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ROBERT SCHUIIIAN AU
PANTHEON ?

Au cours de septembre dernier, le
président de la République a suggéré
le transfert au Panthéon des deux "pères"
historiques de l'Europe Jean MONNET
et Robert SCHUMAN.

Certes ce suprême honneur de notre
République est flatteur autant pour
ces deux hommes que pour leur "Grand'
Oeuvre" et a été ressenti favorable-
ment par beaucoup d'Européens sincères.

Mais pour certairu, en ce qui concerne
Robert SCHUMAN ce grond solitqire
el par toute sa vie ce témoin de la plus
profonde humilité chrétienne, un point
d'interrogation se pose sur I'opportu-
nité de ce geste.

*
**

Il y a donc débat, et nous aÿqts
demotdé à l'rm de ses amis de tou-
jours, son demier directeur de cabinet
Heni BEYER quelle était sa réaction.

Il a bien ttottlunouslalivrcr dansle
tex æ ci-dessous e t nous I bn remercions.

R,P.

Connaissant Robert Schuman depüs
mon enfance et làyant suivi jusquà
son dernier jour, je crois pouvoir affirmer
en toute conscience, que si la ques-
tion d'une éventuelle sépulture au Pan-
théon lui avait été posée sa réponse
eût été catégoriquement négative.

Sans doute aurait-il été sensible
aux intentions flatteuses manifestées
par ce projet et tendant à reconnaître,
à honorer les mérites de lhomme d'Etat
qui, avec la reconciliation franco-allemande
et la communauté du charbon et de
I'acier, a été I'instigateur d'une politi-
que nouvelle fondée sur la construc-
tion de I'Europe unie. Mais ni cette
reconnaissance, ni cet honneur n'au-
raient pu être de nature à entamer
I'opposition fondamentale née de ses

Henri BEYER
Ancien directeur du

cabinet de Roliert Schuman.

convictions religieuses et de son atta-
chement à la Lorraine.

Ce serait méconnaître la person-
nalité du Président que de dissocier
son aotivité politique de ses convictions
religieuses. Après avoir songé à la prê-
trise il sëtait engagé dans la vie politi-
que pour faire le bien; comme dans un
sacerdoce. De son goût de la solitude,
de la méditation, de sa puissance de
concentration il tirait l'énergie néces-
saire à son action.

Il affrontait les moments difliciles,
voire dramatiques, de sa mission avec
la sérénité que lui donnait sa confiance
dans les desseins de la Providence.
Lhomme politique sldentifiait au croyant.
Jamais il n'aurait transigé sur ses prin-
cipes religieux.

Reposer en terre bénie, dans un
lieu de recueillement, de prière, de
rencontre entre les chrétiens, tous unis
dans I'espérance de la Communion des
Saints, s'inscrivait de toute évidence
dans la volonté et les aspirations reli-
gieuses de Robert Schuman. En choi-
sissant, comme lieu de sa sépulture
lëmouvante chapelle des Templiers, à
quelques pas de la maison où il a vécu,
il nous a semblé, au regretté Joseph
SCHAFF et à moi-même, que nous
allions au devant du væu même du
PÉsident. Régrrlièrement aux jours anniver-
saires, autour de la modeste dalle, ses
amis se recueillent à la messe du sou-
venir. On est loin de la nécropole gla-
cée et sans âme du Panthéon.
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HOBERT SCHUMAN
AU PANTHEON ?

(suite de la page 1)

Durant plus de quarante ans, les
Lorrains ont élu Robert Schuman pour
les représenter au Parlement. Ils avaient
reconnu en lui les plus belles qualités
des hommes de leur terroir. Sa modes-
tie, sa disponibilité, sa compétence et
son intégrité avaient gagné leur confiance
et leur sympathie. A cette confiance, à
cette sympathie, s'ajoutaient la fierté et
l'admiration lorsque leur députe accéda
aux plus hautes responsabilités de l'État,
pour y acquérir une renommée inter-
nationale. Il faut avoir été témoin de
I'enthousiasme des Mosellans, lorqu'en
novembre 1944, à la libération, Robert
Schuman revint au pays, après avoir
connu les prisons nazies et la clandes-
tinité, pour comprendre le prix qu'ils
attachaient à la présence de leur député.

Il faut se souvenir aussi qu'aux
jours sombres de 1940, après I'armis-
tice, Robert Schuman déclina les fonc-
tions ministérielles pour lesquelles il
était sollicité, déclarant : «Ma place est
à Metz parmi mes concitoyens». Il est
bien évident quhujourd'hui encore, la
place de Roberl. Schuman reste en
Lorraine : Les Lorrains ne compren-
draient pas son départ, fusse pour le
Panthéon. Robert Schuman ne I'aurait
pas voulu.

Et les visiteurs de tous les pays
continueront à venir en pélerinage à
Scy-Chazelles se conforter dans leur
foi européenne, visitant la maison où a
vécu «le père de I'Europe», pour fran-
chir ensuite les quelques pas qui les
séparent de la chapelle des Templiers,
et se recueillir avec émotion devant la
dalle sous laquelle repose le Président
Robert Schumân.

o

FôIerimage en Esrael
L'ABBÉ ALBERT GAU REÇOIT
LA MÉDAILLE DES JUSTES*

[æ dimanche 13 septembre, le groupe
parlementaire de spiritualité avait réuni
tous ses membres autour de notre ami
I'abbé GAU qui, en raison de son
action courageuse au cours de la deuxième
guerre mondiale, fut désigné par les
autorités israëliennes pour planter un
caroubier dans I'allée des Justes, vaste
esplanade où des Résistants de nom-
breux pays firent avant notre ami le
même geste.

Cet endroit de Jérusalem appelé
YAD VASHEM est un haut-lieu puisque
s'y trouve le mémorial de I'Holocauste
où brûle sans cesse la flamme du sou-
venir à la clarté de laquelle on peut
déchiffrer les vingt noms des camps
nazis gravés sur un dallage qui recou-
vre les cendres du Martyr Inconnu.

Au début de la cérémonie, l'abbé
GAU est invité à ranimer la flamme. Il
est accompagné d'un autre membre de
notre groupe, Pierre MADAULE, conseil-
ler économique, qui fut déporté.

Un chantre israëlien entonna une
mélopée aux consonances douloureuses
et le président du département des
Justes évoqua le souvenir de I'Holocauste
qui coûta la vie à 6 millions de Juifs.
La cérémonie, sous cette voûte sombre
aux lignes très modernes, fut d'une
émouvante sobriété.

Ensuite, les participants où I'on
remarquait, outre notre groupe, d'im.
portantes personnalités israëliennes, assis-
tèrent à la plantation et à I'arrosage de
I'arbre par l'abbé GAU dans lhllée des
Justes. Un autre arbre fut planté en
I'honneur d'un résistant français, Mon-
sieur MATINIER, mort en déportation.

L'abbé GAU était aumônier du
Carmel et du Lycée de Carcassonne
pendant la dernière guerre. Un jour, il
reçut la visite d'une juive lui deman-
dant s'il pouvait faire quelque chose
pour des enfants israëlites menacés
d'arrestation. Une fois la filière consti-
tuée, il s'employa à placer de nom-
breux enfants dans des familles, à les
cacher, à leur délivrer des certificats de
baptême, brefà les sauver. Il dut cepen-
dant se cacher à son tour pour éviter
làrrestation. Avec grande modestie, il

nous déclara qu'il n'avait fait que son
devoir. La médaille des Justes qui lui
fut remise fut saluée par toute I'assis-
tance Cebout.
Après I'allocution pleine de finesse pronon-
cée par M. Théo KLEIN, président en
France des associations Israëlites, lhbbé
GAU s'exprima dans les termes suivants :

"Devant ce mémorial aux mar-
tyrs, notre conscience d'homme s'in-
terroge : Comment ces horreurs ont
elles pu exister ? La grandeur du peu-
ple Juif est d'être resté au premier rang
de ceux qui ont supporté le choc de
I'odieux racisme. En 1940, Jacob Kaplan,
grand rabbin du consistoire central,
écrivait : "En dépit de sa faiblesse numé-
rique, de lïnégaiité considérable de la
lutte et des traitements odieux qui lui
sont infligés, Isarël tient et il tiendra
autant qu'il le faudra. Il regarde I'ave-
nir. Il sait que le triomphe des violents
n'a qu'un temps. Sa foi religieuse et
son expérience historique le lui ont
appris. Inlassablement, il affirme : ,,Au
delà de la race, il y a lhumanité, au
dessus de la force, il y a le Droit, au
dessus de Ia matière il y a ltsprit, au
dessus de lÏomme il y a Dieu".
Comment ne pas faire nôtres ces paroles ?

La solitude règne ici, comme elle
règne à Auschwitz. C'est une solitude
toute peuplée d'ombres de millions et
de millions. de.déportes extrrminés.

C'est la solitude, hier, dans le
grand silence des lâchetés du monde.
C'était le silence de ceux qui pouvaient
agir et qui n'ont rien entrepris d'effi-
cace pour mettre un terme aux héca-
tombes perpétrées, jour et nuit. Des
préjugés trop admis et enracinés depuis
deux millénaires ort permis un mépris,
et tout mépris finit par l'extermina-
tion. Des mises au point récentes ont
été faites ; leur diffusion est restée trop
limitée. En France, nous avons connu
ies lâchetés, sous le couvert de «L'obéis-
sance au Pouvoir Public». Que de ravages,
hélas!

