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comme le fait de permettre à ses aumôniers de célébrer la sainte
Messe et de dispenser les sacrements même en cas d’interdit. Se
battre contre les ennemis du Christ et prier, cela ne présentait
alors aucune contradiction puisque le grand saint Bernard luimême avait déclaré tambour battant que « s’il est vrai que ceux
qui meurent dans le Seigneur sont bienheureux, combien plus
heureux encore sont ceux qui meurent pour le Seigneur7 » et
encore « celui qui tue au nom du Christ n’est pas homicide mais
“malicide”8 ».
Pour autant, le souci pastoral de l’Église pour les soldats est
antérieur à cette époque florissante, dont on trouve également la
trace romanesque dans la Chanson de Roland 9 et dont,
indéniablement, saint Louis10 fut, à mon avis, le plus grand
représentant, en tant que roi très chrétien, tertiaire franciscain et
chevalier au charisme religieux indéniable.
Le pape Pélage Ier, au VIe siècle, est le premier à demander à
un évêque des célébrations spécifiques pour les légions
romaines stationnées dans la ville de Civitavecchia, bien
qu’avant lui, on ait pu noter que saint Sulpice accompagnait
Clotaire, le fils de Clovis, et ses armées. En outre, on sait que
sous l’empereur Constantin, au IVe siècle, la présence cléricale
pour l’exercice du culte existait dans ses armées, continuant,
d’une manière chrétienne, ce qui était déjà dans les armées
romaines païennes qui devaient vénérer les divinités et
l’Empereur11.
L’édit de Carloman, en 742, stipule, quant à lui, que les clercs
ont interdiction de porter armure, de combattre et d’appartenir
au corps militaire qu’était l’ost, excepté ceux qui ont été choisis

pour les besoins du service divin, comme la messe ou le port
des reliques.
Pour le royaume de France porteur de l’étendard de la
chrétienté en tant que « Fille Aînée de l’Église », bien plus tard,
en 1543, François Ier créa la Grande Aumônerie, au profit, déjà,
des soldats qui partaient à la guerre, bien qu’à l’origine, cela
concernait, en premier lieu, la chapelle particulière du roi. Il
s’agissait bien, pour les prêtres qui en faisaient partie, de bénir
les troupes prêtes à faire front et d’haranguer les combattants,
les motivant suffisamment pour qu’ils boutent l’ennemi hors de
nos frontières, laissant penser que ce dernier était mû par les
forces du Mal. Cependant, bon nombre d’entre eux
s’occupèrent également des nombreux soldats blessés et
abandonnés à leur triste sort.
En 1636, lors de la bataille de Corbie semblant donner la
victoire aux forces espagnoles, le roi Louis XIII, par l’entremise
de son fougueux Premier ministre, le cardinal de Richelieu,
demanda à saint Vincent de Paul qui, quelque dix ans plus tôt,
avait fondé la congrégation de la Mission, une vingtaine de
prêtres au profit des armées chancelantes. Le bon père, qui ne
disposait pas encore des moyens humains qui seraient les siens
un peu plus tard, envoya dix de ses confrères comme aumôniers
auprès des troupes, pour les bénir, catéchiser, confesser et…
motiver. De même, il envoya, quelque temps plus tard, des
Filles de la Charité sur les champs de bataille pour ramasser et
soigner les blessés, inaugurant, en quelque sorte, les hôpitaux
de campagne qui viendraient, par la suite, en raison des combats
de plus en plus meurtriers, notamment après l’apparition de

l’artillerie. On note également qu’en 1619, sur demande du
« Roi Juste » et de son général des galères12, le saint prêtre fut
nommé « aumônier réal des galères », bien qu’il faille attendre
Colbert et 1668 pour assister à la création de la Marine royale
proprement dite. Pour autant, c’est bien saint Vincent de Paul
qui est considéré, aujourd’hui, comme le premier aumônier de
la Marine. Quant à Vauban, il ne concevait pas ses citadelles
militaires sans chapelle et donc sans chapelain attitré.
Un peu plus tard, peu de temps avant sa mort, le roi Louis
XIV confiera le soin spirituel des soldats blessés et mutilés,
rassemblés dans un lieu qu’on nommera l’hôpital des Invalides,
aux pères de la congrégation du saint Gascon et leur soin
sanitaire aux Filles de la Charité. On se souvient que le bon
Monsieur Vincent avait aussi créé cette « petite compagnie »
féminine pour le soin et l’accompagnement des pauvres
malades, avec l’aide précieuse de la douce et vertueuse Louise
de Marillac. Enfin, le Roi Soleil vieillissant, fortement
influencé par la dévote Mme de Maintenon, fonda également des
écoles militaires sous la responsabilité de clercs.
En 1814, le vieux roi Louis XVIII, frère du roi martyr Louis
XVI, constitue la « grande aumônerie des armées » qui
comportera une bonne quarantaine de prêtres. Louis Philippe
d’Orléans, fils du trop célèbre Philippe Égalité, voulant se
démarquer des Bourbons directs13 et se sentant proche d’un
peuple de plus en plus laïcisé, la supprima. Néanmoins, celui
qui se faisait appeler le « roi des Français » garda quand même
une aumônerie pour les marins embarqués sur les bâtiments
dirigés par un officier général. C’est sous son règne que fut
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blanche de Jeanne d’Arc à cheval. Je savourais ce coup du sort
de l’histoire puisque la Pucelle était et demeure une sainte que
j’ai toujours vénérée. Le petit essai de ce lazariste à la casquette
d’aumônier militaire bien vissée sur sa tête s’appelait : Saint
Vincent de Paul et l’armée. J’y appris beaucoup sur ce bon
vieux saint des Landes, qui allait devenir mon saint patron
spirituel. Dès lors, et sans doute à mon insu, s’allumait déjà
l’étincelle qui allait alimenter le feu nouveau qui, timidement
mais efficacement, s’apprêtait à purifier mes désirs humains,
trop humains.
Ma foi, cet « avant-goût de la connaissance qui fera un jour
(ma) béatitude39 » devenait alors plus… visible. Je n’avais
aucune crainte à fréquenter les murs austères et froids, mais ô
combien chauds pour mon âme, de l’abbaye de Fontgombault
que me fit découvrir Marie Boncœur. Les cantiques et autres
psaumes qui montaient en offrande vers Dieu, dans cette langue
latine que je ne connaissais pas, donnaient des frissons de
béatitude à mon pauvre cœur encore instable et à moitié païen.
Pour autant, je poursuivais ma « carrière » de soldat. Les aléas
et soubresauts de la vie en collectivité militaire firent que ma foi
fragile s’endormit quelque temps. Telle une fleur qui s’étiole,
elle cessa d’être arrosée et, sans elle, je reprenais mes chemins
de traverse. Ainsi, comme les autres, j’avais une « petite amie ».
Comme les autres, je rêvais d’une voiture performante. Comme
les autres, je voulais avoir mon indépendance… Comme les
autres… Mais personne n’est « les autres », nous sommes tous
différents et uniques. Bien que, déjà, je ressentisse en mon for
intérieur que rien de tout cela ne me rendrait pleinement

