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Le mot du recteur  

« Le Christianisme ne fait que commencer. » 
 
Quatorze années au service d’une fragile diaspora catholique dans le Caucase russe me 
donnent un point de vue sur la situation de la communauté chrétienne actuelle en Fran-
ce, qui se croise avec l’analyse de Chantal Delsol dans son ouvrage « La Fin de la Chré-
tienté ». Seize siècles de civilisation chrétienne s’achèvent. Dans l’inexorable processus 
de cette déconstruction, quelques dates symboliques en balisent les aléas : 1793, 1871, 
1905, 1947, 1968…  Que va devenir la vie chrétienne en 2022 dans la vieille Europe ? 
 

Inquiétante explosion des repères 
 
Le Seigneur a promis à ses disciples : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », 
pourtant l’histoire de l’Eglise a déjà connu des déclins énormes et vertigineux depuis 
bien longtemps : à l’Est de Jérusalem tout au long de la route de la soie sur laquelle l’a-
pôtre Thomas avec ses disciples ont annoncé l'Évangile, ou dans le Bassin Méditerra-

néen où saint Paul avec les siens ont fait connaître le Christ etc… Paradoxalement, 
alors qu’on venait de célébrer le Jubilée de l’an 2000, le temps s’est accéléré. Ayant re-
noncé à la boussole de l’Evangile, un vent de panique s’empare de nos sociétés, lorsque 
les médias interrogent l’écologie, la géopolitique,  la finance internationale, les idéolo-
gies.  
 

Quels guides Dieu nous donne-t-il  
pour traverser ces tsunamis jusque-là inconnus ? 

 
Bien qu’Estelle Faguette et Georges Bernanos n’aient apparemment pas échangé en-
semble et donc tissé de liens entre eux, ils ont été providentiellement réunis par leur 
inhumation au cimetière de Pellevoisin non loin l'un de l'autre, dans l'attente de la 
« bienheureuse espérance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et cette 
proximité eschatologique est signe d’une réelle proximité de vocation et de mission que 
nous essayons d'évoquer dans ce numéro de notre revue.  
Tous deux ont été guéris par la Vierge Marie1, tous deux ont été témoins de l'action du 
Démon, tous deux ont connu les abîmes de l’âme humaine, tous deux se sont laissés 
conduire avec un cœur d'enfant. Tous deux n’appartiennent pas à la classe dirigeante 
aristocratique ou bourgeoise, ils sont tous deux de simples chrétiens du peuple de Fran-
ce, attachés à leurs familles et à leur terroir.  
 
Enfin, chacun d’eux a vécu au moins deux moments symptomatiques de la « fin de la 
chrétienté » : 1870 et 1905 pour Estelle, 1905 et 1947 pour Georges. 
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Dans la deuxième partie de ce XIXe siècle, deux grands penseurs et écrivains russes 
s'étaient liés d’une amitié fugace : Fiodor Dostoïevski et Vladimir Soloviev. Ils étaient 
unis par leur extrême sensibilité à ce que vivaient leurs contemporains. On peut dire que 
Georges Bernanos tient de l'un par ses romans et de l’autre par ses écrits de combat. 
Ces deux expressions littéraires expriment de manière différente les profondeurs vertigi-
neuses de l’âme humaine et les abîmes tragiques de leur société tourmentée qui a 
conduit à la révolution de 1917 et la première guerre mondiale. Les écrivains chrétiens 
savent reconnaître l’espérance chrétienne jaillir des douleurs de l’enfantement. 
 

 « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » (Ap 21,5) 

 
En effet, à partir de 1793, la déconstruction de « l'état de chrétienté » commence de ma-
nière visible et brutale. Dès ces heures sombres, se lèvent de remarquables figures de 
chrétiens, avec eux nous pouvons envisager que la vie des disciples du Christ, loin de 
s’éteindre, se transforme sous la conduite de l’Esprit Saint comme l’or purifié au creu-
set. N'était-ce pas le pressentiment en 1982, à la fin de la redoutable ère soviétique, du 
saint prêtre Alexandre Men s’écriant prophétiquement à Moscou dans une maison du 
peuple débordant de gens assoiffés de lumière : « Le Christianisme ne fait que com-
mencer ».  
 
Comment donc le déclin de la « chrétienté » prépare-t-il la naissance d’un nouveau rap-
port des chrétiens au monde ? Comment confesser sa foi dans un monde étranger si ce 
n'est par l’intelligence du cœur ? 
Estelle Faguette et Georges Bernanos ne seraient-ils donc pas donnés à l’Eglise de notre 
temps pour l'accompagner dans le deuil de cette civilisation chrétienne ? François-René 
de Chateaubriand a si magnifiquement chanté « Le Génie du Christianisme » que nous 
pourrions nous replier dans une nostalgie chagrine. Les saints et les poètes croyants 
nous aident à voir la naissance d’un autre mode de présence et de mission pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde. 
 
L’Esprit-Saint a clairement ouvert cette perspective lors du deuxième concile du Vati-
can. Le pape Jean-Paul II en a montré les sources dans Redemptor Hominis, Dives in Miseri-
cordia puis Dominum et Vivificantem. Le pape Benoît a donné la structure de ce renouvelle-
ment intérieur dans Deus Caritas Est, Spes Salvi puis Caritas in Veritate. Maintenant, le pa-
pe François en propose la mise en œuvre dans Evangelii Gaudium et Fratelli Tutti.  
 