«Pardonne, mais nbublie pas» lisons
nous sur le monument aux martyrs. Ils
sont de vrais martyrs. Chacun de nous
doit être alerté, en permanence, sur la

,.'
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Je souhpite qu'elle soit une manière cie

demahq'èr pardon à Dieu pour ioutes
ies XâcheÉés et erreurs cornmises au
cours d'une trop longue tristoire. '

.l'ernprunte ces paroles à Chris-'.i
tianBourgeois: ' r

«.Ie lne tourne vers toi, Peupl.e de
Dieu et j'ose te dire ; Tu n'as rien à
proposer à notre monde païen, que ta
fidélité à la Farole de üieu et la ion-
gue histoire, jamais close, de tûn mar-
tyre. Feupie que I'on dit dorninateun,
rnais qui est à la fois si fragiie et si
fort, au point de survivre à tous les
peuples ; peuple perpétuellernent dési-
gné du doigt parce qu'ii gêne les peu-
ples moribonds et les âmes vidcs; peu-
ple qui a horreur du sang versé et sur
qui ruisselle depuis 20 siècles le sang
de ses propres enfants; poursuis ta
route cahoteuse, ne :rous rnanque pas,
car sans toi, notre boussoie devien-
drait folle" Feuple de Jésus, 3e t'airne»
Nous t'aimons. 

,

*L'abbë GAU a été député M.R.P. de
I'Aude du 2l octobre 1945 au 2 janvier
1956.

menace que fait peser toute propa-
gande, même déguisée, comme le fai-
sait E{itler, en faveur du racisme, par
I'exploitation systématique de toutes
les déficiences de Ia société, afin de
prendre le Fouvoir.

Le Retour de ces monstrueux for-
faits est toujours possible.Sactrons dépister
et cornbattre-les artisans de cette idé-
ologie barbare. Ne laissons pas se dévelop
per des campagnes mensongères de
rejet et de discrimination raciale. Nous
savons cornment ceia commence et com-
ment cela finit.

Fratiquons cette «{.Jnion dans Éa

différemce» si chère à Théo Klein. il
faut que l'hurnanité soit pénétrée de
cet esprit cie tolérance et de respect
mutuel, si nous voulons faire naître un
monde vraiment nouveau.
- Si haXlucinantes que furent les atroci-
tés nazies, il faut les connaître et
demander aux jeunes de ies méditer,
car e'est de nous nnêmes qu'il s'agit.
I-eur sort aurait pu devenir celui de
tous les homrnes libres si, finalement,
Fnitier n'avait pas connu une défaite
retentissante. Linissons nous done dans

nos différences, poLtr préparer ensem-
ble par la paix et la justice. l'avène-
ment d'un monde libre et fraternel,
ceiui dont l'espoir a soutenu l'élan de
tous nos martyrs.

Au moment ou les peupies se deman-
dent si i'humanité n'est pas à la veille
de se déruire, il faut que ie sens humain,
le sens Ethique, se développent à la
mesure des forces effrayantes dont lhom-
rne est devenu le maitre.,

loutes ces valeurs, !e Judaisrne
les teonore. C'est sur le mot «Shaiom»
(paix) que se terrnine la hénédiction
sacerdotale que ies prêtres prononçaient
.jadis, chaque jour, dans le temple de
.Iérusaiem. et qui fait partie des ser-
vices religieux quotidiens, célébrés dan§
les synagogues.

"lnifs et Chrétiens, restons les fils
de la rxrêrne alliance. N"oublions pas
que ie comrnandement «Tu aimeras
ton prochain eornme toi même» se

trouve eians la ioi de fu{oïse. Mettons
de plus en plus en cornrnun ees valeurs
éternelles. Je voudrais terminer en invitant
mes nornbreux amis chrétiens venus ici
en pètrerinage, à une prière aornrnune.

o

AiW{§ TECEBE,
qÈ

Léon AYMONtrER"..(Neuilly s/ Seine)
Robert DAN KAER.T...... (Armentières)
Raymond DEGR.OiSE....... (Colombes)
F'rançois DELAPLANCHE (Faris 6")
Roger FARAUT.... (Faris 4")
Marcel F ûIJCR.ON ................... (Angers)
R.ené GENTIL..(Le Ferreux s/ Marne)
Yves GOUITIY ....,(I-e FerrerN s/ Mune)
Madeleine I-EBOUC (I-a Garenne-C.)
Jean MONT A2F.1,................. (Paris I 5"1
Paul FO LI-ET ..........................(Suresnes)
Jean TOLON.................... (i_ycn)



L'OPTNION DU PERE DUBOIS,
DOMINICAIN, §UR LE§

..PARAT}OXE§ ET MYSTERES D,I§RAEL," ;

Lors de teur séiour 1 rérryate1y, *"0,1]ii,f#l*g?'Si#:i ffjill:
les membres du groupe d1 srirttualil! ,àà.". Haim Herzog, à la tribune de
eurent le bonheur d'entendre,une.cgÿ- "ilations 

Unies, citent la Bible dans
rence du Père DUBoI.s.' domini5ain.', ieu.s discours politiques, ils ne font
installé depuis près de 25 

1"t ," I:olil, pï, po.r. autant un sermon ! Ils neet qui connaît le mieux la mentalitë ire.t..r, pas, ils se réfèrent à la Bible
d'un peuple qu'il aime' comme à leur trésor historique et cul-

Nous donnons cïaprès de.ux extraits turel, à la manière dont Geoiges pom_
de sa conférence, I'un sur la relation oidou citait Chateaubriand ou Rous_
«religion-nation»» en Israë\. I'autre sur ieau et Wilson, Shakespeare ou T.S.
le choix d'IsraëL, terre élue par Dieu. Eliot. De I'autre côté, quurrd a h Synago_

gue les rabbins et les Juifs religieux
évoquent, dans les dix-huit bénédic-
tions par exemple, le lien du peuple
d'Israël avec la cité de Jérusalem, ils
ne font pas de politique, ils prient.

pEUpLE ET Action de grâces ou intercession d'un
peuple s'adressant à son Dieu.

RELIGION

De ces trois couples, Religion-
Nation, Israël-Diaspora, Particulier Univer-
sel, il est clair que le plus fondamental,
le plus proche de I'essence même du judaïs-
me, est le binôme religion-nation. C'est
aussi celui qui est le moins facilement
compris par les chrétiens, celui qui
prête le plus aux malentendus tant les
mots qui l'expriment sont lourds d'ambi'
guïté. Le trait caractéristique du judaïsme
est en effet que religion et nation s'y
rencontrent non comme dans la synthèse
ou la composition de deux éléments
mais comme les deux pôles d'une
unique réalité,deux pôles qui s'appel-
lent et s'intègrent mutuellement dans
une unité organique tout à fait origi-
nale. Peuple à vocation religieuse, reli-
gion à base nationale, pour compren-
dre l'identité juive, quelle
qu'elle soit, il faut tenir ensemble les
deux dimensions.

Pour éclairer quelque peu, en la
rendant plus proche de I'expérience,
cette complexité paradoxale, il est possible
de .l'illustrer en recourant à quelques
exemples typiques.

II m'arrive parfois, lorsque je parle
à des chrétiens français, de recourir à
un exemple plus caricatural (mais, par
leur simplisme même, les caricatures
sont parfois plus fidèles que les instan-
tanés les plus exacts !) Pour leur faire
comprendre la signification, complexe
et multiple, de ce haut-lieu qu'est, pour
l'âme juive, le mur occidental, je les
invite à imaginer un lieu qui serait à la
fois I'ossuaire de Douaumont, la tombe
du soldat inconnu sous I'arc de triomphe
de I'Etoile, et la Grotte de Lourdes !

L'héroïque et I'historique, le national
et le religieux, tout ensemble. Chacun
y apportant le dosage de sa propre
expérience, de sa propre conscien :,
bref de sa propre perception d'identité.

C'est sans doute un regard d'en-
semble sur I'histoire du peuple juif qui
peut aider le mieux à percevoir de plus
près le secret de cette unité paradoxale.
Le destin juif apparaît en effet comme
une perpétuelie oscillation entre les
deux pôles, religieux et national, de
son unique identité.

A travers toute la Bible, d'abord,
depuis Abraham et Moïse, Israël a

conscience d'être le peuple de la pro-
messe et de I'alliance, une nation mes-

sianique, réalité sociale qui trouve son
principe d'unité dans une même voca-

tion.religieuse'; "'êtie fidèle à'la Loi
donnée par Dieu, attendre et préparer
la venue du Messie. A cet égard, on
peut dire que pour David, roi d'IsraëI,
c'est dans un même élan de foi qu'il
adorait le Seigneur comme Dieu d'Is-
ràël et qu'il gouvernait son peuPle
comme peuple de Dieu. Nation reli-
gieuse ; religion nationale. Tel était le

rôle et la raison d'être d'IsraëI, devant
Dieu, parmi les nations.

