoral de 
secteur, avec l’accord de Catherine, 
j’ai dit oui après un temps d’hési-
tation.

Pourquoi ce oui ?

Les enfants sont grands, donc les 
tâches de père sont devenues moins 
contraignantes. Plusieurs personnes 
m’ont convaincu que je pouvais as-
sumer cette fonction et j’aime aussi 
les rencontres.

Comment vois- tu ton rôle 
de délégué pastoral ?

Je me suis engagé dans l’Église, 
j’en suis le représentant laïc, élu, 
reconnu par le père Jacques, res-
ponsable de la communauté locale, 
et par les paroissiens. J’ai à mon-
trer le visage de notre communauté 
dans l’Église et hors de l’Église. Je 
suis responsable d’une équipe.
Ce que je voudrais c’est rapprocher 
les différents mouvements d’église 
de Melle - Saint-Léger et créer plus 
de proximité entre notre commu-
nauté et les communautés locales 
de base, rurales, du Mellois.
Je ne mesure pas encore exactement 
ce que représente cette tâche qui 
m’est confi ée, mais je sais aussi que 
je ne suis pas seul pour l’accomplir.

Et toi, Catherine, qui es-tu et 
que penses-tu de ce nouvel 
engagement de Jacques ?

J’ai 50 ans et je suis mariée avec 
Jacques depuis 24 ans. Depuis 
16 ans, je suis chargée de clientèle 
au Crédit Mutuel à Celles-sur-Belle. 
J’ai assumé les enfants : pour les 
élever j’ai pris un congé parental, 
un travail à mi-temps ; maintenant 

je travaille à temps plein. Comme 
je travaillais le samedi, Jacques 
s’occupait des enfants.
Je suis revenue vers l’Église que 
j’avais un peu délaissée. J’ai accep-
té d’accompagner Jacques dans les 
préparations au mariage : nous ren-
controns d’autres couples, nous ré-
fl échissons ensemble. J’ai fait par-
tie de l’équipe d’accompagnement 
de Paul Dupuis vers le diaconat.
Je reconnais que notre couple a été 
parfois perturbé par les activités de 
Jacques… Je connais son besoin 
de s’engager, je le comprends et je 
l’accepte ainsi depuis 24 ans.

Merci de votre générosité, à toi 
Jacques et à toi Catherine. Merci 
aussi du beau témoignage de votre 
couple. Bon vent pour ces trois an-
nées.

N. Marty

“Je me suis engagé 
dans l’Église, j’en suis 
le représentant laïc, 
élu.”

Jacques Thébault a été élu 

délégué pastoral
Les trois communautés locales catholiques du canton de Melle avaient à renouveler leurs 
responsables. La communauté locale de Melle - Saint-Léger a un nouveau délégué pastoral, 
une nouvelle équipe. Nous avons rencontré Jacques ainsi que Catherine son épouse.

Pour les autres commu-
nautés locales du Mellois. 

Marie-Madeleine Magneron 
a accepté d’assumer, de 
nouveau, la responsabilité 
de déléguée pastorale après 
6 ans d’interruption.
Claude Lujan poursuit son 
engagement une 7e année, 
faute de successeur.

Une communauté locale de base, 
c’est quoi ?
Après le synode de 1993 et 10 ans de murissement, en 2003, sous 
l’impulsion de Mgr Albert Rouet, archevêque du diocèse de Poitiers, 
se mettent en place progressivement “les communautés locales 
de base” dans 75 secteurs pastoraux.Chacune d’elle est constituée 
par 5 personnes : un (e) délégué (e) pastoral (e), un (e) délégué (e) à la 
vie matérielle tous deux élus, les trois autres seront en charge de la 
prière, de la foi ou de la charité. Chaque communauté est mise en 
route pour trois ans, renouvelables une fois
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PATRIMOINE