Durant ces quinze siècles d’une certaine hégémonie de l’Eglise en Occident, les hom-
mes d'Église, les chrétiens en général, ont parfois cédé à un autoritarisme violent et à 
des compromissions indignes de l’Evangile. Comme Israël au temps de l’Exil à Babylo-
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ne, nous éprouvons aujourd’hui la tentation soit du relativisme, soit du repli sur soi 
identitaire. Les bouleversements politiques et culturels privent douloureusement l'Égli-
se de sa place de référence prépondérante dans la vie culturelle, sociale et morale. Pour 
autant, la Bonne Nouvelle garde son caractère universel. La responsabilité des chré-
tiens est immense, elle implique la disponibilité d’un cœur ouvert et une vivante 
connaissance des trésors de la Révélation. 
 

Le sursaut d’espérance du simple croyant  
aiguillonné par des grands écrivains chrétiens.  

 
Regardons dans l’Evangile comment partagés entre les forces de ténèbres et la vertica-
lité du message de Jésus, les esséniens repliés, les zélotes violents, les pharisiens égo-
centrés, les hérodiens corrompus, les publicains faibles sont dépassées par l’attitude de 
confiance calme et courageuse des « disciples-missionnaires ».  
La Vierge Marie a elle-même formé le cœur d’Estelle Faguette de manière emblémati-
que pour traverser les épreuves, avec l’intelligence du cœur.  
De son côté, cheminant dans la foi nue et par grâce surnaturelle, Georges Bernanos a 
ouvert son intelligence au réalisme tragique des combats singuliers contre le mal dans 
la « civilisation des machines ». Il ne laisse jamais la colère avoir le dernier mot, son 
esprit d’enfance fait que la bonne humeur l’emporte toujours, et dans la plus angois-
sante noirceur l’humour lance toujours des étincelles. 
 

Le « Doux Hôte de l’âme » attendrit et fortifie le coeur,  
élève et éclaire l’intelligence 

 
La redécouverte, un peu bruyante avouons-le, de l’Esprit Saint par les charismes au 
XXe siècle, conduit pourtant irrémédiablement à la vie intérieure, chère à Bernanos. 
Or, une authentique vie intérieure chrétienne accueille la totalité de la réalité, tout au-
tant naturelle que surnaturelle.  
Ainsi, docile à l’Esprit Saint, le disciple du Christ devient membre vivant de son Corps 
et enfant bien-aimé du Père du Ciel, ce dont Estelle Faguette et Georges Bernanos ont 
témoigné selon leurs vocations propres. 
 
Le pape François a engagé un synode pour nous permettre de retrouver dans la 
concorde l’unanimité de ceux qui sont dociles à l’Esprit Saint. C’est dans cet esprit 
qu’à Pellevoisin nous poursuivons le travail commun pour le rayonnement du message 
de la Vierge Marie et pour le développement du sanctuaire. Mes vifs souvenirs de la 
légendaire « hospitalité caucasienne », m’inspirent l’image rassurante d'une « maison 
de famille ». Cette maison ne sera vraiment « maison de famille » qu’habitée par l’Es-
prit Consolateur. Il est étonnant que le mot hôte signifie à la fois celui qui reçoit et 
celui qui est reçu. Ainsi, l’Esprit Saint, Souffle de Dieu, est appelé le « doux Hôte de 
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l’âme », car comme dans les deux mouvements d’une même respiration Il est Celui qui 
est reçu et qui reçoit, Celui qui donne et Celui qui est donné. L’Esprit Saint nous don-
ne accès au Cœur du Christ et illumine notre intelligence de la Parole-Verbe faite chair. 
 
Puisse le Souffle-Saint être l’âme de notre âme et le garant d’un cœur toujours ouvert, 
l’âme de nos maisons, constamment éclairées par la connaissance des trésors de la Ré-
vélation et l’âme du synode pour assurer universalité et permanence de l’Evangile dans 
ce monde. 
 

Heureuse année 2022 !  
 
                                                                                                   Fr. Laurent fsj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Eté 1889, Georges souffre d'une très grave infection à l'âge de dix huit mois qui panique ses 
parents. Une voisine qui revient de pèlerinage leur offre une petite bouteille d'eau de Lourdes. 
Sa mère en donne un peu à Georges. Le lendemain, la fièvre baisse. Trois jours plus tard, l'en-
fant est tiré d'affaires. Les parents crurent sans doute au miracle puisqu'un ex-voto témoigne 
encore de cet événement à l'Eglise Saint-Louis d'Antin à Paris, église où Georges a été baptisé. 
Il gardera toute sa vie une santé assez fragile. 
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procès de la Passion du Christ. « Dans le 
procès de Jeanne, nous pouvons lire le 
procès même du Christ en y reconnais-
sant les mots et dans les mouvements du 
cœur de Jeanne, les mouvements du cœur 
de Jésus ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autre analogie, le 3 juillet, Marie avait 
déclaré à Estelle : « Je suis venue pour 
terminer la fête ». « Moi, je ne savais pas 
de quelle fête il s’agissait ! » S’exclame le 
lendemain Estelle à son curé, qui lui ré-
pond que c’était le couronnement de No-
tre-Dame de Lourdes. Le père Marie-
Réginald Vernet dans son ouvrage « La 
Vierge à Pellevoisin » explique que ce 
jour-là, le 3 juillet 1876, un pont est jeté 

Pierre Aymé-Martin 

En marchant, priant, écoutant, partageant 
lors du pèlerinage de Pellevoisin, on cher-
che à se mettre à l’unisson des grâces re-
çues par Estelle Faguette, elle-même unie 
aux cœurs associés de Marie et de Jésus. 
Mais on y trouve aussi la présence, 
« l’esprit d’enfance » de Georges Berna-
nos, qui - sans le savoir - a partagé avec la 
voyante la même passion pour la pureté.  
 