Depuis la destruction du second
Temple, cette unité a été brisée. Le
peuple juif a perdu sa patrie et le cen-
tre de sa vie. L'histoire montre com-
ment, depuis la dispersion, c'est-à-dire
depuis deux millénaires. Israël oscille
entre les deux pôles de sa réalité spiri-
tuelle, religion, nation. Exilé, dispersé
loin de la terre qui était sa patrie, c'est
dans sa tradition religieuse qu'Israël a

trouvé son principe de permanence et
de cohésion. C'est par la fidélité à sa

dimension reiigieuse qu'Israël a sauvé
son intégrité de nation. Les Gentils
I'ont enfermé localement et socialement
dans le Ghetto, lui s'est fortifié et bar-
ricadé dans le Talmud. «Etablis une
haie autour de la Torah», dit un texte
des Pirqé Aboth, les sentences des Anciens,
un des classiques de la sagesse juive.

Cette insistance sur le p-ôle reli-
gieux s'est encore accentuée durant la
période d'assimilation qui a suivi I'Aufklâ-
rung et la Révolution française. Après
la Déclaration des Droits de l'homme,
le Grand Sanhédrin de Napoléon, les

révolutions de l848, f idéal de tout Juif
cultivé et émancipé devint alors d'être
intégré à la nation sur le territoire de

laquelle il entendait jouir des droits de

citoyen à part entière. Quant à sauve-
garder son essence juive, cela dépen-
dait de sa fidélité à la dimension pro-
prement religieuse du judaïsme. C'est
alors qu'on vit apparaître en Europe le

citoyen prussien de confession mosaï-
que, le citoyen français de religion
israëlite.

En fait, I'assimilation ainsi réalisé
au détriment de I'élément proprement
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national du Judaïsme n'a pas empêché
I antisémitisme. Il faudrait presque dire :

au contraire. C'est ce qui a frappé
Théodor Herzl lorsque, correspondant
à Paris d'un journal viennois, il fut
témoin de l'affaire Dreyfus.Nous avons
appris, depuis, à quels excès peut aboutir
un antisémitisme pseudo-scienti{ique dans
Ïes pays où les Juifs paraissent les plus
assimilés ! C'est ainsi que Théodor Herzl
en est venu à rêver à la création d'un
«Etat Juif», pour rassembler enfin, sur
une terre qui serait bien à eux, ces

éternels persécuté's.

Ceci nous mène à l'étape contem-
poraine de cette longue histoire, celle
qui commenÇe avec le Sionisme et se

continue dans I'existence de I'Etat d'Is-
raëI. Par les malentendus qu'elles révè-
lent,malentendus où il est clair que la
mauvaise foi y trouve son compte - les
récentes condamnations du Sionisme,
assimilé à une forme de racisme, suffi-
raient à montrer que Ie paradoxe demeure.
C'est toujours la même ambivalence,
la même tension et la même oscillation
entre la dimension religieuse et la dimen-
sion nationale.

Il est important de souligner qu'il
en fut ainsi - comment pouvait-il en
être autrement ? - dès les débuts du
Sionisme. Le mouvement suscité par
Herzl était à I'origine un mouvement
de libération nationale et .politique.
Bien plus, le fondateur du Sionisme
était si pressé de rassembler le peuple
juif sur une terre qui serait bien à lui,
et si peu focalisé par la Terre de la
Bible, qu'il était prêt à accepter nIm-
porte quel territoire pour réaliser son
propos. (Quand on sqit qull fut sur le
point d'accepter I'Ougandq, on reste
songeur devanl lhumour de I'Histoire !).
En fait, c'est I'espérance traditionnelle
des communautés d'Europe Orientale
et la nostalgie séculaire des amants de
Sion qui a fourni au Sionisme le dynamis-
me qu'il lui manquait. Comme une
houle puissante et profonde, elles en
ont ramené le courant vers Jérusalem,
vers «Eretz», la terre des ancêtres.

Ainsi, une fois encore, nous nous
trouvons devant une synthèse comilexe
ou plutôt une unité paradoxale en
laquelle se rejoignent deux éléments :

un espoir humain et national, une espéran-
ce religieuse et mystique. J'ai été heu-
reux de trouver une conlirmation de
cette perception qui me paraît fonda-
mentale dans une conférence que notre
amiZvi Yaron a donnée récemment, à
la Fraternité æcuménique, sur la dimen-
sion proprement juive de I'espérance
dans le Sionisme. Certes, on peut utili-
ser pour s'y retrouver la différence
entre espoir (expectation) et espérance

(hope), à condition, ici encore, de «dis-
tinguer sans désunir» et de bien mar-
quer que tout le paradoxe - il fau-
drait dire : tout le mystère - est justement

la présence de I'une dans I'autre. L'es-
poir terrestre apparaît ici comme la
réalisation, au sens fort du mot, de
I'espérance foïdée sur Dieu, ceci dans
la force et l'élan d'un mêile mouve-
ment qui trouve son unité à un niveau
beaucoup plus profond que leur dis-
tinction. On comprend pourquoi j'in-
sistais plus haut sur le fait que le lien
du peuple et de la terre au nom du
Livre et de la tradition est beaucoup
plus profond et plus mystérieux que le
simple sionisme politique.

C'est cette même ambivalence, enra-
crné paradoxalement dans une même
mystérieuse identité, que I'on peut obser-
ver dans l'existence quotidienne du
peuple juif en Israël. Pour aider à la
percevoir je recours, ici encore, à un
exemple, et j'invite mes interlocuteurs
à imaginer ce que serait la réponse de
deux jeunes Juifs vivant en ce pays, à
la même série de questions concernant
leur conscience juive et leur lien avec
cette terre. Supposons que nous puis-
sions interroger ensemblè un jeune «bakhur
Yashiva» (étudiant du talmud) de Mea
Shearim, le quartier religieux de Jéru-
salem, avec son caftan et ses «peoth»,
et un jeune militant d'un kibbutz «ha.
Shomer ha-Tzahir» (jeune garde socia-
liste). Si nous demandions à I'un et
Iàutre : Qui es-tu ? Pourquoi es-tu ici ?

Que fais-tu ? Qu'est-ce que tu espères ?

Qu'attends-tu de I'avenir d'Israël ?, je
suis sûr qu'au niveau du langage leurs
réponses seraient énoncées en termes à
peu près identiques et avec une égale
conviction: «Je suis ici parce que je
suis Juif. Parce que je crois à la voca-
tion de mon Peuple. Parce que j'ai lu
la Bible. Parce que j'attends la réalisa-
tion des promesses que les Pères y ont
lues...» ll y a douze ans, dans le petit
livre que j'ai déjà cité, j'insistais sur la
différence des contextes et des atti-
tudes spirituelles cachés sous Ia res-
semblance des deux discours. J'écri-
vais alors :. «Il s'agit bien chez I'un et
chez làutre, d'une espérance juive, enra-
cinée dans une certaine conscience dlsraël,
et cependant on voit combien ces deux
espérances sont étrangères. Dans la
bouche de chacun de ces fils d'IsraëI,
les mêmes mots : peuplermessie, voca-
tion, tradition, espérance, prennent des

significations radicalement différentes.
Différentes jusquâ l'écartèlement... Le
paradoxe le plus profond d'Israël est
précisément la distension entre ces deux
espérances, dans la difficulté de les

faire converger». Aujourd'hui, après

deux guerres et tant de crises surmon-
tées en$emble, en dépit de toutes les

différences et même des oppositions
véhémentes que I'on peut observer au
plan des réponses, sur la consêience
qu'elles manifestent d'un même enta-
cinement et d'une commune destinée,
nationale et religieuse tout ensemble.

On poürrait m'objecter ici, en uti-
lisant I'exemple même que je viens de

citer, qu'iI y a en Israël aujourd'hui
beaucoup de Juifs qui, tel ce jeune
kibboutznik, se déclprent non-religieux.
Je çrains qu'on né commette à cet
égard - une fois encore avec plus ou
moins de bonne foi - une erreur fon-
dée sur une interprétation décidément
fausse des statistiques. Ceci m'amène,
par manière de transition, à dire quel-
ques mots d'une distinction qui me
paraît necessaire et même urgente, lorsqubn
parle de ces choses avec des interlocu-
teurs chrétiens, à savoir la distinction
entre foi et observance.

Certes, il y a en'Israël des Juifs
religieux et non-religieux. Ces deux
tendances partagent le pays. Elles sonf
numériquement très inégales, mais leur
influence est paradoxalement en rai-
son inverse du nombre de leurs adeptrs,
à cause des interférences politiques,
sans doute (le gouvernement de coali-
lion a besoin des quelques voix des
partis religieux pour assurer sa majo-
rité), mais aussi parce que l'élément
proprement religieux constitue la don-
née primordiale de la vie juiver, la voie
de la tradition, de la fidélité et de la
sécurité. On peut évaluer en gros à

20%o le nombre des Juifs religieüx,
c'est-à-dire pieux et observants,.et à

80Vo la masse dont la couleur «reli-
gieuse» est extrêmement difficile à pré-
ciser, car il y a une multitude de
manières de considérer la Loi et de la
pratiquer.