heureux, il me fallait encore un peu de temps pour saisir ce que
Dieu voulait de moi et me laisser saisir par lui dans un élan
d’amour nouveau et extraordinairement abyssal.
Hélas pour moi, mais ce fut sans doute une épreuve venant de
Dieu lui-même, ce ne sont pas les aumôniers militaires suivants
qui m’ont aidé à effacer le brouillard de ma vie sans éclat. À
l’issue de ma formation de sous-officier, je fus placé à Bourges
et je ne retins du padre de cette époque qu’un homme effacé et,
pardonnez mon irrévérence, mais c’est ainsi que je le voyais du
haut de ma jeunesse orgueilleuse, alcoolique. J’en demande
humblement pardon à Dieu, mais je n’étais alors qu’un
inconscient et même inconstant jeune homme qui se permettait
l’outrecuidance de juger les autres. Quant au séjour à Djibouti,
qui a duré un an et durant lequel j’ai perdu un peu pied, fumant
des choses pas très… catholiques, fréquentant les nombreux
bars à alcool fort et à filles faciles, ayant désiré séduire une
femme mariée et rejetant du haut de mes vingt-deux ans toute
forme d’autorité, ce qui me valut de ne pas passer au grade
supérieur, je ne retins de la présence de l’aumônier que… son
absence40.
Découvrant alors le mouvement fort des années quatrevingts
que l’on a appelé d’une manière un peu pompeuse charity
business, je fus vite « séduit » par un célèbre médecin devenu
homme politique qui se laissait prendre en photo sous toutes les
coutures avec un sac de riz sur l’épaule, à l’époque de la grande
famine éthiopienne. Cherchant des repères faciles et clinquants,
je regardai avec un œil aveugle ces chanteurs branchés du Top
50 se rassembler pour produire un disque « caritatif ». Déçu par

les institutions trop bien installées, je plongeai dans l’abîme de
la recherche humaniste du sens de la vie de l’homme, du
pourquoi de la pauvreté, de la richesse et de la guerre. Moi qui
avais eu une certaine dévotion « légitimiste » pour Jeanne d’Arc
et saint Louis, et qui, aux dires d’une tante, sortait toujours
avec mon chapelet quand j’avais huit ans, je me surprenais à
devenir athée et extrémiste de gauche, pensant enfin avoir
trouvé dans ce magma sans fond des réponses faciles à la
question sanglante de l’injustice. Pourtant, « quiconque
gaspille un don de Dieu est un imbécile41 »…
Complètement déstabilisée de l’intérieur, ma misérable
carrière militaire battait de l’aile… Le padre de mes premiers
moments avait vu en moi, au tout début, une capacité à devenir
officier. Visiblement, las de cette vie ainsi tracée, je montrai
qu’il n’en était pas question et que je devais vite quitter cette
institution qui ne correspondait pas du tout au chemin que je
désirais dorénavant arpenter, devenant moi-même ma propre et
insolente référence païenne.
À mon retour d’Afrique, muté dans un établissement de la
Défense qui employait bien plus de personnels civils que de
militaires, légèrement mis au ban de la hiérarchie qui ne voyait
plus en moi un élément intéressant42, je préparai un diplôme
d’agronomie tropicale pour pouvoir repartir, en Corne africaine,
aider les plus pauvres au sein d’une association humanitaire et
laïque, aujourd’hui disparue.
C’est soudainement, le mot n’est pas exagéré, que je ressentis
un appel à entrer dans une église pour assister à la messe
dominicale, dans le village d’Angerville, où je résidais, dans
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jaillissaient çà et là aux abords des discussions avec mes jeunes
« universitaires », mais en continuant à étudier car on n’a jamais
fini d’apprendre à lire Dieu pour mieux le dire. Une dernière
obligation se présentait à moi, qui donnait un sens à toutes les
autres : surtout ne jamais désespérer – l’Espérance est une vertu
théologale, Benoît XVI l’a bien rappelé dans son encyclique
Spe salvi. Jour et nuit, mon esprit devait toujours croire en cette
grâce infinie du sacerdoce qui fait que je ne suis jamais seul,
même si je dois me suffire à moi-même pour vivre ma
spiritualité et la construire journellement dans un « oui » à Dieu
sans cesse renouvelé. Cette pauvreté, car c’en est une, est
emplie d’une richesse inouïe, car malgré fatigue, lassitude,
solitude et déception, j’y voyais la trace de ma réalisation
humaine et spirituelle, et jamais je ne me suis senti isolé ou
abandonné. Celle que j’ai toujours priée, depuis tout petit,
Marie, ma « maman du Ciel55 », a toujours été lumière en
chemin pour le pauvre hère que je suis…
Être aumônier militaire, cela s’apprend donc. Il ne suffit pas
d’être en possession de sa « lettre de mission », il faut devenir
membre actif et effectif de ce groupe d’hommes et de femmes
qui ont fait un choix de vie particulier, choix qui peut aller
jusqu’au sacrifice suprême – on le voit aujourd’hui en
Afghanistan – et choix qui n’est pas toujours compris par le
reste de la population. Autrefois, le Directoire des aumôniers
précisait avec force et raison qu’« on ne s’improvise pas
aumônier militaire, même si l’on pense bien connaître le monde
militaire parce que l’on conserve dans un coin de sa mémoire
des souvenirs personnels d’officier de réserve ou de soldat de

deuxième classe. Ce serait illusion facile56. »
Dans l’appellation « aumônier militaire », il y a le qualificatif
« militaire ». Bien que ce mot soit placé en second, cette
identification a tout son sens et elle requiert de s’y conformer
en adoptant cette vie et l’uniforme qui va avec. L’intégration
auprès de nos soldats passe par cette communion
« vestimentaire » nécessaire et j’ai pris l’habitude de dire avec
humour qu’à l’armée, l’habit fait le moine.
Mais l’habit extérieur ne suffit pas. Il faut que notre cœur
s’habille aussi de grâce pour vivre l’amitié dans un monde où le
professionnalisme s’exerce d’une manière particulière et
particulièrement hiérarchisée. Et même si le padre est hors
hiérarchie57, il n’en reste pas moins vrai que son statut est celui
d’un officier58. Il lui faut donc, en quelque sorte, « vaincre »
certaines réticences venant de la hiérarchie inférieure pour
montrer qu’il est là pour tous les militaires, de tous grades et de
toutes fonctions. Combien de fois l’aumônier que je suis a dû
se « battre » contre la fâcheuse et cruelle idée de penser que la
messe est une « affaire d’officiers » ! Je l’ai encore affirmé lors
d’une de mes homélies en Afghanistan. Pour Dieu, il n’y a pas
d’officiers ni de sous-officiers ni de militaires du rang, il n’y a
que des hommes, pauvres de cœur, en marche ensemble vers
Lui, et des priants qui ont besoin de Lui. Et tous, quel que soit
le grade qu’ils arborent, sont appelés à être capables de donner
la main aux plus faibles, portant parfois leur fardeau qui peut
s’avérer beaucoup plus lourd qu’un sac de paquetage. C’est
pour cela que, dans les messes que j’ai célébrées avec les
militaires, je n’ai jamais mis de « places réservées » pour tel ou