Dans sa lettre à la Sainte Vierge, « Vous 
possédez mon cœur, écrit Estelle, et qu’il 
soit le gage de mon amour et de ma re-
connaissance pour vos maternelles bon-
tés ». Pour Estelle, il faut aller jusqu’au 
cœur du Christ en se laissant conduire par 
la Vierge Marie ; c’est ainsi que nous par-
viendrons au fond de nous-mêmes jus-
qu’à l’intimité de notre être. 
 
Monseigneur Jérôme Beau l’explique clai-
rement lors de sa conférence après la 
messe de clôture du M de Marie à Pelle-
voisin. « …Recevez mon cœur, cela veut 
dire : gardez-le toujours uni au cœur du 
Christ, pour que dans cette union des 
cœurs mon cœur soit éduqué à l’amour et 
porte le salut pour l’humanité ». Dans 
cette dévotion des deux cœurs, il y a donc 
une relation étroite avec l’Eucharistie. 
Monseigneur Beau fait remarquer qu’à 
côté de la statue de la Vierge, il y a l’an-
neau de Jeanne d’Arc, qui dégage toute 
une symbolique, car - d’une façon éton-
nante - lors de son procès à Rouen, la 
Pucelle reprend presque mot pour mot le 
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entre les deux sanctuaires. « Une compa-
raison est désormais possible entre les 
deux messages. Si à Lourdes la Vierge 
déclare « Je suis l’Immaculée Concep-
tion », rappelant elle-même la définition 
dogmatique de Pie IX, à Pellevoisin elle 
se présente et se définit « Je suis toute 
miséricordieuse ». 
 
Puis la dernière apparition le 8 décembre, 
jour de la Fête de l’Immaculée Concep-
tion. Cette apparition nous ramène à tou-
te la lumière de Lourdes et aux grâces 
reçues par Bernadette. L’Immaculée 
Conception c’est ce que la Vierge Marie 
vit dans le cœur de l’homme avant le pé-
ché originel. C’est justement ce que le 
Seigneur est venu restaurer : être au mi-
lieu des hommes en partant de la Sainteté 
de Dieu. C’est ce que Monseigneur Beau 
précise : « Nous portons un message d’a-
venir pour l’humanité en lui désignant 
que tout homme, toute femme, quel qu’il 
soit, est aimé de Dieu, vivra éternellement 
et que les plus pauvres, les plus rejetés, les 
plus fragiles, les plus méconnus nous pré-
cèderont dans le Royaume de Dieu ».  
 
Enfin, les autres récits d’apparitions nous 
amènent à penser qu’Estelle n’a pas été 
guérie pour elle-même mais qu’elle a été 
guérie « pour la mission ». D’où le messa-
ge le plus connu de la Vierge : « Publie 
ma gloire ! ». Monseigneur Jérôme Beau, 
évêque de Bourges, nous prévient : « Il ne 
s’agit pas de la gloire qui brille, la gloire 
extérieure ou la célébrité, c’est la gloire 
dans le sens du rayonnement de la sainte-
té, c’est-à-dire du poids de l’amour… 
Publier la gloire, ce n’est pas seulement 

publier un amour, c’est publier un Salut, 
qui est justement cette entrée dans la 
Communion Eternelle, dans cette vision 
visible d’une Dieu invisible ». 
 
 

 
Sur un autre registre, bien que Bernanos 
n’ait pas connu les mêmes manifestations 
« d’une foi plus brûlante chez lui qu’o-
béissante », on retrouve la même quête, la 
même exigence d’absolu, sans doute le 
même examen de conscience, même s’il 
n’est pas avoué. Georges Bernanos, à 
travers ses romans et plus encore ses 
« Ecrits de combat », a voulu montrer que 
la sainteté consistait pour l’adulte à être 
capable de retrouver « l’esprit d’enfance », 
comme Thérèse de Lisieux venait de le 
rappeler en dévoilant sa « petite voie », 
comme Estelle l’a démontré tout au long 
des apparitions de la Vierge, comme Ber-
nadette à la grotte de Massabielle, comme 
Jeanne d’Arc dans sa courte vie héroïque 
à l’extrême. En même temps, l’écrivain - 
pas tout à fait de ce monde, mais « dans 
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ce monde » - dénonçait le drame du ma-
térialisme, de la civilisation des robots et 
de la perte de la vie intérieure. 
 
Comme en accord mystérieux avec ces 
quatre jeunes femmes inspirées, Jeanne, 
Bernadette, Thérèse et Estelle, quatre 
thèmes ont animé l’œuvre et l’action de 
Bernanos :  
 
l’esprit d’enfance, le pouvoir de Satan, 

le rayonnement de la Vierge,  
la recherche de la sainteté. 

 
La tombe où repose Bernanos – auprès 
de sa mère, dans la lignée des Moreau – 
n’est pas un fait de hasard, un simple as-
pect testamentaire, elle nous indique un 
attachement charnel et spirituel à ce 
bourg de Pellevoisin qui, depuis que la 
maison familiale de Fressin a brûlé en 

1940, demeure le seul lien d’attache de 
l’écrivain au terme d’une vie d’errance. 
Jusqu’en 1896, Bernanos y faisait des sé-
jours - il avait alors huit ans - dans la mai-
son de ses grands-parents maternels. 
C’est sa mère, Hermance, qui lui a trans-
mis la foi, complétée par une solide for-
mation religieuse. A l’âge de dix-huit 
mois, dans l’appartement de Paris, il faillit 
mourir d’une très grave pneumonie. C’est 
alors qu’une voisine convainquit sa mère 
de lui faire avaler une cuillerée d’eau de 
Lourdes d’où elle rentrait de pèlerinage. Il 
fut guéri en trois jours. Cette guérison 
miraculeuse en 1883, treize ans après celle 
d’Estelle, a dû certainement impression-
ner Hermance Bernanos, très au fait des 
apparitions de Pellevoisin. Mais nous n’a-
vons aucun témoignage, aucune preuve 
de ce rapprochement conscient chez Her-
mance. 