Méfions-nous cependant de don-
ner à cette opposition'entre religie*x
et non-religieux la signification que
nous lui accordons spontanément dans
la tradition chrétienne. Il subsiste en
effet, entre Juifs et Chrétiens, un malen-
tendu à propos du mot religion. Il faut
prendre garde au fait qu'en ce domaine
nos catégories ne sont pas les mêmes.
Faute d'y être attentif on risque de
commettre un contresens grave. L'op-
position n'est pas ici entre des croyants
et des incroyants, mais plutôt entre des
'observants 

et des non-observants. Cette
précision est importante car le Judaïsme
est moins une orthodoxie quïne orthopra-
xie : il importe, certes, de croire au
Dieu unique, mais il ne s'agit pas tant
d'élaborer une théologie que de prati-
quer un nombre plus ou moins grand

,.,
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de commandements.
Il y aurait sur çe point beaucoup

à dire. Contentons-nous ici d'observer
que ce serait une erreur d'interpréter
lâgacement croissant des «non-religieux»
à légard du jeu politique des partis
religieux ou de I'influence du rabbinat
comme le signe univoque d'une perte
de la foi. On pourrait, en un sens, y
découvrir tout le contraire. On pour-
rait schématiser la situation religieuse
en Israël en disant que les options s'y
partagent entre «une observance sans
foi» et «une foi sans observance». C'est
bien entendu une caricature et comme
toutes les caricatures elle simplifie à.

I'excès la réalité. Elle comporte cepen-
dant une certaine part de vérité. Il
arrive. en effet, qu'on rencontre de
I'observance sans foi. Ainsi, I'un de
mes collègues, à I'Université, se déclare
panthéiste dans ses cours. Ce n'est pas,
pour sûr, la foi d'Israël ! Et cependant,
pour rien au monde il n'allumerait une
cigarette le jour du Shabbat. C'est
pour lui une question de fidélité, d'ap-
partenance à un peuple et à une tradi-
tion. En revanche, il arrive bien sou-
vent qu'après tel ou tel cours sur le
Dieu de Platon, Ie Premier Moteur
d'Aristote, l'argument de Saint Anselme
ou l'illumination augustinienne, des étu-
diants viennent me voir et me disent :

«Je ne suis pas religieux, mais». Certes,
ils ne sont pas «religieux» parce qulls
ne pratiquent pas la loi, ils roulent en
auto le jour du Shabbat et mélangent
sans vergogne la viande et le lait, mais
la profondeur même de leurs questions
montrent qu'ils ont l'âme ouverte à
Dieu, qu'ils sont en recherche d'un
absolu, ce qui est bien la première
condition de la foi.

En citant ces exemples, je ne pré-
tends pas juger la «religion» de I'un, en
dépit de sa mal-croyance. ni mesurer
la foi de I'autre, en dépit de son libéra-
lis me. J'entends simple.qerrt attirer I'attelr,
tion sur la présence, chez l'un et chez
I'autre, d'une référence à Dieu.

C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de
la dimension religieuse de I'identité
juive, je crois qu'il est plus juste de
parler de la Présence de Dieu à I'exis-
tence juive.

*
{.*

L'ELBCTION ET LA
SOLITUDE DISRAEL

Je n'entrerai pas ici dans le débat,
délicat et difficile, qui divise les thé-
ologiens chrétiens au sujet de la per-
manence même de lëlection. Le peuple
juif est-il encore le peuple élu mainte-
nant que le Christ est venu ? Quelle
que soit la réponse que l'on donne à
cette question, ce qui est sûr c'est qu'à
I'origine Israël a été choisi et constitué
comme peuple de Dieu et qu'il ne peut
pas ne pas porter dans son être même
la trace de cette prédilection.

Il importe de réfléchir sur lëlec-
tion, sa nature, ses conséquences dans
l'âme et dans le destin Juifs et aussi
sur ce que j'appelais il y a un instant
I'envers de l'élection, à savoir la para-
doxale solitude en laquelle l'élection
introduisit IsraëI. Ceci dit - et ici tel
ou tel de mes amis juifs ne sera peut
être pas d'accord - il importe de faire
comprendre au chrétien quï doit admirer
et se réjouir de cette singularité qui est
la conséquence de l'élection, car loin
d'être une vocation fermée sur elle-
même elle est en droit un modèle pour
toute aventure spirituelle, c'est une desti
née exempl.aire o uverte*àr. lbniversali é .

Considérons d'abord I'aspect positif
des choses : la solitude privilégiée -faut-il dire aristocratique ? - en laquelle
lëlection introdü IsraëI. Pour en compren-
dre la richesse, il suffit de rappeler
trois faits initiaux qui conditionnent
I'essence même du judaïsme et qui sont
comme la source ou le fondement de
tout ce que nous avons dit jusqu'à
présent.

C'est en premier lieu le fait que la
Bible, en dépit de sa destination uni-
verselle, est d'abord thistoire d'un peuple
particulier et qu'elle s'adresse d'abord
à ce peuple. Les Juifs l'écoutent, la
reçoivent, la transmettent, comme la
Parole de Dieu à IsraëI. Ceci donne à

Ia lecture juive de la Bible un réalisme

et une urgence où se manifeste en acte
la conscience de l'élection : ethnocen-
trisme et théocentrisme tout ensemble.
J'ai été frappé, par exemple, durant les
jours tragiques de la guerre de Kip- ,'
pour, par la manière avec laquelle nos ../.. : :;
amis juifs israëliens lisaient Isaie ou r
Ezêchiel, animés par unè sorte d'inter-
rogation angoissée : «Qu'est-ce que le
Livre dit au sujet du destin de notre
peuple ? au sujet de Jérusalem ?» Non
pas la Jérusalem d'en haut mais la
Jérusalem dç cette terre en laquelle
nous viv6ôc. Sion où le peuple s'est
rassemblé. De même, en étudiant à
'l'{Jqiversité - üébmiQue la 'pensæ- 'des
philosophês juifs du moyen âge, jhi
été frappe par le fait que chez tous,
Jéhuda Hatevi, Maimonide, Crescas,
la, premièrr proposition d'une méta-
physique juive ce n'est pas I'affirma-
tion «Dieu est» ou «Dieu est cause»
obtenue au terme d'une preuve dialec-
tique de I'existence de Dieu, mais I'af-
firmation originelle : «Dieu a donné la
Torah à son peuple sur le Sinaï», certi-
tude tenue tout ensemble par la foi et
par la conscience d'identité d'un Peu-
ple qui sait que Dieu lui a parlé.

Cette parole, ce message, consiste
moins dans I'enseignement d'une doc-
trine que dans la proposition d'une
manière de vivre, la Torah, et cette
manière de vivre est, elle aussi, sépa-
rante. Dieu parle, «Shema Israël»», «Ecoute
Israël», Il appelle. Il propose à son
peuple une sagesse de vie qui est la
Loi. Il sollicite de son peuple une
réponse qui enveloppe toute la vie et
dont le détail passe à travers les mitz-
voth, I'observance des commandements.
Dans un très bel article d'une encyclo-
pédie anglaise sur le Judaïsme, le Pro-
fesseur Werblowsky montre que toute
la religion d'Israël pourrait être enten-
due comme une réponse au Dieu qui
I'a choisi. Ainsi lélection isole Israël
pârce qu'elle imfiliqué une mahièie de
vivre déterminée. La Torah unifie le
peuple, par lldentité du même appel et
de la même réponse. Elle le sépare des
autres peuples; parce qu'elle llntroduit
dans Ia solitude d'un comportement
singulier.

Il faut dire enfin que la manière
même dont les Juifs ont gardé ce tré-
sor, l'héritage de la tradition, a été elle
aussi séparante. Saisis par cet «estran-
gement», nous, les Gentils, les avons
enfermés dans le ghetto, mais eux,
pour garder farouchement leur iden-
tité, avaient déjà, selon ie conseil des
Pères, «construit une haie autour de Ia
Torah».

Ces trois traits suffiraient à mon-
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trer qull s'agit avant tout d'une soli-
tude positive. Solitude qui, de la part
de Dieu, résulte du choix même et qui
est entretenue et gardée, de la part du
peuple, dans une conscience d'élection.
G-arder lldentité juive, c'est tout ensemble
garder le vrai Dieu, garder la tradi-
tion, garder la cohésion du peuple
choisi par Dieu.

Considéree de I'extaieur, cette conscien-
ce d'élection peut apparaître comme
une fermeture et une intolérance. Certes,
mais c'est cette garde farouche qui,
tout en préservant I'identité juive, a
préserVé en ce mondéI'âo*solu de Ia foï
au Dieu unique. Nous avons reçu le
bénéfice de cette intolérance que les
Juifs ont montré, au long des siècles, à
lëgard de toutes læ formes du paganisme.

Paul Claudel avait admirablement
perçu les deux faces de cette solitude
intransigeante : d'une part, le refus du
monde au nom de lkinéluctable préfé-
rence de Jérusalem» : «Puisque le monde
s'organise pour un certain refus à Dieu,
c'est lui (Isroël) qui sera le refus de ce
refus» ; d'autre part, le fait que toute
solitude pour Dieu condamne, en ce
monde, à I'inévitable isolement. «Pas
étonnant que nous génions la société
et qu'au bout de quelque temps on ne
résiste pas à I'envie de nous flanquer à
la porte : we do not belong».

Un chrétien ne peut pas ne pas
respæter cetûe solitude singulièrè. Comment
ne pas se sentir invité à I'attention
comme devant la trace d'un destin
mystérieux ? Il est étrange que cette
singularité juive ait été si mal comprise
et qu'elle ait été si souvent occasion
d'hostilité et de mépris. C'est peut-être
parce qu'on n'a pas perçu que l'élection
introduisait le peuple juif dans un des-
tin qui, s'il est unique et singulier, est
en même temps universel et exemplaire.