tel, qu’il fût général ou député, ou même ambassadeur. Cela
paraîtra un peu « cavalier » à tous les mondains de nos
assemblées, mais je suis intimement persuadé que même si Dieu
reconnaît les « talents » des uns et des autres et qu’il doit en
être de même pour moi, il ne fait pas de différence entre les
hommes et donc a fortiori entre les porteurs d’un même
uniforme. Bien que la Bible le présente souvent comme le
« Dieu des armées », Dieu ne connaît pas les grades militaires.
Il connaît les cœurs.
L’habit ne suffit pas non plus pour une autre raison.
L’aumônier doit être « apte » physiquement. Il ne s’agit pas
pour lui, bien entendu, d’être un champion du « parcours du
combattant », mais d’être « en forme ». J’ai toujours eu du
plaisir à pratiquer le sport avec les militaires, comme le rugby
quand j’étais à Mérignac, près de Bordeaux. Ma formation
d’assistant national en musculation et force athlétique suivie à
l’École inter-sports de Fontainebleau m’a sans doute facilité le
contact avec bon nombre de soldats sportifs qui n’étaient pas du
tout « branchés catho ». Certains demeuraient circonspects de
me voir de temps à autre « soulever de la fonte ». Le sport au
sein de l’Armée n’est pas un loisir ou une détente, il fait partie
de la condition même du militaire et il a un but : celui d’être
résistant au combat et dans les autres moments difficiles. Pour
l e padre, cela se vérifie notamment lors des « opérations
extérieures », il ne doit pas être un « poids mort ». Et donc, je
dois être capable de porter mon sac qui peut atteindre vingt
kilos, je dois être capable de courir, harnaché du casque, du
gilet pare-balles et de ma musette de survie pour me mettre à
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En ce sens, et au vu de ce « sacrifice », cet état de vie rejoint
la vocation du chrétien. L’un comme l’autre, le soldat et le
disciple de Jésus, sont « appelés » (c’est le sens du mot
« vocation ») à témoigner jusqu’au bout d’eux-mêmes de la
possibilité du « sacrifice suprême » dans la défense du plus
faible d’entre les hommes, celui qui n’a pas les moyens de se
défendre, qui est le même que celui auprès de qui le Christ nous
envoie en tant que disciples de l’amour et de la paix. Laissons
ici s’exprimer le regretté pape Jean Paul II qui, connaissant la
chose militaire puisque, comme nous l’avons vu plus haut, il
était fils de soldat, n’hésitait pas à comparer les deux
« vocations » :
« Il n’y a pas de difficulté de fond, ni d’impossibilité de vivre ensemble la
vocation chrétienne et la vocation militaire. Si l’on considère ce qu’il est
positivement, le service des militaires est une chose très belle, très digne et
très bonne. Le cœur de la vocation militaire n’est rien d’autre que la
défense des siens. Trouvons le principe explicatif de la participation d’une
guerre : si elle est une défense de la partie oppressée, une défense des
persécutés, des innocents, une défense au risque même de sa vie, cette
défense peut causer des dommages ou apporter la mort à l’oppresseur :
mais dans ce cas, c’est lui qui en est responsable. Bien sûr, il faut toujours
chercher à diminuer ces dommages chez l’agresseur, mais celui qui
s’expose le plus aux dommages et à la mort, c’est celui qui défend. Il
suffit de penser aux si nombreux morts pour la patrie. Naturellement, il
faut souligner la nécessité d’une formation spirituelle pour créer, pour
trouver, pour développer la cohérence entre la vocation militaire et la
vocation chrétienne83. »

De toute évidence, le « travail » pastoral de l’aumônier
militaire est bien là : ma mission de padre consiste à

développer la cohérence entre vocation militaire et vocation
chrétienne, ce qui revient à dire que, la grâce de Dieu aidant, je
dois faire, des militaires qui me sont confiés, des saints…
L’exigence du soldat
Cette sainteté, dont humblement je dois moi-même témoigner,
s’acquiert dans le cadre certain de nombreuses exigences
demandées au soldat, quels que soient son grade et sa mission.
Nous savons que :
« La vie militaire se caractérise par la détention, au nom de la collectivité,
du monopole de la force légitime : les militaires ont des armes et la
capacité de s’en servir pour tuer ; la capacité de survivre, et même
d’évoluer le plus normalement possible, en temps de crise, et d’agir
professionnellement en risquant la mort ; une disponibilité qui permet de
répondre en un temps très bref à des menaces imprévues et s’en
défendre ; une compétence suffisante pour utiliser et se défendre des
appareils et des systèmes de plus en plus complexes ; l’importance du
physique et du corps (rythme cassé, fatigue, bruit, mal de mer, manque
d’intimité, facteur de charge…)84. Dans l’armée, quand la situation est
difficile, on transpire ensemble et l’on est logé dans des conditions
analogues85. »

Ces exigences, dont la mise en œuvre peut paraître aiguë à
certains, ne sont que le socle de ce qui fait la valeur du soldat.
Cette base, construite par le sens développé de la
responsabilité, le sens de la fraternité et de l’amitié, le sens du
devoir (ou de la mission) à accomplir et enfin le sens du
perfectionnement, repose elle-même sur trois vertus qui fondent
l’action militaire, principalement en opération, mais pas
exclusivement : le professionnalisme, la rigueur et la vigilance.