Jacques Bréchoire

T out le monde le reconnaît : ces 
petites églises de campagne, 

dans notre pays mellois, ont plein de 
charme. Nous devons veiller à leur 
sauvegarde bien sûr, mais aussi à 
leur entretien et à l’accueil des visi-
teurs quels qu’ils soient. Cela com-
mence par l’ouverture des portes, tant 
d’églises sont fermées !
Ce n’est pas le cas de la petite église 
de Saint-Romans-les-Melle pour 
laquelle nous n’avons même pas à 
pousser la porte, puisque au beau 
temps, elle s’ouvre sur la campagne, 
charmante à cet endroit. A cela, il y 
a une raison toute simple : de nom-
breuses personnes, à tour de rôle, ont 
en charge l’ouverture et la fermeture 

de l’église. Modèle à suivre pour les 
autres églises ! Il suffi t de s’organiser.
Nos églises vivent. Bien sûr elles sont 
au service de la vie des hommes : 
on vient y confi er les naissances, les 
amours, les deuils… mais aussi telle 
intention à un moment donné.
Elles vivent aussi comme bâtiment et 
architecture. On sent particulièrement 
bien à Saint-Romans que l’église a 
connu de nombreuses transforma-
tions, avec un résultat fi nal plein de 
simplicité et d’équilibre.
L’aménagement intérieur de ces 
églises change aussi au cours des 
temps, au gré des fonctions de 
l’église, au gré aussi des goûts esthé-
tiques. Ceux-ci ne sont pas toujours 
au rendez-vous, on le sait. La période 
qui a suivi le concile Vatican 2 (les 
années soixante) a connu des trans-

formations hâtives du chœur avec, 
en particulier, l’installation face au 
peuple d’autels sans grande valeur. 
C’est le cas à l’église de Saint-Ro-
mans.
L’idée est donc venue de remplacer 
l’autel existant en bois, par un autel 
en pierre avec application de feuille 
d’or sur le devant. Nous avons fait 
appel à un artiste qui travaille en Bre-
tagne, Hervé Ayrault. La maquette est 
visible au presbytère catho-
lique de Melle. Nous 
avons même lancé une 
souscription !
Ainsi va la vie des 
églises. Elles aussi, 
vivent ! 

Elles s’embellissent, s’enlaidissent, 
puis se restaurent. Elles sont au ser-
vice de la vie des hommes et pour 
leur bonheur. Elles leur offrent une 
note de poésie. “Le peuple a besoin 
de poésie comme de pain… Il a be-
soin que la substance quotidienne 
de sa vie soit elle-même poésie…” 
(la philosophe Simone Weil, pour 
laquelle cette poésie était essentielle-
ment religieuse).

Un nouvel autel à l’église 

de Saint-Romans-les-Melle : quelle idée !

Le nouvel 
autel.

Martin Luther.

M artin Luther (1483-1546) fut 
professeur de théologie, tra-

ducteur de la Bible, écrivain et pré-
dicateur, mari et père de famille. Né 
en Thuringe (Saxe), il a bouleversé 
l’histoire de l’Europe. Il a été un 
acteur majeur des grandes contro-
verses théologiques du XVIe siècle. 
La lecture de son œuvre a longtemps 
été partisane. Le dialogue entre les 
différents courants du christianisme 
permet un renouveau dans l’étude de 
sa pensée. En effet, la véhémence des 
luttes de son époque rendit inaudible 
une partie de son discours. Dans un 
climat plus apaisé, protestants divers 

et catholiques sont aujourd’hui mieux 
à même de tirer profi t, ensemble, de 
l’étude de cette époque bouleversée.
Sa vie prit un tournant quand il ré-
clama un débat critique au sujet des 
indulgences. Moine fervent, il fut 
choqué par le spectacle que donnaient 
des prédicateurs itinérants, envoyés 
pour récolter des fonds plus que pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. En effet, la construction de la 
basilique Saint-Pierre à Rome néces-
sitait beaucoup d’argent, et l’argent 
se trouvait en Germanie. C’est pour-
quoi, sous le nom d’indulgences, les 
mérites des saints furent mis en vente 
dans les villes allemandes, comme 
des billets d’entrée pour le Paradis 
et le soulagement défi nitif de toute 
crainte devant la mort.
Or, Martin Luther était bien préparé 
pour voir au travers de la superche-
rie. Jeune, suite à des violences pa-
rentales, il avait une très mauvaise 

idée de lui-même. Il avait tout essayé 
pour se débarrasser de sa honte et de 
sa culpabilité, mais même l’entrée 
dans un monastère n’avait pas suffi  
à lui donner la paix du cœur. Après 
maintes luttes, soutenu par son maître 
spirituel Johannes Greffenstein, il 
avait fi ni par comprendre que la seule 
réponse à sa détresse intérieure était 
de se confi er entièrement en Jésus-
Christ : “Je suis à Toi, sauve-moi” fut 
sa prière du cœur.
La diffusion des 95 thèses annon-
çant une “Dispute sur la puissance 
des indulgences” se fi t la veille de la 
Toussaint 1517, il y a bientôt 500 ans. 
Pour faire le point sur les débats ac-
tuels et pour en tirer profi t, un cycle 
de conférences au sujet de Luther 
commencera en septembre, dans la 
paroisse Saint-Junien, au presbytère 
à Melle.