Ceci e§t d'abord vrai de Ia lecture
de la Bible. Je n'entrerai pas ici dans la
question immense et difficile des dan-
gers de la typologie ni dans celle des
rapports entre l'Ancien et le Nouveau
Testament chez les Pères de I'Eglise.
Ce que je veux simplement souligner,
c'est que la Bible, comme histoire d'un
peuple particulier et comme Parole
adressée d'abord à ce peuple est en
même temps une histoire ouverte à
tout homme de bonne volonté et spé-
cialement à tout homme qui partage la
foi d'Abraham. On a parfois comparé
la Bible à un compte-rendu de psycha-
nalyse, la psychanalyse que Dieu même
aurait faite de son peuple : le dévoile-
ment et la cure, l'éclairement et la
purification, inlassablement renouvelés,

des passions et des réactions d'Israël.
Ceci est vrai pour toute conscience
juive mais chaque aventure humaine,
chaque situation dhumanité peut retrou-
ver dans cette histoire les traits de son
propre destin.Psychanalyse si I'on veut,
mais psychanàlyse divine,..pour ainsi
dire intégrante et ouverte à I'univer-
sel ; aventure terrestre d'un peuple,
certes, mais qui est en même temps
discours divin et histoire du salut pour
tout homrne prêt à y reconnaître llmage
<ie sa propre destinée spirituelle. Bien
plus, on peut dire que la manière
même dont ce'peuple partieulier, avec
son élection et sa destinée particulières,
raconte, interprète et fait mémoire des

événements de son histoire, prend elle
aussi, d'emblée, une valeur universelle,
exemplaire et intégrante tout ensem-
ble. C'est pourquoi la lecture chrétienne
de la Bible peut trouver une règle et un
modèle dans la manière selon laquelle
la tradition juive a inépuisablement
reçu et porté ce message unique.

Singularité en vue d'une exempla-
rité. Ceci, qui est vrai du destin juif
dans son ensemble, reçoit une applica-
tion toute particulière dans le cas de
I'Holocauste. Le caractère horrible et
tragique de cet évènement est, lui aussi,
absolument unique,mais considéré dans
la lumière d'une histoire par l'élection,
il devient riche d'une signification exem-
plaire et d'une application universelle.

Que la souffrance d'Israël ait, comme
son destin même, une valeur exem-
plaire pour toute souffrance humaine,
cette certitude est en effet, pour le
peuple juif, une conséquence du mys-
tère de l'élection. Ceci invite l'âme
juive à donner à toute détresse et à
tout malheur de ce monde une signifi-
cation puisée à celle de sa propre
expérience. Georges Steiner a pu dire;
rn ce sens, que'l'Holocauste avaittenou-
velée, de manière décisive, son regard
sur les tragédies de notre temps.

Mais la tradition juive va plus
Ioin. Elle reconnait au destin doulou-
reux d'IsraëI, en ce qu'il a de singulier
et de mystérieux, une valeur pour le
salut du monde. C'est dans la Parole
de Dieu qu'Isarël trouve son ultime
référence et la suprême explication.
Chaque fois qull a été visité par lëpreuve,
le peuple juif,a cherché la lumière pour
éclairer les ténèbres de I'heure. Dans le
chapitre d'Isaïe qui décrit la passion
du Serviteur souffrant, Israël recon-
naît son image dans les traits de ce
personnage mystérieux et l'Holocauste
a été, jusqu'au paroxysme, la tragique
réalisation de ce destin ainsi annoncé.

E:cmplarité de I'Holocauste à l'égard
de toute souffrance humaine et du
mystère de la mort. Valeur exemplaire
et valeur rédemptrice de la souffrance '
d'lsraël. Ici, plus que tout autre, le ..2'-

chrétien s" ,..rt invite à la méditaiion 
j

et au silence. Comment ne pourrait-il
se sentir interpellé par un mystère si
semblable et si proche de celui qui est
au cæur de sa foi !

En fait, parlant à des chrétiens
qui viennent à Jérusalem ou qui savent
que je vis à Jérusalem, je suis amené le
plus souvent à aborder ce paradoxe de
la singularité et de l'ouverture univer-
selle du destin juif, à propos d'un pro-
bIème plus actuel et plus immédiate-
ment saisissable, celui de la signification
théologico-politique du retour des Juifs
à Sion considéré du point de vue de
l'élection.

Il est certain que, pour ceux qui
vivent à Jérusalem, tous les détails de
I'existence quotidienne, y compris les
conflits et les crises, manifestent l'unité,
dans la conscience juive, du Livre, du.
Peuple et de la Terre. Torat IsraëI. Am
lsraëI. Erets Isarël. Quand j'ai à parler
de ces choses avec des visiteurs chré-
tiens, et quelquefois avec des Juifs plus
ou moins oublieux de leur identité, je
résume mon expérience par ces trois
mots : centralité, sacramentalité, univer-
salité.

Centralité, parce que Jérusalem
est au centre de la prière juive, de I'ob-
servance juive. de I'existence juive, tout
comme elle fut, au long des siècles, le
pôle de la nostalgie juive.

Sacramentalité, parce que, pour
un Juif, Jérusalem est à la fois, un-
mysGre et une réalité. Cette ville -
Jérusalem shel zaav - la Jérusalem d'or,
n'est pas seulement le symbole d'une
cité céleste, Jérusalem dans les cieux,
mais',u.ne terrestte,.cité d'hommes - la
ville dont Teddy Kollek èst le maire !

Elle est tout ensemble la capitale poli-
tique de cet Etat et le haut-lieu du
Temple au-dessus de laquelle la She-
khinah demeure présente. un champ
de bataille historique où I'on s'est battu
pour des réalités éternelles, une demeure
et un sanctuaire, une ville où sont
entremêlés le sacré et le profane, I'hu-
main et le divin, le temps et l'éternité.

Universalité, parce que la voca-
tion de cette ville est d'être à la fois
décidément singulière - c'est une ville
juive - et cependant ouverte au monde
entier, un sanctuaire, donné aux Juifs,
mais vers lequei toutes les nations sont
invitées à monter.

Dès lors, dans la pédagogie de
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Dieu à l'égard de son peuple, telle que
nous la découvrons dans la Bibie et
telle qu'un Juif peut la comprendre, le
retour à Sion apparaît comme lëtape
préalable et le symbole 'd'une réatifé
autrement profonde que la reconquête
d'une capitale : c'est le sacrement de la
conversion du cceur, la révélation exi-
geante d'une vocation à ia paix, à une
ouverture universelle dont Jérusalem
est le centre

A plusieurs reprises, depuis la guerre
des Six jours, divers auditoires israëliens,
universitaires, kibboutzim, officiers, mbnt
demandé de leur dire ce que je pensais,
comme chrétien, du destin d'Israël tel
qull se manifeste dans son histoire
récente. Galouth et Geoula, Exil et
Rédemption du peuple juif, dispersion
et retour à. Sion... Comment
et dans quelle lumière interpréter ces
événements. C'est dans le message d'Isaie
que j'ai trouvé la substance de ma
réponse. Aux amis israëliens qui m'in-
terrogeaient sur leur aventure présente,
j'ai répondu à peu près ceci :

«Votre retour à Jérusalem n'a de
signification que si vous en comprenez
et en acceptez toutes les exigences.

Revenir à Jérusalem, ce ne peut
être seulement, pour le peuple juif,
récupérer la capitale politique d'une
nation qui a enfin acquis son territoire
et son indépendance.
' Revenir à Jérusalem, ce ne peut

être, pour l'âme juive, qu'endosser la
responsabilité spirituelle d'une vocation
qui concerne I'univers entier, son unité,
son harmonie, sa paix.

En quoi consiste cette vocation
universelle ? Quelles en sont les pro-
messes et les exigences ?

Vous savez que j'ai, comme chré-
tien, ma réponse à ces questions. Mais
vous, comme enfants d'IsraëI, dans le
meilleur de votre conscience juive, vous
devez reconnaître la vôtre. Retour à
Sion, retour à Dieu, Pour.une âme
juive, ces deux mouvements ne sau-
raient être dissociés. Le chrétien que je
suis vous invite à en reconnaître I'exi-
gence. Terrible et grandiose responsa-
bilité, destin mystérieux dont nul ne
sait où il vouc mènera mais qu'il vous
est demandé d'endosser pour être fidètes
à vous-mêmes. C'est à ce prix et à ce
prix seulement que votre vbuloir-vivre
de peuple juif trouve sa justification et
son sens».

Quand je parle à présent de ces
choses, je me sens invité à aller plus
loin. Israël a reçu le don de Jérusalem.
C'est un cadeau inestimable et une
immense responsabilité devant Dieu et

devant le monde. Ceci requiert d'Israël
une double démarche, et à la limite,
une double générosité ou un doqble
dépouillement. Et d'aboid, il semble
que, revenu dans sa viile, retourné vers
son Temple, le peuple juif soit invité à
dire à I'univers entier : «J'ai reçu et
garde Jérusalem, mais je sais que cette
ville ne m'appartient pas à moi seul,
j'ai conscience de n'en être que le
dépositaire. J'ai reçu Jérusalem et je
suis prêt à la donner au monde et à la
partager avec tous les hommes de bonne
voionté».