Bernanos enfant. 
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tre aux injonctions du préfet Lépine, par-
ticulièrement zélé à appliquer les directi-
ves gouvernementales. Elle tient tête au 
comte. Elle tient bon à face aux interdic-
tions du préfet. Libre vis-à-vis des puis-
sants, elle est libre vis-à-vis d’elle-même. 
Son âme est pénétrée des vertus mariales. 
Mais toute cette énergie, elle la déploie 
avec une grande discrétion.  
 
Ses lettres des dernières années de sa vie, 
qui sont des prières de témoignage pour 
le salut des âmes connues et inconnues, 
montrent l’héroïcité des vertus mariales 
qu’elle a pratiquées.  
 
- « La souffrance est notre partage et le 
calme notre force », s’écrie-t-elle. 
 
- « Moi je ne suis rien, mais ma mission 
est le commandement de la Mère toute 
miséricordieuse ».  
 
- « C’est un honneur de souffrir pour la 
Sainte Vierge ». 
 
- « Je suis bien dangereuse de défendre la 
Sainte Vierge en affirmant le mérite de 
ses apparitions. Le diable est bien poltron 
de craindre une pauvre fille sans défense 
aucune que de dire la vérité ». 
 
Chez Bernanos aussi, le diable - si présent 
dans son œuvre - n’a jamais le dernier 
mot.  Certes, les apparitions mariales de 
Pellevoisin n’ont laissé aucune trace tan-
gible dans l’œuvre de l’écrivain. Mais, s’il 
n’y fit jamais référence explicite, il n’est 
pas hardi de supposer que - consciem-
ment ou pas - elles aient influé sur l’œu-

Un jour, le père de Georges, Emile Ber-
nanos, excédé par une nouvelle espiègle-
rie de l’enfant, l’apostrophe ainsi « Que le 
diable t’emporte ! ». Le petit Georges, 
abasourdi mais réactif, brandit aussitôt 
une Vierge en plâtre qu’il avait dans sa 
poche et s’écria : « Il peut y venir le dia-
ble, avec Elle je n’ai pas peur ! » 
 
De même que dans les quatre premières 
apparitions, Estelle est d’abord effarée 
par le diable qui apparait au pied de son 
lit avant que la Sainte Vierge Marie le 
chasse : « Que fais-tu là ? Ne vois-tu pas 
qu’elle porte ma livrée et celle de mon 
Fils ? », de même l’obsession du démon 
sera fréquente dans l’œuvre de Bernanos.  
Sébastien Lapaque, préfacier de « Sous le 
soleil de Satan », écrit « Bernanos oblige 
le lecteur à remonter à la source mysté-
rieuse où tout se noue : l’angoisse et la 
foi, le rire et les larmes, la douleur et la 
joie. La terrible domination du malheur 
est quelque chose de terrifiant chez Ber-
nanos … Bernanos accorde au diable une 
puissance redoutable. » 
 
Estelle, dans la force de l’âge, aura aussi à 
affronter - mais d’une manière plus pres-
sante - les méandres du Malin. De nom-
breuses calomnies courront sur son 
compte, comme Marie lui avait annoncé : 
« Tu auras de embûches, on te traitera de 
visionnaire, d’exaltée, de folle : ne fais pas 
attention à tout ceci ; sois-moi fidèle, je 
t’aiderai ». 5e apparition. 
 
Estelle n’a pas peur. Le comte de la Ro-
chefoucauld voulait l’obliger à fermer la 
chapelle des apparitions, pour se soumet-
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vre de l’écrivain et qu’il n’ait pas ressenti 
une similitude entre sa guérison miracu-
leuse à dix-huit mois (en 1889) et celle 
d’Estelle à trente-deux ans en 1876. Com-
me l’écrit si justement le Père Alex La 
Salle : « Le surnaturel était pour ces géné-
rations anciennes - élevées dans une piété 
peut-être « compassée » mais profonde - 
quelque chose de tout à fait naturel, qui 
tombait sous le sens et que nul 
n’aurait eu l’idée saugrenue d’igno-
rer. Bernanos a grandi dans cette 
familiarité avec les habitants du 
Ciel, et cette intimité d’âme trans-
paraîtra plus tard dans son essai 
« Jeanne relapse et sainte », livre 
dans lequel il martèle cette vérité 
essentielle « Notre Eglise est l’E-
glise des Saints ». 
 
« Le grand malheur, dira Bernanos 
à la fin de sa vie, la grande pitié de 
ce monde, ce n’est pas qu’il y ait 
des impies, mais que nous soyons 
des chrétiens si médiocres.» 
Dans « Le journal d’un curé de 
campagne » cet entretien de Monsieur le 
Curé de Torcy avec le jeune prêtre est 
éclairant. « La Sainte Vierge, est-ce que tu 
la pries la Sainte Vierge ? La pries-tu 
comme il faut ? Elle est notre mère, c’est 
entendu, la mère du genre humain. Mais 
elle est aussi sa fille… Une petite fille 
cette reine des anges. Personne n’a vécu, 
n’a souffert, n’est mort aussi simplement 
et dans une ignorance aussi profonde de 
sa propre dignité, d’une dignité qui la met 
pourtant au-dessus des anges. » 
 
Le Père Georges Madore fait sienne cette 

 

intuition de l’écrivain : « … Georges Ber-
nanos exprime très bien une intuition que 
je partage lorsque je suggère que la Vierge 
n’était pas consciente de son extrême 
dignité. Je crois qu’elle n’a compris qu’au 
ciel le véritable sens de la salutation que 
l’Ange Gabriel lui a adressé le jour de 
l’Annonciation, que l’on traduit par 
« PLEINE DE GRÂCE. » 

 
Bernanos, s’inspi-
rant des grands 
mystiques du 
XVIIe siècle et 
actualisant la for-
mule de saint Vin-
cent de Paul « Il 
faut la vie intérieu-
re, il faut tendre 
là ; si l’on y man-
que, on manque à 
tout », s’écrira 
« On ne comprend 
absolument rien à 
la civilisation mo-
derne si l’on n’ad-

met pas d’abord qu’elle est une conspira-
tion universelle contre toute espèce de vie 
intérieure » (La France contre les robots). 
 