Ariane Massot

Martin Luther, 500 ans de débats

ŒCUMÉNISME

En septembre à Melle, commence un cycle de 
conférences sur Martin Luther. Ceci à l'approche 
du 500e anniversaire, en 2017, de la publication 
de ses 95 thèses. Celles qui donnèrent naissance 
au protestantisme.
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DIOCÈSE

Comme vous le savez peut-
être déjà, le consistoire du 
Poitou recouvre presque 
entièrement le diocèse 
catholique de Poitiers.

Un culte télévisé

La vie du consistoire sera marquée cet 
automne par un événement notable, 
le culte télévisé du 25 septembre qui 
aura lieu dans le temple de Rouillé. 
La prédication sera assurée par le pré-
sident de la région Ouest de l’EPUdF, 
le pasteur Guillaume de Clermont. Le 
début de la retransmission est à 10 h, 

mais pour des raisons techniques, tout 
le monde devra être au temple à 9 h. 
Si vous comptez sur un quart d’heure 
poitevin, vous ne pourrez pas entrer 
et devrez vous trouver un téléviseur.
La journée se poursuivra par la “fête 
de la reconnaissance” à laquelle tous 
sont invités.

Les paroisses mutualisent

Notre consistoire est en cours de 
réorganisation, lui aussi. Nous appe-
lons cela mutualisation ou solidarité. 
Les paroisses se rapprochent et tra-
vaillent de plus en plus en commun. 
Trois secteurs ont été défi nis et se 

mettent en place : Niort-Melle-Saint-
Maixent, Lezay-La Mothe-Lusignan 
et Poitiers-Châtellerault. Le pasteur 
Veldhuizen, résidant à Rouillé, vient 
de partir à la retraite et sera rempla-
cé pour un an par le pasteur Gérard 
Riess à partir d’octobre.

Des nouvelles têtes

Le 16 octobre, au temple de Niort, 
sera reconnu le ministère de pasteur 
de Pascale Renaud-Grosbras. Notre 
Église est heureuse d’accueillir plei-
nement dans le ministère celle qui 
était “proposante”.

Vous avez peut-être de temps en 
temps remarqué des têtes nouvelles 
qui conduisaient des cultes ou des 
cérémonies d’obsèques. C’est une 
des conséquences de cette mutuali-
sation dans notre consistoire où des 
pasteurs, pasteurs retraités ou prédi-
cateurs vont aussi rendre un service 
dans les paroisses voisines.

Appel aux paroissiens

Tous les responsables, tous les parois-
siens sont appelés, selon le slogan 
actuel de notre Église, à constituer 
une “Église de témoins”, à partager 
l’espérance qui nous fait vivre.

En lisant ou en écoutant les 
médias, certains mots du 
pape m’ont interrogée. Les 
a-t-il prononcés pour moi, 
pour vous ? Parmi toutes ces 
paroles, en voici quelques-
unes adressées aux jeunes 
venus du monde entier à 
Cracovie (Pologne), pour les 
Journées mondiales de la 
jeunesse.

A u cours de la veillée du 30 juil-
let, le pape demande aux jeunes 

de se donner la main pour former un 
“immense pont fraternel”, de “s’en-
gager “chaussures aux pieds” et de 
ne pas rester sur leur “divan confor-
table” :
“Il faut aller sur les routes en sui-
vant la folie de notre Dieu, qui nous 
enseigne à le rencontrer en celui qui 
a faim, en celui qui a soif, en celui qui 
est nu, dans le malade, dans l’ami qui 
a mal tourné, dans le détenu, dans 
le réfugié et dans le migrant, dans 
le voisin qui est seul ; aller par les 
routes de notre Dieu qui nous invite 
à être des acteurs politiques, des per-
sonnes qui pensent”.
Évoquant le décès d’un jeune volon-
taire, François leur rappelle qu’ils 
vivent dans un monde marqué par 
la violence et la souffrance : “L’un 

d’entre vous peut penser : ce pape 
nous ruine la soirée. Mais c’est la 
vérité, et nous devons nous habituer 
aux bonnes et aux mauvaises choses. 
La vie est ainsi, chers jeunes.”
Le pape déclare aussi : “Il y a telle-
ment de personnes […] qui doutent 
de la vie, qui ne ressentent pas le 
bonheur du salut et qui sont écrasées 
par le poids de leur péché”, et pour-