Isrâel le fait certes. Le maire de
Jérusalem, Teddy Kollek, dirait avec
raison, s'iI m'entendait: «Mais telle est
justement la situation. Jamais Jérusa-
lem n'a été si bien gardée ni aussi
ouverte. Regardez les foules qui y montent
et qui s'y mêlent, venant de tous les
horizons du monde. Jamais Jérusalem
n'a réalisé aussi bien sa vocation à
l'universalité ».

Certes, mais il semble que le peu-
ple juif soit invité, dans la ligne même
de sa vocation, à aller plus loin encore.
Comme à tous ceux qui ont reçu beaucoup,
il est demandé à Israël de reconnaître
la gratuité du don qui lui est fait, dans
le moment même où il la propose au
monde. A cet égard Ie peuple de la
Bible demeure, dans son destin pré-
sent, le modèle de toute destinée spiri-
tuelle pour tous les bénéficiaires du
don de Dieu. Il lui est demandé d'être
capable de dire : «J'ai reçu et je par-
tage le don qui m'est fait» Recevoir,
garder, ouvrir, partager le don de Dieu
tout ensemble comme un prince et
comme un mendiant. Prince parce que
mendiant. Bienfaiteur libéral et prodi-
gue parce que tout lui est donné.

Telle est sans..doute la significa-
tion ultime du retour à Sion et I'exi
gence qu'elle implique. C'est le modèle
du programme de toute sainteté et
nous serions bien mal venus de repro-
cher à Isrâel de ne pas I'avoir encore
réalisé ! Ce qui nous est demandé, à
nous chrétiens, c'est d'aider Isrâel, par
I'amour et par la prière, à jouer dans
I'action de grâce et I'humilité ce- rôle
grandiose et difficile dont nul ne sait
en clair ni le terme ni le chemin que
Dieu porte dans le secret de son dessein.

-B-

Marcel FOUCRON

Marcel FOUCRON, d'Angers vient
de s'éteindre après une longue maladie.

Dans sa jeunesse il fut un ardent
militant démocrate chrétien : il avait
donné son adhésion au Parti Démo-
crate Populaire et était devenu un des

responsables des Jeunesses Démocrates
Fopulaires pour le Maine et Loire.

La Résistance, la Libération le
virent au premier rang de ceux qui
avaient lutté contre le nazisme. Adhé-
rant du MRP dès l'origine, il fut Par
ailleurs un des piliers solides du Cour-
rier de I'Ouest, le grand quotidien régional
fondé par AMAURY, Charles BARANGE,
Albert BLANCHOUIN et quelques
autres de nos amis.

François DELAPLANCHE

F'rançois DELAPLANCHE, qui
vient de nous quitter, a été dans tous
les domaines exemplaire.

Dans sa vie familiale et dans toutes
ses activités professionnelles, politiques,
sociales et paroissiales, il a toujours
fait preuve d'un total esprit de service.

ll était membre de la section
M.R.P. du 6" arrondissement de Paris.

Ses obsèques ont été célébrées le
23 Novembre à St Sulpice en présence
d'une nombreuse assistance.

A sa femme et à tous les siens
nous adressons nos très sinceres condolean-
ces.

,,'

o

o



Un nouveau livre
du premier Prdsident

du M.R.P.
par Ch. MELCHIOR de MOLENES

docteur dEtat, lauréat de lAcademie française et de

lAcaümie des sciences morales et politiques

Successeur, sous la Coupole, de
mon regretté ami Wladimir d'Ormesson
- comme lui, grand politique et grand
écrivain, Maurice Schumann, de I'Acadé-
mie française qui présida de 1945 à
1949 le M.R.P. naissant et triomphant
a eùprunté le titre de son livre : Une
grande imprudence, achevé. aprés les
législatives de mars 1986, à une remarque
de Georges Bernanos, un des auteurs
de sa jeunesse; "Il n'y a peut-être pas
d'honneur à être français, mais il y a
une grande imprudence à ne pas lêtre".

Ce nouveau volume de l'actuel
président de la commission culturelle
du Sénat groupe, sous trois rubriques,
relatives aux institutions et à la politi-
que intérieure, aux questions étrangères
et internationales, enfin à des sujets
plus littéraires et philosophiques, des
articles de I'auteur parus en 1981 -pour
I'un d'eux - et de 1984 à 1986, dans la
revue des facultés catholiques de Lille
- où I'ancien chef du quai d'Orsay a
une chaire - Ensemble, dans Historia
et surtout, dans la Revue des deux
mondes, dont il est devenu - y colla-
borant, du reste, antérieurement de
longue date - le principal chroniqueur
depuis la mort de l'ambassadeur et
ministre Gaston Palewski, de I'Aca-
démie des beaux-arts.

Dans Une grande imprudence, le
compagnon du Général traite, d'abord,
de "lhctualité du gaullisme" et du danger
des régimes faibles, de la question de
la "nouvelle pauvreté"'- dès novembre
1984, des propositions ayant, alors, été
présentées, en la matière, par les dépu-
tés Pierre Méhaignerie et Adrien Zel-
ler - et de divers sujets constitution-
nels. Le porte-parole de ce qui fut la
France libre évoque, 40 ans après le
débarquement du 6 juin 1944, à l'été
de la Libération, médite sur la victoire
de 1945 - cellè dont W. Chuchill traite,
dans ses Mémoires, sous l'intitulé, hélas
exact de "triomphe et tragédie" - Il
s'interroge, ensuite sur la Pologne de
Lech Walesa et la doctrine de son
groupe sur l'évolution soviétique, depuis
son premier voyage à Moscou, en 1935,
comme envoyé spécial d'Havas, (ancê-
tre de l'Agence France-presse) jusqu'à
lère de Gorbatchev ; sur l'initiative de
défense stratégique, couramment qua-

lifiée de guerre des étoiles. Puis il
examine divers concepts : dialectique
du pluralisme et de la violence, terro-
risme, solidarité, liberté, humanisme et
Méditerranée. On y retrouve le philo-
sophe patenté que fut, à ses débuts, le
futur romancier .du Concerto en ut
majeur.

Ouverte par un avant-propos de
1986 sur les perspectives de la législa-
ture commençante, Une grande impru-
dence intègre, in fine, des textes sur
l'actualité de Victor Hugo, à I'occasion
des cent ans de sa mort, sur André
Maurois et son illustre professeur Alain
- à chacun desquels lMaurice Schumann
a été très lié et sur les avis de François
Mauriac - préfacier de son livre de
jeunesse Le Germanisme en marche, et
qu'il a bien connu personnellement
aussi - concernant la Constitution de
r 958.

Le présent volume s'achève par
un essai sur I'attitude de ce qu'il nomrne
les "figures de proue" vis à vis des
idées religieuses. Sa péroraison est extrai-
te de la l"'" épître de Saint Jean: "Si
mon cæur me condamne, Dieu est
plus grand que mon cæur". Les préoc-
cupations métaphysiques et morales
qui inspirent ces pages de conclusion
sont d'une actualité permanente, parce
qu'éternelle : sans le répéter, la fin
d'une grande imprudence fait songer à
cet égard au livre Angoisse et certi-
tude, peut-être le principal de Maurice
Schumann. Il lui'avait valu, voici bien-
tôt l0 ans, le Grand Prix catholique de
littérature - avant son obtention du
prix Aujourd'hui en 1980 et du prix du
Mémorial napoléonien en 1984.

Au terme de ses investigations,
Une grande imprudence rend un homma-
ge mérité à Thomas More, homme
d'Etat et publiciste anglais martyrisé
sous Henri VIII et, de nos jours, cano-
nisé par Pie XI. Cette éminente figure
du catholicisme intellectuel et de la
Renaissance, modèle du chrétien en
politique. est. en France au moins.
injustement oubliée. L'auteur du Rendez-
vous avec quelquTn a raison de remémo-
rer à nos contemporains ce cas, qui n'a
rien perdu de sa vertu exemplaire.

I
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MOTION SUR LES

MANIPULATIONS

GENETIQUES
'a

adoptée à I'unanimité par l"'.1
Bureau exécutif national de la
Démocratie chrétienne

la Démocratie Chrétienne, instruite
des récents développements de la géné-
tique et de I'embryologie, s'inquiète
des dangers que les nouveaux modes
de procréation peuvent faire courir à

t'humanité s'ils ne sont pas précédés
d'une réflexion morale.
Sans prétendre émettre un jugement
sur les personnes qui pratiquent ces

modes de procréation, il lui semble
qu'un cadre juridique doive être pro-
posé par la Communauté Européen-
ne qui .permette d'éviter des déborde-
ments pouvant porter atteinte aux droits
et à la dignité de la personne humaine.

Lui paraissent licites les méthodes
qui visent à faire advenir à sa pleine
fécondité la relation d'un couple, ou à
en corriger les erreurs génétiques.

Par contre, elle met en garde contre
les dangers pour I'enfant à naître, le

couple et la société, des modes de pro-
création à partir de gamètes extra conju-
gaux, ou de même sexe, ainsi que les.

méthodes de congélation ou de sélection.