Voici ce qu’en disait le général Druart, commandant la Task
Force Lafayette, en Afghanistan, en 2009 :
« Le professionnalisme, c’est ce qui reste quand on a tout oublié, pour
paraphraser un mot célèbre. C’est le socle intangible de (notre)
connaissance du métier, celui qui (nous) fait agir justement, par instinct.
La rigueur, c’est affaire de comportement, cette discipline permanente que
l’on s’impose pour faire des choses. La vigilance, c’est un état d’alerte
adapté à la situation, qui puise son énergie dans le professionnalisme et la
rigueur86. »

À la lecture de ce qui précède, il n’est pas difficile de
discerner chez le soldat une évidente abnégation qui le rend
proche du disciple du Christ. Le chrétien ne doit-il pas, lui
aussi, vivre une certaine responsabilité, déployer autour de lui
le concept de fraternité et d’amitié : tous les hommes étant
frères en Christ et le Christ nous appelant « amis » ? Le
chrétien ne doit-il pas cultiver le sens profond du devoir de
mettre l’Évangile qu’il reçoit en héritage, en acte concret
empreint de charité87 ? N’est-ce pas là sa mission première ?
Mais aussi, ne doit-il pas sans cesse se remettre en question par
un examen de conscience qui plonge ses racines dans une
méditation quotidienne et constamment renouvelée de la Parole
de Dieu ? Tout cela, et bien plus encore, se retrouve en point
commun, à la fois dans la vocation militaire et dans la vocation
chrétienne. C’est pour cela que l’on peut, sans rougir, parler
d’une « spiritualité du militaire ».
Essai d’une spiritualité du militaire
En premier lieu, il est bon de rappeler que toute spiritualité
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indispensables pour ne pas tomber dans les divers pièges tendus
par l’isolement humain, toujours à l’affût pour sortir ses griffes
acérées et les resserrer sur l’être fragilisé.
L’autre possibilité, qui me semble plus équilibrante pour la
vie du prêtre, est que ce détachement ne soit pas une
conséquence de quelque chose de fâcheux, mais bien un envoi
en mission pour l’Église de Jésus-Christ qui, comme le dit saint
Vincent de Paul, a « assez de personnes solitaires… et trop
d’inutiles, et plus encore qui la déchirent ; son grand besoin est
d’avoir des hommes évangéliques, qui travaillent à la purger, à
l’illuminer et à l’unir à son divin Époux99 ». Il appartient donc à
l’aumônier militaire qui a trouvé initialement sa voie dans tel
diocèse ou telle communauté de ne pas se couper de sa source
spirituelle, mais au contraire d’entretenir avec sa structure des
liens profondément fraternels qui, me semble-t-il, ne peuvent
être que bénéfiques, surtout lorsque le ministère entraîne un
certain isolement physique.
Les relations non durables, voire éphémères
Bien avant le monde industriel civil actuel, le monde militaire
prônait la mobilité. Cela fait partie de son essence même et cela
participe à faire du soldat, parfois, un être déraciné. Ce
déracinement peut avoir des conséquences sur la vie familiale.
Demandez à un enfant de militaire d’où il est, et il vous
répondra peut-être qu’il est né à tel endroit, qu’il a habité ici ou
là et qu’il a du mal à créer des relations amicales durables…
Parfois, il osera vous dire qu’il ne voit pas suffisamment son
père et que ses parents ont divorcé.

L’aumônier militaire est également un être « mobile ». Comme
ses frères militaires qu’il sert avec respect, il peut être « muté »,
et même changer d’armée : aller de l’Armée de l’Air à l’Armée
de Terre, ou à la Marine, ou encore dans la Gendarmerie. Au
sein de l’Armée de Terre, il peut passer d’une Arme à l’autre,
par exemple des troupes de Marine à la Cavalerie ou l’Infanterie
ou encore les Parachutistes. Il peut aussi servir à la Légion
étrangère, et je suis particulièrement heureux d’avoir eu cet
honneur et cette chance durant quatre années. Pour les
opérations extérieures, il peut être « détaché » auprès de tel ou
tel régiment pour la durée du mandat, sans même servir dans
l’Arme d’appartenance, ce qui m’est arrivé à plusieurs reprises,
notamment pour l’Afghanistan, où j’ai eu la joie de servir, entre
autres, le 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg et le 126e
régiment d’infanterie de Brive.
Avec tout ce qui pourrait apparaître facilement comme des
contraintes et des difficultés, le padre doit bâtir « son »
aumônerie, comme le disait allègrement Mgr Dubost, puis après
lui Mgr Le Gal. Il s’agit bien de cela, en effet : le « ministre du
culte catholique100 » ne doit pas faire obstacle à l’aumônerie
dont il est un serviteur zélé, fidèle et confiant. L’aumônier
passe, l’aumônerie reste… Et c’est avec des militaires
« mouvants » qu’il doit exercer son apostolat. Suivant leur
statut particulier, certains de ces militaires peuvent « bouger »
tous les deux ans101, emportant avec eux leur famille et parfois
donc des forces vives de l’aumônerie qu’il s’agira de
« reconstruire ». Le padre doit compter sur des militaires
chrétiens « de passage » pour créer une communauté signifiante,

ainsi que sur leurs familles, en sollicitant des épouses pour le
catéchisme par exemple, lorsqu’il y a une paroisse à desservir.
Ainsi, le padre doit, tout au long de son ministère, s’adapter à
cette donne que l’on ne trouve pas dans le clergé civil, même si,
de plus en plus, là aussi, on voit des gens qui « bougent »
souvent, au gré des emplois trouvés et des mutations qui en
découlent.
On voit bien qu’à l’instar de tous les prêtres, et nonobstant
tous les aléas de la vie militaire, le padre doit, à chaque instant
qui passe, construire sa vie de foi et de pastorale sur le roc
qu’est le Christ, sous peine de s’essouffler stérilement et de
voir sa misérable œuvre humaine, trop humaine, partir à vaul’eau. Sa vie, il la tient du Christ ; sa mission d’Église, il la
reçoit du Christ ; sa force, il la reçoit par l’Esprit Saint qui lui
est donné par le Christ ; sa nourriture, c’est le Christ et sa mort,
c’est le Christ. Configuré à lui pour être un homme donné, un
« homme mangé » disait du prêtre le bienheureux Antoine
Chevrier102, il n’a pas d’autre but que de donner le Christ à ceux
dont il a la charge pastorale. Pour l’aider dans cette tâche qui
est sa joie de vivre, l’Église a donné à l’aumônerie catholique
un saint patron qui ne peut être qu’un exemple à suivre et à
méditer : saint Louis103 ; on ne peut que louer son sens du
devoir, son sens de l’État, son amour des plus pauvres, son
souci du bien commun, son souci constant de la justice et son
rayonnement international. Dans sa « mission » de protection
de l’aumônerie, le saint roi est « aidé » par le saint patron des
aumôniers, en la personne de saint Jean de Capistran, juriste
italien et grand prédicateur au XVe siècle, conseiller des papes