On pourrait mentionner enfin la similitu-
de qu’il y a entre le Sacré-Cœur apparu 
enflammé, couronné d’épines, percé de la 
croix, à Marguerite-Marie à Paray-le Mo-
nial en 1673 - assorti d’une demande de 
consécration publique et solennelle de 
notre pays au Sacré-Cœur - avec les deux 
cœurs de Marie et de Jésus unis sur le 
scapulaire de Pellevoisin. 
 



se » que notre pape François dénonçait 
déjà en novembre 2014. (voir page suivante) 
Il voyait déjà dans le renouvellement de la 
« piété populaire » les pèlerinages, la fré-
quentation des sanctuaires, un souffle 
essentiel pour une foi agissante. 
 
 

Pierre Aymé-Martin 
 Professeur de Lettres 

 
Pèlerinage des pères de famille : juillet 2020 et 
juillet 2021. 
 
 

 

N’oublions pas que dans la 11e appari-
tion, Marie demande à prier spécialement 
pour l’Eglise et pour la France : « Ce n’est 
pas seulement pour toi que je demande le 
calme, mais aussi pour l’Eglise et pour la 
France. Dans l’Eglise il n’y a pas ce calme 
que je désire. » « La France sera chrétien-
ne ou ne sera plus », a proclamé à la fin 
de sa vie le Cardinal Pie, archevêque de 
Poitiers. 
 
La lecture des œuvres les plus 
« bousculantes » de Bernanos, la média-
tion des écrits et de la piété d’Estelle sem-
blent un excellent antidote à ce gigantes-
que « problème de l’indifférence religieu-
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Les tombes d’Estelle Faguette 

et de Georges Bernanos, au 

cimetière de Pellevoisin. 
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Extrait du discours du pape François  
au Conseil de l’Europe, à Strasbourg  

le mardi 25 novembre 2014 
 
 
 
 
 

 
 

… Il faut en suite garder bien présent à l’esprit que sans cette recherche de la vérité, 
chacun devient la mesure de soi-même et de son propre agir, ouvrant la voie à l’affir-
mation subjective des droits, de sorte qu’à la conception de droit humain, qui a en soi 
une portée universelle, se substitue l’idée de droit individualiste. Cela conduit à être 
foncièrement insouciant des autres et à favoriser la globalisation de l’indifféren-
ce qui naît de l’égoïsme, fruit d’une conception de l’homme incapable d’accueillir la 
vérité et de vivre une authentique dimension sociale. 
 
Un tel individualisme rend humainement pauvre et culturellement stérile, parce qu’il 
rompt de fait les racines fécondes sur lesquelles se greffe l’arbre. De l’individualisme 
indifférent naît le culte de l’opulence, auquel correspond la culture de déchet dans la-
quelle nous sommes immergés. Nous avons, de fait, trop de choses, qui souvent ne 
servent pas, mais nous ne sommes plus en mesure de construire d’authentiques rela-
tions humaines, empreintes de vérité et de respect mutuel. Ainsi, aujourd’hui nous 
avons devant les yeux l’image d’une Europe blessée, à cause des nombreuses épreuves 
du passé, mais aussi à cause des crises actuelles, qu’elle ne semble plus capable d’af-
fronter avec la vitalité et l’énergie d’autrefois. Une Europe un peu fatiguée, pessimiste, 
qui se sent assiégée par les nouveautés provenant d’autres continents. 
 
À l’Europe, nous pouvons demander : où est ta vigueur ? Où est cette tension vers un 
idéal qui a animé ton histoire  et l’a rendue grande? Où est ton esprit d’entreprise et de 
curiosité ? Où est ta soif de vérité, que jusqu’à présent tu as communiquée au monde 
avec passion ? 
 
De la réponse à ces questions, dépendra l’avenir du continent. D’autre part – pour 
revenir à l’image de Rebora – un tronc sans racines peut continuer d’avoir une appa-
rence de vie, mais à l’intérieur il se vide et meurt. L’Europe doit réfléchir pour savoir si 
son immense patrimoine humain, artistique, technique, social, politique, économique 
et religieux est un simple héritage de musée du passé, ou bien si elle est encore capable 
d’inspirer la culture et d’ouvrir ses trésors à l’humanité entière…  
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 Le travail sur Bernanos complète dans une 
certaine mesure celui effectué sur Péguy et 
Claudel par le théologien, les mots employés 
par Balthazar sont significatifs : l'œuvre litté-
raire est un don qu’il s'agit de recevoir. Ce 
don est susceptible de renouveler en profon-
deur la théologie : « Il se pourrait bien qu'il 
y ait eu chez les grands écrivains catholi-
ques plus de pensée vivante capable de 
s'épanouir à l'air libre que dans notre 
théologie actuelle. »  
 