tant “Dieu nous aime comme nous 
sommes et aucun péché, défaut ou 
erreur ne le fera changer d’avis.”
Fidèle à son enseignement sur la mi-
séricorde – thème de ces JMJ – qu’il 
a “distillé” à toutes les rencontres, le 
pape François s’est attaché à prendre 
chacun, là où il en est : “Confi ez-vous 
au souvenir de Dieu : sa mémoire 
n’est pas un disque dur qui enregistre 

et archive toutes vos données, mais 
un cœur tendre de compassion, qui se 
réjouit d’effacer défi nitivement toutes 
nos traces de mal.”
Chacun de nous a entendu ou lu beau-
coup d’autres mots, sans doute… 
Ceux que je viens de citer, je les ai 
pris pour moi. Et vous ?

N. Marty

Eglise protestante unie de France

Échos du consistoire du Poitou

En s’adressant aux jeunes, 
le pape François me parlait-il ?
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Aux JMJ, pendant la messe célébrée par le pape François.
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Où est Dieu ces temps-ci ? On 
peut avoir du mal à le voir dans 
ces drames…

Déjà un psaume posait cette ques-
tion : où donc est Dieu ? Dieu est là, 
il souffre avec les victimes. Si nous 
ne le voyons pas, c’est peut-être que 
la violence des événements nous rend 
notre confi ance en lui diffi cile, et que 
nous nous laissons hypnotiser par 
la peur… La fraternité, la confi ance 
rétablie entre les humains est le seul 
chemin d’avenir pour préparer la 
paix. Je trouve très beau que le mot 
“prière” ait jailli aussi spontanément : 
on l’a vu sur les réseaux sociaux au-
tour de “#prayforparis”*. Une soli-

darité énorme s’est exprimée, mais 
aussi un sens de Dieu. Les deux sont 
d’ailleurs liés : Dieu est amour, la so-
lidarité en est un refl et.

La violence de notre époque 
est-elle exceptionnelle ?

La barbarie a toujours existé, mais 
dans nos pays occidentaux, nous la 
croyions pour toujours derrière nous. 
Nous ne devons pas permettre que le 
refus de l’autre s’introduise dans nos 
cœurs car c’est le germe de la barba-
rie. Et justement, l’élan de solidarité 
a été aussi spontané que la peur… 
Les gens sont allés vers les blessés, 
ont recueilli des inconnus dans leurs 
appartements. Nous devons nous 
appuyer sur cette réalité, dévelop-
per notre solidarité. Nous chrétiens, 
nous formons tous ensemble l’Église 
visible, mais nous devons aussi dire 
que l’Évangile crée une communion 
encore plus large : dans le cœur de 
Dieu, tous les humains constituent 
une seule famille. Avons-nous pleine-

ment accepté de vivre dans le plura-
lisme de cette famille humaine ? Sans 
cela, nous ne pourrons pas prétendre 
à une fraternité universelle.

Que signifi e “espérer” dans le 
contexte actuel ? Et comment 
pardonner ?

En nous réunissant, en priant en-
semble, nous recevons l’espérance 
qui vient du Christ. Bientôt, nous 
ouvrirons l’Année de la miséricorde, 
une valeur d’Évangile qui peut être 
une réponse à l’épreuve que nous 
vivons, parce que la miséricorde et 
la compassion sont capables de désa-
morcer la spirale de la violence entre 
les humains. Espérer n’implique au-
cune passivité, mais appelle à aller 
vers les autres, à ne pas se replier. 
Beaucoup de chrétiens donnent leur 
vie pour la réconciliation et pour la 
paix. Beaucoup de martyrs ont appelé 
à l’amour et au pardon.
Le pardon… il y a des situations où 
nous ne pouvons pas pardonner. Mais 

nous pouvons toujours confi er au 
Christ ceux qui font du mal et dire, 
comme lui sur la croix : “Père par-
donne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font.” Il est essentiel que dans ce mo-
ment nous nous référions au Christ, et 
même à cette joie qui ne peut être dé-
truite parce que chaque être humain 
est aimé pour l’éternité. C’est cela, 
notre foi.

Loup Besmond de Senneville, 
la Croix, n° 40 346, 21/11/15, 

www.la-croix.com

* Mot clé utilisé sur le réseau social 
Twitter.