Ces pages ne sont pas disponibles à la prévisualisation.
http://www.exultet.net

rencontrer le député de cette ville, visiter son centre d’accueil
pour personnes en difficulté et faire la connaissance d’une
charmante dame responsable de ce groupe de danseurs et
chanteurs, dont j’avais apprécié, en privé, le talent et la grâce.
Voilà le Liban que j’aime : celui de la rencontre des différences
qui s’enrichissent et se complètent pour un meilleur « vivre
ensemble »… Et quand cela se fait au pied du Christ enfant qui
vient nous sauver, c’est encore plus beau… Durant ce Noël, les
cloches ont pu sonner un peu moins faux…
Cette allégresse, un jour, laissa la place aux larmes. Quelques
jours avant notre départ, alors que certains de nos soldats
avaient déjà la moitié de la tête dans l’avion, un gros orage
éclata. Jean-Eudes, un de nos caporaux-chefs, fut victime de la
chute violente d’un mur sur lui. Il avait vingt-sept ans.
Accompagnant ses derniers instants, j’allais avoir, pour la
première fois, à gérer la disparition d’un soldat. Les cloches
n’avaient pas besoin de sonner pour que chacun se rassemble
pour un dernier adieu et une gestion du deuil. Tous, le cœur
blessé, avaient besoin d’une parole venant du padre que j’étais
pour eux et qui avait partagé avec eux bien des moments forts
durant ce séjour qui s’achevait ainsi dans la douleur. La grâce
de Dieu aidant, j’ai laissé parler l’Esprit en moi. Puis, durant
les trois jours qui ont suivi, j’ai pris en main certaines
démarches administratives nécessaires, notamment à l’aéroport
pour le transfert du corps, après un dernier adieu célébré avec
les autorités françaises, durant lequel je recommandais notre
soldat à la Vierge Marie, posant sur lui une médaille
« miraculeuse ». Cette expérience douloureuse allait être, pour

moi, d’un précieux secours lors du premier séjour en
Afghanistan, où, hélas, la mort allait aussi frapper violemment,
et à plusieurs reprises.
Les cloches sonnent au Kosovo
Un an plus tard, les cloches de ma valise-chapelle s’arrêtèrent
au Kosovo. Engagée depuis 1999, au sein de la KFOR117, la
France, après avoir participé aux bombardements américains, a
commencé à se déployer à plusieurs endroits chauds de la
région encore serbe à l’époque. Ce territoire grand comme le
département de la Gironde a été l’objet d’un conflit sanglant
entre les Serbes, qui voient dans le Kosovo l’origine de leur
orthodoxie118, et les Albanais, majoritairement musulmans (mais
pas exclusivement : on trouve cinq pour cent de catholiques),
venus du Sud qui, en raison d’un taux de natalité largement
supérieur à celui de la communauté serbe, furent considérés
comme un « danger » pour cette dernière. Le discours sur la
« reconquête serbe » que le président slave de la Fédération de
Serbie de l’époque, M. Milosevic, avait prononcé en public au
Kosovo, en 1989, contenait en germe tout le conflit qui allait
exploser dix ans plus tard, et donc peu de temps après le conflit
bosniaque dont on connaît le triste bilan. À ma connaissance,
fort limitée je l’admets, aucun homme politique étranger ne fut
choqué par ces propos.
Ne connaissant pas tous les tenants et aboutissants de ce
conflit fortement cruel, je n’ai pas pour ambition de juger les
actes des uns et des autres, ce n’est pas l’objet de ce livre sans
prétention. L’Histoire, parce qu’elle a le temps pour elle et
qu’elle n’a de leçon à recevoir que d’elle-même, portera, pour

les générations à venir, ce jugement. Ce qui m’a blessé, et je le
dis sans haine ni arrière-pensée, c’est de rencontrer des gens
vivant dans une extrême pauvreté, dans un grand malheur
humain et social, et ces gens-là étaient principalement issus de
la communauté serbe. Ils semblaient vivre leur misère
quotidienne comme une sanction imméritée, et cela dans une
indifférence quasi générale. Cependant, je sais que la tâche
humanitaire est ardue, c’est pourquoi je rends hommage à
toutes les organisations non gouvernementales119, chrétiennes,
musulmanes ou laïques, qui ont œuvré pour aider le plus de
monde possible, même si toutes les victimes de ce conflit sans
âme n’ont, hélas, pas pu en bénéficier.
Je me remémore ces familles serbes vivant en communauté
dans une école désaffectée, complètement insalubre, où les rats
faisaient choux gras de la misère qui avait élu domicile chez
elles. Il me revient à la mémoire cette pauvre vieille femme
édentée qui avait perdu mari et fils dans le conflit et se mourait
de chagrin et de dénuement, grelottant sous une couverture
minable. Mon réconfort fut peu de chose à ce moment-là. Le
responsable de cette petite communauté oubliée me demanda,
quant à lui, si je pouvais baptiser son fils et enterrer une autre
petite vieille car, ici, on n’avait pas assez d’argent pour aller
voir le prêtre orthodoxe, pourtant tout près de là. Revenant
parmi eux avec des couvertures chaudes, des restes de rations de
combat, du raticide et quelques fruits de nos quêtes de messe,
nous avons pu, à ce moment-là, voir des visages sourire, des
mains esquisser des remerciements chaleureux et des regards se
tourner vers le ciel en action de grâce. C’est peu de chose de
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En février 2008, je revenais en France, avec, dans mes
bagages, ces sons de cloches aux mélodies multiples. Je gardais
en mémoire tous les albums-photos de ces divers séjours
effectués avec des soldats qui m’ont beaucoup appris au fil du
temps qui passe inéluctablement. Je leur dois beaucoup,
énormément, et les mots qui ont défilé jusqu’à présent dans ce
récit ne peuvent rendre compte de tout ce qu’ils m’ont apporté
pour que je grandisse en humanité et en sainteté, la grâce de
Dieu aidant.
Dès l’automne de cette année-là, alors que je venais de quitter
mon service auprès des légionnaires de Nîmes pour la base
aérienne de Mont-de-Marsan, j’apprenais que j’allais partir en
Afghanistan durant l’hiver. C’est une autre histoire qui allait
commencer, un autre « son de cloche » aussi. Il fallait que je
m’y prépare, car d’autres pages allaient s’écrire, parfois avec le
sang de nos soldats tombés, parfois grâce à des liens très forts
que, logiquement, les uns et les autres allaient tisser avec moi,
mais toujours en lien avec le Christ, puisque, sans lui, je ne
serais qu’une cloche fêlée qui serait bonne à jeter…
108. L’article 22 est le nom du Système D, tel que l’appelaient nos anciens
militaires.
109. Le père Yannick, qui, lorsqu’il fut jeune padre, a sauté sur Kolwezi
(RDC), en 1978, avec le 2e REP de Calvi.
110. L’Église du Tchad est une des plus jeunes d’Afrique puisqu’elle est née
dans les années cinquante. Le Nord du pays est principalement musulman,
mais les soldats tchadiens qui y sont en garnison sont souvent originaires du
Sud du pays, où l’on trouve un pourcentage plus élevé de chrétiens.
111. Il m’arriva la même mésaventure avec des habits destinés à l’orphelinat
de Duschanbé, au Tadjikistan – nous avons une escale aérienne française