Elle demande d'interdire toute prati-
que à visée commerciale ou expéri-
mentale qui prenne l'embryon comme
un objet sans aucune vision de sa syj-
cificité de devenir humain intégral.

Tout particulièrement, la Démo-
cratie Chrétienne insiste sur la néces-
sité de préserver I'aspect profondément
relationnel de la sexualité et de la pro-
création humaine qui ne peut être réduite
à une simple fécondation animale
sous peine de profonde aliénation.

Elle demande que soit exigée une
surveillance rigoureuse de la compé-
tence et de la pratique des médecins et
chercheurs spécialisés en ce domaine,
pour éviter le péril d'une déshumanisa-
tion de leur art et de la société.



Fnerne PfËâm*§§n & taem

§-'oh§ectEf demeure :
(( t*msËru§re l'Europe po§itique )»

CAEN - L ancien président du Farle-
mÊnt européen, M. Pierre Pflirnlin,
était X';nvité, vendredi soir, de F'rance
[-'orum 14, à i'université de Caen" De
nornbreuses personnalité caennaises étaieÊt
présentes, mais la plus gran<ie partie
de l'a-uditoire de 50û personnes était-
composée d'étudiants en droit et en
sciences économiques. Ouvrant la soirée-
débat. l'adjoint au maire de Caen M.
Denizot a rappeié I'itinéraire de l'in-
vité : pr'ésident national du MRP (Mou-
vernent républicain populaire), pré-
sident du Conseil (usqu'en niai 1958),
inaire de Strasbourg, rninistre sous De
üaulle et président du Parlement européen
de i981 à 1986.

F'ervent défenseur de «la démo-
eratie chrétienne et de ia paix», Pierre
Filimlin a brossé le tableau de la construc-
tion européenne depuis le projet de
R.obert Schuman, insistant sur les dif-
férents programmes en cours et sur les
nouvelles difficultés rencontrées depuis
le déLrut de la crise.

<<C'est la préoccupation majeure
du Farlement européen. Mais il ne
far.it pas mettre en cause l'Europe, il
faut incriminer la non-Furope», exptrique--
i-ii, citant liiichel Albert.

Pour Fierrre Pflimlin, I'abolition
cies ironii*res européennes en 1992 est
une nécessiré pour faire front aux «atta-
ques japonaises et américainesi>" E,lle
nÊ peut que stimuler ies petites et
moyennes entreprises.

Et les risques d'être envahis par
les produits ailemands ou autres ? «Un
sondage effectué auprès des industriels
de ma région révèle que ltt/o d'entre
eux estiment qu'il y a pius de chances
que de risques pour l'économie fran-
çaise», argumente I'ancien président. Ii
insiste sur le fait que «3 l8 millions
d'Européens font le poids» face aux
adversaires.

Fierre Pflimlin a rassuré l'assem-
blée au sujet du problème des diffé-
rentes normes et de ia protection de
i'environnement : «Ii faut réduire pro-

,.,
gressivement les différences de norrnes
entre les pays-membres d"ici 1992. La
protection du consommateur doit être
réeiIe. Il n'y aura pas de nivellernent
des taux par le bas, bien au contraire.
Le Farlement est très sensibie aux
problèmes de sécurité et de pollution»,
a-t-il rappeié.

,A. une question portant sur les

discordances politiques, l'ancien prési-
dent a répondu que c'était ià la plus
grande préoccupation de la Commu-
nauté. «Un mouvement en avant ne
peut être décisif qu'avec une démarche
politique coûrmune, Robert Schuman
s'était donné comme objectif une unité
politique : construire les États-Unis d'Eu-
rope. Nous avons essuyé notre premier
échec avec le rejet de la CED (Com-
munauté européenne de défense). Aujour-
d'hui l'Europe politique est plus que
jamais dàctualité», a conclu P. Fflimlin.

I

(publié dans Ouest- France)

Fierre MEIilAIGNERIE, ENFIN I

Le grand défaut du C.S.D. jus-
qu'à une date récente résidait dans le
fait qu'il était inconnu du grand public,
le sigie U.D.F. englobant divers groupes
politiques et cachant systématiquement
l'appellation C.D.S. I1 est temps.-de
réagir. D'abord parce que certains par-
tenaires de I'U.D.F. sont de plus en
plus encornbrants. D'autre part, parce
que si nos amis Démocrates Chrétiens
veuient unjourjouer un rôle politique,
il est temps qu'ils s'affirment sous leurs
vraies couleurg.

Au cours de l1<Heure de Vérité»
du 2 novembre 1987, les télespecta-
teurs ont découvert un hornrne potriti-
que nouveau, qulls nhvaient pratiquernent
jamais vu et qu'ils ont ptébiscité à
65Vo. Pierre MEHAIGNERIE, égal à
lui-même, a enfin pu faire apprécier
ses véritables qualités. Pendant toute
la durée de l'émission et sur I'ensemble
des questions traitées il a su «faire pas-
ser le courant» en s'exprimant avec

une grande simplicité et très claire-
ment,même sur des sujets compliqués.

ll a aussi montré sa compétence
en ouvrant largement ses dossiers et en
répondant compiètemente sans jamais
faire appelà,la «langue.de bois». Cela
a permis à l'opinion de juger avec
grande sympathie et sans lassitude un
homme politique nouveau dont ie lan-
gage était différent dans la forme de
celui entendu habitueilement.

Son discours fut également diffé-
rent dans ie fond, car ii a été faciie de
reconnaître très vite son inspiration
centriste, c'est-à-dire loin de toute f,orme
de combat inutilement agressive. atta-
chée à ne jamais dissocier l"économi-
que et le social et cependant décidée à
ne .jarnais perdre de vue nos principes
coraducteurs.

Notre souhait: que Pierre
MEFI.4,IGNERIE, après cette première
apparition, n'oubiie pas de revenir s'expli-
quer face aux millions de téiespecta-

André-François MERCIER

teurs. Cela sera plus efficace que dix
réunions publiques et il pourra mar-
quer ia différence de ton entre notre
discours et celui de tous les autres"

C'est le seul moyen de faire.passer
ëfficacement notre message. Ne soyons
plus timides. Ayons conscience de l'en-
jeu pour l'avenir de nos idées.

t

LOUES I,EPAGE

Dans notre dernier numéro, nous avons
rendu cornpte de la cérémonie au cours
de laquelie la Légion d'Honneur a été
remise à notre ami I-ouis LEPAGE,
maire-adjoint de Nogent sur Marne.

Frécisons que o'est la rosette d'of-
ficier de la Légion d'Honneur que notre
ami a reçu des rnains du Président du
Sénat.

-x.0-



La Tsar war
sovidtique
contte
la star war

oo.amerrcarne
avatrce
sovidtique
dans
la guerte.
des dtoiles

Suzanne LABIN

On abuse I'opinion quand on déclare que
les Etats-Unis sont plus avancés que
I'Union Soviétique dans la guerre des étoi-
les, c'est-à-dire dans l'édification d'un
bouclier défensif situé vers les étoiles,
appelé Initiative de Défense Stratégique
(IDS) aux Etats-Unis, et bouclier cosmi-
que (PKO) en II.R.S.S. C'est le conrraire
qui est vrai. Les Soviétiques ÿtravaillent
depuis vingt ans. Leur programme de
défense, selon Caspar Weinberger, est bien
plus ambitieux que celui des Etats-Unis.
La très .sérieuse revue Impact (Genève,
juillet 1986) titre : "Star'Wars - Les Rus-
ses sont prêtsr.

Déjà en 1980, les services américains de
renseignements s'étaient alarmés de
l'avance redoutable prise par les Soviéti-
ques dans le domaine des uarmes intelli-
gentes", lasers de puissance, canons à par-
ticules, radars à longue portée, engins
tueurs de satellites. Cela bien que la tech-
nologie américaine soit plus avancée que
la soviétique. Que s'était-il donc passé ?

En 1912 les Américains et les Soviéti-
ques avaient signé le "traité SALT I ABM
- Anti-Balistic missiles", par lequel ils
s'engagent à ne pas construire de systèmes
défensifs, pour mieux laisser jouer la
M.A.D. (Mutuelle Destruction assurée).
Or, en violation de ce traité, et contrai-
rement aux Américains qui avaient déman-
telé leur défense militaire pour le respec-
ter, les Soviétiques avaient déployé un
écran défensif redoutable. En voici des
preuves :

l. L'Union Soviétique possède le seul
système opérationnel qui soit au monde
de défense ABM pour détruire les têtes
nucléaires ennemies au moment de leur
rentrée dans l'atmosphère, et qui assure Ia
protection de Moscou avec 100 rampes de
lancement d'anti-balistiques missiles
(systéme Super-Galosh).

2. L'Union Soviétique possède de tout
nouveaux missiles sol-air SA-10 et SA-12
à vocation anti-missiles, et le missile
mobile S 25 à dix têtes.

3. Les bases secrètes de Sary Shogan, de
Semi Palatinsk, de Puskine, etc. abritent
de puissants canons à lasers rouges et
bleus. Le professeur Velikov, «pacifiste»
de service, est le patron du programme des
armes à rayonnement (d'où son surnom
de Tsar du laser) ; des faisceaux à parti-
cules, qui peuvent libérer en quelques mil-
lionièmes de seconde, l'énergie de la fou-
dre ; et des plasmas, gaz comprimés qui
peuvent atteindre une température de mil-
lions de centigrades.