…Balthazar porte le projet de « redire simple-
ment ce qu'a voulu dire ce chrétien qu’était 
Bernanos »…L'écrivain est jeté au cœur du 
monde moderne et de son drame : « La flam-
me qui brûle au cœur de l'écrivain et qui 
préparera l’airain en fusion d'où sort son 
œuvre n'est pas seulement un feu mysti-
que montant vers Dieu, c'est le feu que 
Dieu lui-même est venu confier à la terre, 
du scandale que subit la grâce au royau-
me du péché… Le péché attire le zèle de 
Dieu pour l'écrivain mais à mesure que 
l'amour pénètre dans le royaume des té-
nèbres, le zèle est en plus grand péril de 
se laisser imprégner au-delà de lui-même 
par le goût du péché, non comme plaisir, 
mais comme amertume. Les glissements 
du cœur pour le poète : c'est le goût pro-
noncé de cette amertume. » (La mission de 
l’écrivain p. 112) 
 
Habité de ce zelus Dei quasi christique, Berna-
nos porte ce souci au cœur du monde. Dans 
une veine que l'on s'attendrait davantage à 
rencontrer chez Claudel, il y a néanmoins un 
optimisme cosmique Bernanosien qui sera 

« Georges Bernanos : l'écrivain chrétien » 
Extrait du livre, « Le Christ, l'écrivain et le monde » 

 

de Jean-Baptiste Sèbe 

Balthazar lit Bernanos pendant la période de 
Fourvière. Il le rencontre après la guerre grâce 
à Albert Béguin. Au moment du décès de 
Bernanos (1948), c'est Albert Béguin qui est 
chargé de mettre de l'ordre dans ses papiers. 
Pour Balthazar, Bernanos est « le gardien, 
qui du haut de la tour, regarde venir la 
vérité ».  
 
À partir de cette époque, le théologien s'em-
ploie à faire connaître l'œuvre de l'écrivain 
français. Il fait publier et publie lui-même des 
lettres, un recueil de ses nouvelles, avant de 
faire paraître un livre sur lui en 1954 : « J'ai 
écrit peu de livres avec plus d'adhésion inté-
rieure, aussitôt après avoir quitté la Compa-
gnie de Jésus. »  
 
Les connexions entre les deux itinéraires ne 
sont pas minces : Bernanos est un écrivain 
solitaire dans les lettres françaises et l'Eglise. 
Balthazar, après avoir quitté la Compagnie de 
Jésus, sera un temps esseulé dans l'Eglise. Cet 
ouvrage dévoile la lecture que fait Balthazar 
de l'auteur et son regard sur l'écrivain chré-
tien. L'influence de Bernanos est perceptible à 
plusieurs niveaux dans l'œuvre de Balthazar. 
Le portrait que dresse ce dernier de l'écrivain 
chrétien rejoint à la réflexion sur le tragique 
de la condition humaine et le drame de la 
culture. 
 
 Le tragique de l'existence humaine, qui est 
pour une part à la source de la décision d'écri-
re, s'est exprimé dans « le besoin de rapporter 
aux grandes lois de l'univers spirituel, de faire 
rentrer dans l'ordre spirituel la vaste infor-
tune humaine »… 



14 

mis à l'épreuve : « Du moins ce grand geste 
claudélien qui s'étend au monde entier, 
qui embrasse toute la création rachetée, 
c'est aussi le geste de Bernanos, mais son 
originalité, est de nous situer au centre 
même d'où vient toutes grâces, au pied de 
la Croix… Si Bernanos est un violent c'est 
parce qu'il dit oui au monde avec une for-
ce qui est celle de la tempête. » (p.142) 
 
En décrivant l'écrivain comme un passionné 
du monde, Bernanos, (et Balthazar avec lui), 
récuse une poésie éclatée qui vit hors du mon-
de et de son destin. Citant une lettre de Berna-
nos à Jorge de Lima, il y retrouve l'affirmation 
de la nécessité d'une poésie « de pas-
sion massive et gigantesque » contre une es-
thétique appauvrie et fragmentée. Balthazar 
cite ainsi Bernanos : « le monde moderne a 
mutilé et déformé l’art, l'astreignant aux petits 
détails, aux petits cubes, aux petits poèmes 
ironiques, aux petits bonbons lyriques, si tant 
est qu'on puisse appeler lyrisme ce laisser aller, 
cette platitude, ce déconfort qui tendent à 
corrompre la poésie moderne. Il lui manque 
l'incarnation, il lui manque d'appartenir 
au ciel comme aussi à la terre, et à l'enfer 
où elle doit descendre… Certains peintres se 
plaignent que l'Eglise ne les appuie plus de nos 

 

jours, avec son mécénat, et qu'elle les a 
abandonnés et oubliés. Ce qu'oublient ces 
artistes, c'est l'incompatibilité qui existe en-
tre unité et fragmentation, entre particularité 
et catholicité, entre mode et éternité, entre 
exhibition et pudeur… ce monde là à perdu 
sa vocation de vérité et de passion, pour se 
livrer exclusivement au froid calcul de la 
destruction. » (p.142-143) 
 
Bernanos prends ici le contre-pied de Ador-
no dans les propos rapportés plus haut dans 
notre texte. L’ambition Bernanosienne 
d'une rédemption cosmique sert une pensée 
de la totalité que déploie à sa manière Bal-
thazar. Face à un morcellement qui est le 
signe de la modernité tragique, Berna-
nos et Balthazar opposent une pensée 
unifiée et puissante. Cela se vérifie dans la 
relecture de la culture européenne proposée 
par Balthazar tout au long de la Gloire et la 
Croix.   
 
 
 

* * * 
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 Journal d’un curé de campagne 
 
-“L’enfer, c’est de ne plus aimer.” 
 -“Les petites choses n’ont l’air de rien, mais elles donnent la paix.” 
-“Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s’oublier.” 
-“Quel homme de prière a-t-il pourtant jamais avoué que la prière l'ait déçu ?” 
-“Si notre Dieu était celui des philosophes et des savants, même s'il se réfugiait au plus 
haut des cieux, notre misère l'en précipiterait.” 
  