pour la mission en Afghanistan. Les habits et jouets récoltés ont finalement
été apportés au Secours catholique. L’important, malgré tout, c’est que des
enfants pauvres aient pu en bénéficier.
112. On estime que l’arrivée des musulmans en Macédoine eut lieu au
XVIe siècle (date de la première construction d’une mosquée à Skopje).
113. En effet, quelque dix-sept communautés différentes se partagent le
territoire. La constitution de 1920 (rédigée avec l’aide de la France) toujours
en place aujourd’hui précise que la présidence de la République revient à la
communauté chrétienne maronite. Le Premier ministre doit être un
musulman sunnite et le président du Parlement doit être issu de la
communauté chiite. Cela correspondait à l’époque à l’importance des
communautés. Aujourd’hui, les chrétiens deviennent minoritaires et les
chiites ont pris beaucoup plus d’importance, d’où une remise en cause de
cette constitution qui est une source de conflit.
114. FINUL : force d’interposition des Nations Unies au Liban, mise en
place depuis 1978, suite à la guerre civile déclenchée en 1975.
115. Vingt ans après avoir perdu deux soldats au Liban en 1983, le 12e RA
d’Haguenau revenait au Liban. Hélas, un autre soldat tombait en 2004, une
semaine seulement avant le retour en France. Ce fut la première fois que je
dus gérer le décès d’un soldat en opération. Je garde une reconnaissance
non dissimulée à Antoine, le Commandant du détachement, pour la liberté
totale dont je pus jouir pour cela et un respect profond pour le Chef de
Corps de l’époque pour la reconnaissance qu’il me témoigna le soir même
de notre retour en métropole. Ce décès, pour dramatique qu’il fut, a, en
effet, « réconcilié » ces deux chefs avec le corps des aumôniers militaires,
après une grave affaire qui avait touché l’aumônier de leur régiment et
l’avait donc empêché de les accompagner en opération extérieure. De fait,
lors de ma présentation à ces deux autorités, je reçus un accueil « glacial »
que, bien sûr, je comprenais, mais qui allait rendre difficile le début de ma
mission et mon intégration au sein du régiment dans son ensemble.
116. Cette ville était interdite aux visites des soldats français. Je reconnais
avoir « franchi la limite » pour la visiter avec des amis, dont un jeune
député maronite que je connaissais depuis la France.
117. Kosovo Force : composée de plusieurs nations, présente depuis 1999 et

encore aujourd’hui, bien que ses effectifs aient considérablement diminué.
Les Américains restent les plus nombreux.
118. De nombreux monastères orthodoxes, dont celui de Pec, témoignent de
cette foi chrétienne orthodoxe depuis le IXe siècle.
119. Mon regret fut quand même de constater que la plupart de ces ONG
œuvraient du côté albanophone du Kosovo.
120. Il me semble utile d’évoquer ici les sept sœurs du monastère orthodoxe
de Devic, qui, ayant été évacuées par la KFOR alors que leur monastère était
menacé de destruction, y revinrent plus tard, héliportées par la même
KFOR, constatèrent les dégâts, notamment dans la chapelle dont elles
retrouvèrent les icônes sacrées profanées et calcinées. Là encore, notre aide
(nourriture et couvertures) fut appréciée, mais elle ne répara jamais le
préjudice spirituel subi. On chiffre à environ 800 le nombre d’églises et de
monastères détruits ou profanés durant les années noires entre 1999 et 2004.
On sait également que bon nombre de mosquées ont vu le jour durant cette
même période.
121. Novo Selo, « nouveau village » en serbe, est au cœur du Kosovo, entre
Pristina, la capitale du Kosovo « indépendant » (indépendance proclamée
unilatéralement et non reconnue par la Serbie, la Russie et l’Espagne, entre
autres), et Mitrovica.
122. L’indépendance de la Côte d’Ivoire a eu lieu en 1960, mais à la
différence du Tchad, également indépendant en 1960, qui n’a pas signé
d’accords de défense, Houphouët Boigny, le « père » de la nation
ivoirienne, a souhaité garder des liens étroits avec la France, dont il fut
député.
123. Le 43e BIMa (Bataillon d’Infanterie de Marine) d’Abidjan (à PortBouet) avait le curé de la paroisse voisine Sainte-Anne, le père Jacques, qui
desservait le camp, mais la force Licorne, et notamment l’État-major, n’avait
pas encore d’aumônier attitré. Ce fut donc fait avec mon envoi en mission.
Nous étions à l’automne 2005.
124. Le général qui avait désiré créer ce poste d’aumônier fut remplacé
entre-temps, suite à l’affaire « Mahé », du nom de cet Ivoirien mort dans
des circonstances troubles.
125. Encore un clin d’œil de Dieu, puisque c’est au sein de cette
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richesses que l’on peut qualifier de nombreuses, mais dont la
plupart de la population ignore tout. Je ne ferai que les évoquer
ici, n’étant pas spécialiste de la chose. Dès l’Antiquité, on
découvrit dans le nord du pays, dans la région que l’on appelle
« Badakhchân », des gisements de pierres précieuses comme le
lapis-lazuli145, que l’on trouve encore aujourd’hui sur les
marchés afghans et dont le célèbre Marco Polo disait qu’il « est
le plus fin du monde146 ». J’ai vu quelques jeunes soldats
acheter ces pierres et les faire sertir dans un anneau de bague de
fiançailles… On trouve aussi, dans le nord-est, des gisements
d’émeraudes, actuellement peu exploités en raison de la dureté
du conflit actuel.
Quant aux minerais qui sont également peu exploités en
raison de ce même conflit qui couvre les deux tiers du pays, on
peut citer en vrac le fer, le plomb, l’étain, le zinc, le tungstène,
l’aluminium et le cuivre.
Il reste à évoquer le cas du gaz naturel, dont les gisements, au
nord-ouest du pays, ont été mis au jour en 1959 et exploités à la
fin des années soixante, en premier lieu par les ambitieux
voisins soviétiques qui rédigèrent des contrats à leur avantage,
compensant un peu par le don de biens de consommation
courante comme le sucre, le pétrole, les automobiles ou les
tissus. Aujourd’hui, on sait que ces gisements sont
extraordinairement importants147, mais pour l’heure, malgré
l’appel d’offre adressé notamment à la Chine et à l’Inde, la
situation de forte instabilité politique freine l’arrivée de
capitaux étrangers et donc ne permet pas un développement de
l’exploitation.