4. L'Union Soviétique dispose d'un
système d'alerte précoce le plus important
du monde : 7.000 radars de défense
aérienne au sol. 6 radars qui couvrent un
arc immense de la péninsule de Kola
jusqu'au Caucase... Près de Krasnoiarsk

se trouve un radar géant transhorizon de
détection,et de poursuite de missiles balis-
tiques (loujours en violation du traité
ABM). , 

.
5. L'Union Soviétique a déployé un"!
défense passive impressionnante dont des
abris durcis où peuvent prendre place des
dirigeants du gouvernement, du parti com-
muniste, des usines travaillant pour la
Défense Nationale, les Etats Majors mili-
taires... En regard, la défense passive amé-
ricaine est dérisoire et la défense française
nulle.

Les Soviétiques, quand ilsjettent l'ana-
thème sur l'IDS, ressemblent à ces pyro-
manes qui crient «au feu», la torche à la
main. Car si une course aux armements
défensifs dénommée Guerre des Etoiles va
avoir lieu entre les deux Grands, c'est bien
l'Union Soviétique qui l'aura lancée la
première.

Avance soviétique dans les satellites tueurs
de satellites.

Environ trois mille satellites ont été lan-
cés autour de la terre, 80% à vocation mili-
taire : satellites d'observation, espions, de
navigation, d'alerte, d'intervention. La .

technologie est devenue si sophistiquée que
la presque totalité des systèmes de coiii-
munication se trouve aujourd'hui dans
l'espace. Or, fabriquer des armes capables
de détruire Ies satellites de son adversaire,
permet de le rendre sourd et aveugle,
dcncd'annihiler son aptitude à communi-
quer instantanément avec qui et où que ce
soit au monde. Il n'y a donc rien d'éton-
nant à ce que les patrons du Kremlin veuil-
lent se réserver cette capacité majeure et
saboter les programmes anti-satellites des
Américains.

Des tueurs de satellites ASAT et Kos-
mos 1379 sont capables de détruire des
satellites américains en orbites basses. Un
satellite tueur de satellites de trois ton-
nes a été lancé par une roquette soviétique
de renfort SS9. Pour avoir un satellite
tueur de satellite opérationnel du côté amé-
ricain, il faudra attendre 1990. L'Urrion
Soviétique possède aussi des installations
de lasers au sol capables de perturber les
circuits des satellites occidentaux. A
l'heure actuelle, les Soviétiques peuvent
rendre les communications, donc la
défense américaine, en partie sourdes et
aveugles, mais l'inverse n'est pas encore
possible. Selon Weinberger, le système
soViétique anti-satellite a été testé l8 fois.
Il est pleinement opérationnel, tandis que
le système anti-satellite américain, quoi-
que déjà conçu, n'est pas testé.

Une vieille règle militaire de tous les
temps fut de tenir les points hauts pour
dominer l'ennemi. Hier les points hauts,
c'étaient les collines, les murailles,les don-
jons. Aujourd'hui, c'est l'espace. Qui ne
tient pas I'espace ne tiendra pas la terre.
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LA TSAR WAR SOVIETIOUE
AVANCE SOVIETIOUE DANS

CONTRE LA STAR WAR AMERICAINE
LA GUERRE DES ETOILES

La Défense américaine prise au piège de
SALT 1

Afin d'honorer la signature du traité
SALT I-ABM de 1972,le ministre de la
Défense Mc Namara avait ordonné que le
système ABM am&icain,.comportâtt'des,
failles pour le rendre moins performant
contre les forces soviétiques. Ce fait, rap-
porté par Donald Brennan (expert en
Défense), est confirmé par le général
Daniel Graham ex-chef de la Défense
Intelligence Agency, qui révèle : «Nos
missiles Minuteman et Polaris-Poséidon
avaient été fabriqués de façon à ne pas

menacer les missiles soviétiques... Aucun
ne possédait suffisamment de portée, de
performances et de précision". David Pac-
kard, secrétaire-adioint à la Défense,
déclarait au Comité des Affaires Extérieu-
res du Sénat «qu'on avait délibérement pris
la décision de ne pas accroître la précision
des MIRV (ogives multiples) alors que

c'était tout à fait possible".

John Collins, de la Bibliothèque du
Congrès, donnait ces précisions : "En
f 960 les Etats-Unis avaient déployé
4.400 missiles sol-air pour protéger leurs
villes et installations militaires. En 1980
ils avaient été retirés... La force d'inter-
ception militaire avaitété réduite de2.70O
à 2'73 avions... Les radars de défense
avaient été réduits à 85 stations... Bref, la
protection du peuple américain et les

moyens de riposte à une attaque nucléaire

soviétique étaient nuls en 1980". (Stanton
Evans, National Review, 14.3.86).

Tout cela est confirmé par Brian Cro-
zier, ex-directeur de I'Institut d'Etude des
Conflits de Londres. Il rappelle que le pré-
sident Carte+...déclara en'"-f978 que la'
bombe à neutrons, arme nucléaire pure-
ment défensive, ne serait pas fabriquée.
Que Carter réduisit volontairement la por-
tée des missiles de croisière afin qu'ils
n'atteignissent pas le territoire soviétique
depuis des bases ouest-europeennes - qu'il
réduisit la fabrication des bombardiers
supersoniques 81. C'étaient là des cadeaux
gratuits à I'ennemi.

Depuis l'arrivée de Ronald Reagan, ce

retard a élé en grande partie rattrapé.
L'avance américaine se situe surtout dans
l'informatique et l'optronique. Toutefois
la catastrophe de Challenger, suivie de

l'explosion des fusées Titan et Delta Thorn
puis l'échec de la fusée Ariane, font que

èe jour où j'écris, l'Occident n'a plus de
lanceurs pour mettre en orbite les satelli-
tes indispensables à la défense du monde
libre.

La Tsar War soviétique contre la Stat War
américaine.

La survie du peuple américain, et par
conséquent des peuples européens, dépend

de la càpacité américaine de mettre knock-
out les yeux et les oreilles des satellites
soviétiques, avant que les Soviétiques
puissent mettre knock-out les yeux el.les
ôreilles des satellites américains. C'est
pourquoi les patrons soviétiques imposent
èomme priorité à toutes leurs conférences
de désaimement le gel de "la Guerre des

Etoiles", c'est-à-dire des systèmes de

défense américains, pendant qu'eux-
mêmes continueront en grand secret à

fabriquer de ph,. en plus de tueurs de
satellites et de tueurs de missiles. Et cela
sous le couvert d'un beau traité que ces

nigauds d'occidentaux respecteront,
comme ils l'ont toujours fait de tous les

traités, pendant que le Kremlin le transfor-
mera en un chiffon de papier, comme il
l'a toujours fait de tous les traités (Yalta,
Helsinki, SALT-I ABM, Accords de

Paris, Salt-2, etc...).
C'est alors que le monde libre, déjà

sourd et aveugle mentalement, le devien-
dra physiquement !

Les Soviétiques ont toujours donné la
priorité à la présence perrnanente dans

i'espace, qu'ils ont dûment testée avec les

Salÿout-Soyouz. Ils vont consolider cette

(suite de la paæ 11)

politique avec le lancement de deux super-
navettes spatiales types K/RAM-R. Ils
proiettent de lancer 15 navettes spatiales,
dont 7 plus grandes que celles des Améri-
cains. et I avions spatiaux plus petits mais

".armés.. Plus.Ia"station spatiale,{*smo..
grad, la ville du cosmos. Ainsi ils s'apprê-
tent à battre les Etats-Unis sur un terrain
où ceux-ci étaient fortement pÉsenb.

Le plan mortel qui se cache derrière
le sourire de Gorbatchev c'est la mise en

action de sa guerre des étoiles "Star war"
si redoutable que le Pentagone la sur-
nomme .Tsar warr.

Plaise au ciel que ce rêve des Bolché-
viques ne devienne pas le cauchemar des

hommes libres.
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A NOS LECTEURS

Dans chaque exemPlaire du «M'R'P'
vous parle» l'imprimeur insère un bul-
letin d'adhésion ou de renouvellement
de cotisation ou d'abonnement' Bien

entendu ce bulletin ne concerne pas

ceux qui nous ont déjà adressé cotisa-

tion ou abonnement.
Beaucoup I'ont déjà fait pour 1987'

Nous les en remercions très chaleureu-

sement et espérons que d'autres vou-

dront bien les imiter.
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UN DOCUMENT DE TRAVAIL
ET DE REFLEXTON

Compte.rendu du XXII"-" colloque natio'
nal du syndicat central dTnitiatives rura-
les, a I'Abbaye de St. Benoît sur Loire
- ascension 1987.
DÉCENTRALISATION ET FÉDÉRA-
LISME, avec Jean ORDNER, Domi-
nique MAGNANT, Pierre FAUCHON,
Père ROGUES, Frère MARIE, Antoine
BUISSON, CLAUDIUS-PETIT.
«Un livre de chevet», de 8l Pages et
photos de Claudius-Petit, a écrit André
BETTENCOURT.
Franco 130 Frs - CCP Paris S.C.I.R.
699-01 K ou par chèque bancaire au
S.C.I.R., 4 passage Olivier d; Serres
75015 Paris - Té1. 48 28 04 40.
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