 Les Grands cimetières sous la lune 

 
 “Le monde est au risque. Le monde sera de-
main à qui risquera le plus, prendra plus fer-
mement son risque.” 
“Le spectacle de l’injustice m’accable, mais 
c’est probablement parce qu’il éveille en moi 
la conscience de la part d’injustice dont je suis 
capable.” 
“L'imbécile est d'abord d'habitude et de parti 
pris.” 
“Je répète une fois de plus qu'un polémiste est 
amusant jusqu'à la vingtième année, tolérable 
jusqu'à la trentième, assommant vers la cin-
quantaine, et obscène au-delà.” 
“L'homme de ce temps a le coeur dur et la 
tripe sensible.” 
 
 “On ne refera pas la France par les élites, on 
la refera par la base.” 
“N'en déplaise aux imbéciles, la France ne 
sera méprisée dans le monde que lorsqu'elle 
aura finalement perdu l'estime d’elle-même.” 
“L'homme naît capable de plus de bien et de 
plus de mal que n'en sauraient imaginer les 

Zakouski ou amuse-gueule pour goûter 

Bernanos ! 
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 moralistes, car il n'a pas été créé à l'image des moralistes, il a été créé à l'image de Dieu.” 
“Hélas ! C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température 
normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents.” 
“Il y a une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite. Il n'y a pas de peuple de 
gauche ou de peuple de droite, il n'y a qu'un peuple.” 
“L'humilité épargne les affres de l'humiliation.” 
 
 La Joie 
 
“Qui cherche la vérité de l’homme doit s’emparer de sa douleur.” 
 

 
 Dialogues des Carmélites 
 
“On peut faire très sérieusement ce qui vous 
amuse, les enfants nous le prouvent tous les 
jours...” 
“Ce que la voix peut cacher, le regard le livre.” 
“Quand les sages sont au bout de leur sagesse, il 
convient d'écouter les enfants.” 
“ On dirait que les survivants de ces générations 
formées par le plaisir, en ne se refusant rien, ont 
appris à se passer de tout.” 
“Il n'est pas d'incident si négligeable où ne s'ins-
crit la volonté de Dieu comme toute l'immensité 
du ciel dans une goutte d'eau.” 
“Il est très difficile de se mépriser sans offenser 
Dieu en nous.” 
 

 
 
 La France contre les robots 
 
“Lorsqu'un homme crie : "Vive la Liberté !" il pense évidemment à la sienne.” 
“Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté.” 
“Ce sont les démocrates qui font les démocraties, c'est le citoyen qui fait la république.” 
“Etre informé de tout et condamné ainsi à ne rien comprendre, tel est le sort des imbé-
ciles.” 
“Les curieux sont toujours dupes de leur curiosité. Ils expliquent tout et ne compren-
nent rien.” 



 

“Le cerveau de l'imbécile n'est pas un cerveau vide, c'est un cerveau encombré où les 
idées fermentent au lieu de s'assimiler, comme les résidus alimentaires dans un colon 
envahi par les toxines.”  
“On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas 
tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie 
intérieure.” 
 
 Monsieur Ouine  
 
“L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne 
subit pas l'avenir, on le fait.” 
“Le diable, voyez-vous, c'est l'ami qui ne reste jamais 
jusqu'au bout.” 
“La haine qu'on se porte à soi-même est probablement 
celle entre toutes pour laquelle il n'est pas de pardon.” 
 
 Sous le soleil de Satan 
 
“Chacun de nous est tour à tour, de quelque manière, 
un criminel ou un saint.” 
“On ne plaît qu'aux sots, qu'on rassure.”  
“Hasard dit-on. Mais le hasard nous ressemble. La 
véritable humilité, c'est d'abord la décence.” 
“Le péché entre en nous rarement par force, mais par 
ruse.” 

 
 

 Citations éparses de Georges Bernanos 
 
“Un ami, rien qu'un ami, c'est aussi précieux qu'une vie.” 
“Le démon de notre coeur s'appelle "A quoi bon ?" 
“La seule différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le premier est un im-
bécile heureux et que le second est un imbécile triste.” 
“Etre capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre : voilà le secret du bonheur.” 
“Ce qu'exige tôt ou tard le plus fort, ce n'est pas qu'on soit à ses côtés mais dessous.” 
“L'espérance est un risque à courir.” 
“Les consciences se soulagent comme des ventres.” 
“Comprendre, c'est déjà aimer.” 
“On ne va jamais jusqu'au fond de sa solitude.” 
“Un peuple est pacifique aussi longtemps qu'il se croit assez riche et redouté pour instal-
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ler sournoisement sa dictature économique.” 
“La foi : vingt-quatre heures de doute... mais une minute d’espérance.” 
“Les ratés ne vous rateront pas.” 
“Béni soit celui qui a préservé du désespoir un coeur d'enfant !” 
“L'honneur d'un peuple appartient aux morts et les vivants n'en ont que l'usufruit.” 
“Personne ne vous empêche de calculer la procession des équinoxes ou de désintégrer 
les atomes. Mais que vous servira de fabriquer la vie même, si l'on a perdu le sens même 
de la vie !” 
“On a peur, on s'imagine avoir peur. La peur est une fantasmagorie du démon.” 
 

 La liberté pour quoi faire ? 
 