Ce pays du bout du monde que l’on pourrait qualifier d’un
autre monde est ainsi. Ballotté par des vents ancestraux qui
drainent une poussière lunaire, ses montagnes ne semblent pas
parler avec des mots mièvres ou tièdes. Ici, tout se donne en
entier ou rien ne se donne. Ce pays de tous les extrêmes est
beau mais cruel, fier mais insolent, capable de sourire et
capable de tuer, de séduire et de faire peur, de donner et de
reprendre. C’est là sa vie et peut-être son insondable destin, et
malgré ce qui lui arrive aujourd’hui, où il voit saigner ses
montagnes d’un autre temps d’une haine qui semble éternelle, il
continuera sa longue marche vers sa beauté qui ne cessera
jamais d’engendrer ces visions dansantes si bien contées par les
mots des hommes.
« Ce sont les fleuves et les montagnes qui ont fait de ces vals derrière
Bamiyan148 une espèce de paradis terrestre. Tant que nous n’eûmes pas
continué notre chemin… nous n’avions pas idée de la richesse qui nous
attendait. C’était une profusion plus qu’alpine et, à mesure que nous
avancions, elle ne cessait de croître et d’embellir. Nous descendîmes le
long d’une série d’affluents jusqu’au moment où nous nous retrouvâmes
au bord du Bamiyan, suivant l’eau qui décrivait une ample courbe vers le
bas, chaque fois qu’une rivière se jetait dans une autre. Les plus beaux
coins de cette région se situaient en altitude, mais pas dans les champs les
plus élevés. Le rugissement du vent, accompagné peut-être d’un léger
écho du bruit des eaux, s’était éteint quand nous avions quitté le col et
nous cheminions dans un univers de paix, de tiédeur et de richesse149. »
131. Citons, entre autres, Joseph Kessel et son roman Les cavaliers, Robert
Byron et sa Route d’Oxiane ou encore André Malraux et ses Noyers de
l’Altenburg, sans oublier Rudyard Kipling et L’homme qui voulut être roi .
Jadis, Marco Polo parla de l’Afghanistan dans Le livre des merveilles et bien
avant lui, Quinte-Curce narra l’épopée afghane d’Alexandre le Grand dans

son Histoire d’Alexandre.
132. Le nom plus « scientifique » donné à ces chaussures militaires
classiques est « brodequin à jambière attenante ». Les puristes me
remercieront de cette précision indispensable !
133. Cf. André Malraux, Les noyers de l’Altenburg, Éd. Gallimard, 1948.
134. L’Afghanistan s’étale sur 652 000 km 2, alors que la France a une
superficie de 550 000 km².
135. Description faite par le géologue français Albert de Lapparent en 1963.
136. Le mot persan paira-daeza signifiant « espace enchanteur fermé » a
donné notre mot « paradis ».
137. Ce barrage de Surobi fut financé par les Allemands en 1959.
138. Cette vallée située dans le nord-est du pays a tristement fait parler d’elle
en août 2008, lors de la mort de nos dix jeunes soldats. Elle borde une
région de l’Afghanistan très hostile, le Metah Lam, qui a connu de
nombreux combats meurtriers entre l’Armée nationale afghane et les
insurgés, avec un avantage pour ces derniers qui font de cette région
frontalière du Pakistan un de leurs fiefs, malgré les interventions
américaines.
139. Appelés en langage militaire américain que toute la Coalition emploie
« IED ». Hélas, on assiste à une recrudescence de la pose de ces IED même
loin de Kaboul, ainsi qu’à une sophistication de ceux-ci.
140. Développée par Alexandre le Grand et rasée par Gengis Khan, elle
redevint une grande et belle cité, que l’on a pu qualifier de « Florence de
l’Orient ». Riche de monuments aux coupoles ornées, elle fut objet de
l’attention des poètes et d’historiens parmi lesquels Khondemir, au
XVIe siècle, qui chantait sa beauté : « Son eau limpide fait l’honneur de cette
terre ; sur son sol se répand une pure eau de source… Les terrasses de ses
demeures sont par leur hauteur les confidentes du ciel… Comparée avec sa
coupole, celle des cieux est sans hauteur ; et le Jardin du Paradis séduit
moins que son territoire » ; cf. Histoire des Seldjoukides (traduction de
Dumoret, 1834).
141. Pour cette année 2010-2011, on estime le déficit de la récolte de blé à
700 000 tonnes, sur les 2,3 millions de tonnes nécessaires pour
l’autosuffisance.
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qui a pour effet de ressouder les Moudjahidin autour de leur
chef auparavant critiqué, Ismaël Khan, et de discréditer le
gouvernement. De plus, des milices sont constituées, qui se
posent en rivale de l’armée nationale qui est, elle aussi,
discréditée et parfois assimilée à ces milices ravageant et pillant
sans vergogne les biens de la population déjà trop pauvre. Il est
à noter qu’un des rôles dévolus à la future coalition ISAF a été
de redonner un visage « humain » et crédible à l’armée afghane
afin que celle-ci retrouve un certain crédit après de la
population. Là encore, il s’agira, en son temps, de gagner les
cœurs. Pour l’heure, on assiste à une cacophonie généralisée, à
des actes d’insubordination et à une perte de l’autorité du
gouvernement. De plus, le coup d’État de l’été 1991 à Moscou,
change la donne : le soutien de l’URSS disparaît puisque ce
mastodonte artificiel s’effrite corps et biens dans les méandres
desséchés du communisme agonisant.
C’est alors que le fameux Moudjahidin médiatisé, Ahmad
Shah Massoud, issu de l’ethnie tadjik, passe une alliance contre
nature avec le chef des miliciens Rachid Dustum, un Ouzbek,
pour prendre le pouvoir à Kaboul, au printemps 1992. Cette
« Alliance du Nord », très opportuniste, ne tiendra pas face aux
revendications des uns et des autres et aux rivalités, parfois
ancestrales, entre les diverses factions de cette trop fragile
coalition178. L’État connaît la corruption, et la violence continue
sa quête monstrueuse à travers tout le pays. C’est alors qu’une
nouvelle force naît de ce champ de ruines qui ne pouvait
qu’attiser la convoitise du voisin pakistanais. Celui-ci apporte
son soutien à des « étudiants en religion » qui prennent le

pouvoir assez vite : les trop fameux Talibans dirigés par la main
de fer du tragiquement célèbre Mollah Omar, dont le souci
n’était pas de gagner les cœurs, mais seulement la capitale à
partir de laquelle il pouvait exercer son influence.
Le régime des Talibans
Le mouvement islamiste des Talibans est né en 1994, au cœur
d’une guerre civile qui ravage le pays aux mille montagnes.
Créé à Kandahar, fief des fiers Pachtouns, dans le sud du pays,
soutenu par le Pakistan et dirigé par Mollah Mohammad Omar
qui s’autoproclame « Commandeur des Croyants », ce sinistre
parti « religieux » vise à instaurer un État islamiste pur,
respectant à la lettre la Charia179. Composé, à l’origine, de
jeunes étudiants fondamentalistes180 enturbannés issus d’écoles
religieuses181, ce mouvement parvient à s’emparer de Kaboul en
1996, isolant le charismatique commandant Massoud dans ses
montagnes tadjiks, et étend progressivement sa toile d’araignée
sur l’ensemble du pays, excepté le nord-est demeuré sous le
contrôle des sbires de l’Alliance du Nord. « Kaboul répondait
alors parfaitement à la définition de l’enfer sur terre182. »
La création du « ministère pour la Promotion de la vertu et la
Prévention du crime » allait devenir une arme redoutable pour
asseoir ce pouvoir d’un autre temps. Bien sûr, la burkha devient
obligatoire pour les femmes.
« Les femmes en burkha sont comme des chevaux avec des œillères, elles
ne peuvent voir que dans une direction. Là où les yeux s’amenuisent, le
grillage cède la place à un tissu épais qui n’autorise pas le regard de côté.
Il faut alors entièrement tourner la tête. C’est là encore une astuce de

l’inventeur de la burkha : un homme doit pouvoir contrôler quelle
personne ou quel objet sa femme suit des yeux183. »