Yasmina Khadra, écrivain*
“Comprendre et se rassembler”

“Analyser et expliquer est la pre-
mière façon de résister. Il nous faut 
comprendre à quoi joue Daech pour 
rejeter la peur aveugle et éviter le 
cycle des représailles. Il est essen-
tiel de dissocier ces criminels de la 
religion, de les isoler de l’idéal dont 
ils se réclament, de rappeler qu’ils 
n’incarnent que leurs méfaits et rien 
d’autre. Pédagogie et lucidité donc. 
Expliquer et se rassembler. Il est vital 
pour notre société de faire front com-
mun contre cette pandémie. Redire 
que les musulmans ne reconnaissent 
aucune légitimité aux assassins. Que 
ces tueurs ne peuvent en aucun cas 
symboliser une nation qui est la pre-
mière à les subir. Solidarité encore et 

toujours. Rappeler ensuite que Dieu 
n’est Dieu que s’il est le Dieu de 
tous, des croyants et des athées, des 
Noirs et des Blancs, des chrétiens et 
des musulmans. Dieu s’il est Dieu 
n’a jamais demandé à personne de 
le défendre. Ce n’est pas par le mas-
sacre des innocents qu’on attire son 
regard, qu’on accède à la transcen-
dance. Le seul devoir de tout croyant 
est de vivre et de laisser vivre. Garder 
confi ance enfi n : la barbarie est faite 
pour être vaincue. L’histoire nous l’a 
prouvé à plusieurs reprises. Les justes 
ont toujours le dernier mot.”
* Auteur de Quelle terreur en nous ne 
veut pas mourir ?, Éd. P.O.L, 112 p., 
9 €.

Éric-Emmanuel Schmitt, 
dramaturge*, directeur du 
théâtre Rive Gauche
“Demeurons nous-mêmes”

“Après le temps du recueillement, la 
vie continue. Nous avons fermé le 

théâtre Rive Gauche à Paris le week-
end qui a suivi les attentats, par soli-
darité avec les victimes, celles du 
Bataclan et toutes les autres. Mais il 
n’est pas question pour nous de céder 
à la terreur. Que le piège de la haine 
et de l’aveuglement se referme sur les 
seuls terroristes ! Notre scène a rou-
vert très vite car il est vital d’avoir 
des lieux de beauté, d’échange et 
d’analyse pour surmonter l’épreuve 
commune. La générosité des comé-
diens, le partage d’une émotion avec 
le public sont des actes de résistance.
Sur le plan philosophique, méfi ons-
nous de l’essentialisme qui consiste 
à réduire l’autre à une catégorie : des 
barbares nous désignent coupables 
parce que Français ou Occidentaux ? 
Ne répliquons pas par l’amalgame en 
décrétant que musulman égale dan-
ger et agresseur. Il ne faut pas seule-
ment lutter contre l’ennemi extérieur 
- Daech -, il faut aussi combattre l’en-
nemi intime, celui qui, en nous, rêve 
de revanche. Restons sereins, libres 
et joyeux ! Puisque nous avons été 

attaqués pour ce que nous sommes, 
demeurons nous-mêmes !”
* Auteur de La nuit de feu, Éd. Albin 
Michel, 192 p., 16 €.

Erik Orsenna, académicien*
“Vivre plus fort qu’avant”

“Ces kamikazes sont des ennemis de 
la vie et de toute forme d’intelligence. 
Ils ont tapé au plus vivant, à la jeu-
nesse, à la musique, au sport, à l’ami-
tié, à tout ce qui participe de la cha-
leur humaine et du bonheur de vivre 
ensemble. Défendre la vie contre ces 
fous de morts, c’est ne pas céder un 
pouce à la peur, comme les Anglais 
durant le Blitz alors que la Luftwaffe 
larguait des tonnes de bombes sur 
leurs têtes. Il faut continuer à vivre 
comme avant, mieux qu’avant, plus 
qu’avant.”

Frère Alois : “La fraternité est 

le seul chemin d’avenir”

Ne pas céder à la peur

Comment vivre sa foi dans le climat actuel de 
violence et de peur ? Après les attentats de Paris 
en novembre 2015, le prieur de la communauté 
œcuménique de Taizé avait donné des éléments 
de réponse.

Frère Alois.
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Refuser de capituler face à la peur. Des écrivains 
appellent à rester reliés et à aimer la vie plus 
que jamais.