“L’espérance est la plus grande et la plus difficile 
victoire qu’un homme puisse remporter sur son 
âme.” 
“L’optimisme est un ersatz de l’espérance, qu'on 
peut rencontrer facilement partout, et même au 
fond de la bouteille.” 
“La question n’est pas d’en revenir à la chandelle, 
mais de défendre l’individu contre un pouvoir mille 
fois plus efficace et plus écrasant qu’aucun de ceux 
dont disposaient jadis les tyrans les plus fameux 
“Il ne s’agit pas (…) de détruire les machines, mais 
de faire face à un risque immense qui est l’asservis-
sement de l’humanité, non pas précisément aux ma-
chines (…) mais (…) à la collectivité propriétaire 
des machines". 
“Car la machine est essentiellement l’instrument de 
la collectivité, le moyen le plus efficace qui puisse 
être mis à la disposition de la collectivité pour 
contraindre l’individu réfractaire, ou du moins le 
tenir dans une dépendance étroite. “ 

 
 Nous autres Français 

 
“Le désespoir est la charité de l'enfer. Il sait tout, il veut tout, il peut tout.” 
“Les démocraties ne peuvent pas plus se passer d'être hypocrites que les dictatures d'être 
cyniques.” 
“Le diable est un grand artiste perdu par le goût du cocasse et du monstrueux.” 
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Le chemin de la Croix-des-âmes 
 

“Mieux vaut un mauvais caractère que pas de caractère du tout.” 
“A partir d'un certain âge, la gloire s'appelle la revanche.” 
“Hasard dit-on. Mais le hasard nous ressemble. La véritable humilité, c'est d'abord la 
décence.” 
“Un seul mensonge fait plus de bruit que cent vérités.” 
“Il est désormais possible de renverser l'opinion comme un mécanicien de locomotive 
renverse la vapeur.” 
“Lorsqu'un séducteur a fait le projet de jeter une honnête femme dans le vice, il com-
mence par la faire rire de la vertu.” 

  
Français si vous saviez… 

 
“La science ne saurait être rendue responsable de l'illusion des 
imbéciles qui prétendent, on ne sait pourquoi, qu'elle doit as-
surer leur bonheur.” 
“L'opinion moyenne des hommes moyens est une plante fragi-
le, faite pour les beaux jours, et qui se flétrit au premier souffle 
de la tempête.” 

 
 Les enfants humiliés 

 
“Il n'est de véritable déception que de ce qu'on aime.” 
“La difficulté n'est pas d'aimer son prochain comme soi-même, c'est de s'aimer soi-
même assez pour que la stricte observation du précepte ne fasse pas tort au prochain.” 

 
  

 Scandale de la vérité 
 

“Le scandale n'est pas de dire la vérité, c'est de ne pas la dire tout entière, d'y introduire 
un mensonge par omission qui la laisse intacte au dehors, mais lui ronge, ainsi qu'un 
cancer, le coeur et les entrailles.” 
 
 La vocation spirituelle de la France 
 
“Le mépris tourne vite à l'éloquence.” 
“La pensée d’un grand peuple, c’est sa vocation historique.”  
“La civilisation ne doit pas être, à présent, seulement défendue. Il lui faut créer sans ces-
se, car la barbarie, elle, ne cesse de détruire, et elle n’est jamais plus menaçante que lors-
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qu’elle fait semblant de construire à son tour.” 
“Si tous les chrétiens étaient exceptionnels, il n’y aurait pas besoin de chrétienté, les 
chrétientés n’existent que pour compenser, dans une certaine mesure, par des qualités 
naturelles, ce qui peut manquer aux chrétiens de vertus surnaturelles.”  
“LA FRANCE EST ENCORE UNE PATRIE … Une patrie c’est-à-dire bien autre 
chose que cette organisation économique et politique qui tend à se confondre de plus en 
plus avec l’Etat moderne, ou du moins ce que nous appelons ainsi, l’Etat moderne mi 
usurier, mi- policier, dont l’œil est à toutes les serrures et la main dans toutes les po-
ches.” 
 

L'Imposture 
 
« J’apprécie, mon ami, votre patience et votre soumission à l’égard d’un prêtre qui ne 
vous ménage ni les avertissements, ni les reproches, parfois un peu sévères. C’est à 
contrecœur, cependant, que je vous entends presque chaque semaine : vous n’ignorez 
pas que l’exercice du ministère m’est rendu difficile, que mon modeste travail d’historien 
absorbe le plus clair de mon temps. Ce n’est pas, d’ailleurs, à un critique aussi discuté 
qu’un pieux jeune homme devrait demander l’absolution… Je ne vous refuse certes pas 
mes conseils si vous y trouvez quelque profit, mais je désire que vous recouriez désor-
mais, au moins pour la matière du sacrement, à un autre prêtre que moi. Le choix vous 
est aisé… Vous ne manquez pas de relations avantageuses, s’il vous déplaît trop de vous 
adresser à quelque vicaire de paroisse, trop simple… Je vous écoute donc aujourd’hui 
pour la dernière fois. » 
 

 Lettre aux Anglais 
 

“Les médiocres n'hésitent pas une seconde à faire payer cher aux incrédules leurs pro-
pres incertitudes.” 
“Ce n'est pas que les chrétiens soient moins nombreux, c'est que le nombre des chré-
tiens médiocres augmente.” 
“Les imbéciles ne prêtent attention qu'à ce qui leur fait peur.” 
“Le simple exercice de la pensée devient chaque jour plus difficile, car le monde concen-
trationnaire en formation dans lequel nous vivons nous impose déjà de penser par mas-
se, grâce à l’énorme développement de cette propagande en face de laquelle la pensée 
libre se trouve dans une situation analogue à celle du plus modeste artisan devant la 
grosse industrie … La pensée libre coûte déjà très cher, et en certains pays elle est même 
hors de prix, elle coûte la vie … Les démocraties sont déjà des dictatures économiques, 
en attendant pire.” 
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