Pour ces femmes désormais prisonnières d’un lourd tissu
bleu, il y a interdiction de travailler et d’envoyer les filles à
l’école. Elles n’ont pas le droit d’écouter de la musique, de
danser, de peindre, de dessiner, de jouer aux jeux traditionnels
comme les cerfs-volants ou les poupées. Elles ont l’interdiction
de porter des vêtements occidentaux, d’aller au cinéma, de
regarder la télévision184. Les femmes n’ont même plus accès aux
hôpitaux. Pour faire les courses, elles doivent être
accompagnées d’un homme. Les femmes afghanes vivent en
prison dans leur propre pays, leur propre ville, leur propre rue,
leur propre vêtement et leur propre maison.
Lors de mon premier séjour en Afghanistan, j’ai rencontré une
communauté de Petites Sœurs de Jésus, composée de cinq
sœurs dont une Française, sœur Chantal185. Même si aucune
d’entre elles n’est Afghane, ces sœurs ont dû se revêtir de la
fameuse burkha sous peine d’être châtiées. L’une d’entre elles a
reçu des coups de bâton sur les jambes pour avoir exprimé son
refus de se vêtir ainsi. Il faut dire, pour être précis sur le sujet,
que notre foi chrétienne est parfois bizarrement présentée au
peuple illettré par les Mollah eux-mêmes, le but étant bien de la
discréditer, voire de la ridiculiser. Ainsi, on peut lire dans les
mémoires d’un baroudeur français du XIXe siècle, ancien
militaire du 1er régiment des Chasseurs d’Afrique, cette
étonnante présentation :
« Le Mollah survint, leur apprenant que notre religion de réprouvés

Ces pages ne sont pas disponibles à la prévisualisation.
http://www.exultet.net

son célèbre roman Les cavaliers204. Aujourd’hui, les Ouzbeks
sont artisans et cultivateurs, et sont d’excellents peintres sur
papier de soie. Ils sont installés principalement dans le nordouest du pays, une des régions afghanes les plus calmes où les
troubles, malgré tout existants, sont rares.
Les tisserands Turkmènes
Peuplade de l’est du pays, mais issue de la lointaine
Mongolie, elle connut une augmentation de sa population dès le
début des années vingt suite à l’écrasement bolchevik.
Aujourd’hui bien sédentarisés, les Turkmènes sont les
champions de la confection des tapis noués à la main. Ils sont
également éleveurs des vers à soie qui permettront de tisser les
jolis foulards colorés garnissant la tête de leurs femmes. À
l’heure actuelle, on ne constate pas ou prou de Turkmènes
parmi les insurgés.
Les caravaniers Kirghizes
Vivant sur la frontière orientale du pays, près de la Chine et
du Tadjikistan, les nomades Kirghizes élèvent des moutons et
chassent le yack. Ils vivent sous des yourtes à plus de 4 000
mètres d’altitude. À l’instar de certains Turkmènes, ils sont
arrivés en Afghanistan suite à la révolution bolchevique.
L’invasion soviétique des années quatre-vingts les a fait se
déplacer une nouvelle fois et on les trouve également en
Turquie et au Pakistan.
Les menuisiers Nouristanis
Islamisé de force au XIXe siècle, ce peuple habitant la région

du Nouristan205 est constitué d’agriculteurs et d’éleveurs, mais
ce qui fait sa richesse demeure sa manière extraordinairement
fine de sculpter le bois. Ces gens, vivant dans les vallées
alpestres agréablement boisées, produisent des maisons en bois,
de deux ou trois étages, sculptées et accrochées à des parois très
escarpées. D’après ce que nous pouvons constater d’eux, ils
n’exercent pas d’activité politique majeure.
Les montagnards Pachaïs
Vivant eux aussi dans le Nouristan, ils sont parfois en conflit
armé avec les Pachtouns et principalement les Talibans
pachtouns, partageant parfois une influence certaine avec eux
en vallée de Kapisa. Quoique, de temps à autre, constitués en
bandes armées rivales des Talibans, étant eux-mêmes insurgés,
mais isolés dans les montagnes de ces régions particulièrement
hautes en altitude, ils n’exercent guère de responsabilité dans le
fonctionnement politique du pays. Ils sont souvent monogames,
et leurs femmes travaillent dans les champs, n’arborant que
rarement la burkha, contrairement aux Pachtounes.
Il existe encore quelques petits groupes ethniques
supplémentaires comme les Kutchis, habitant le sud-est du
pays, « ces hommes aux traits burinés, couverts de poussière, et
ces femmes arborant de longs châles colorés, des colliers, ainsi
que des bracelets en argent autour des poignets et des
chevilles206 ». On peut croiser aussi les Aïmak ou les Brahouis,
ou même les Sikhs de Kaboul, mais aucune de ces familles
culturelles, au demeurant composées de pauvres et de seminomades, n’est en mesure d’exercer, vu leurs faibles effectifs,
un contrepoids sérieux à la quasi-hégémonie pachtoune.

En ce qui concerne les langues officielles de l’Afghanistan, la
Constitution rédigée en 1931 avait établi, et cela est toujours
d’actualité, deux langues officielles : le pachtou, qui est la
langue parlée par l’ethnie majoritaire, et le dari (persan) qui
peut être perçu comme le dialecte vernaculaire des différentes
composantes de cette mosaïque de peuples. Cependant, il n’est
pas rare de croiser des peuples qui ont gardé leurs dialectes,
issus soit du courant iranien, soit du courant indien.
À travers cette présentation que d’aucuns trouveront fortement
incomplète, mais que d’autres apprécieront justement pour sa
simplicité, tant ce pays recèle de poupées russes imbriquées les
unes dans les autres, donnant ainsi l’impression frustrante de ne
jamais le connaître, j’ai tenté, tant bien que mal, de poser les
assises, me semble-t-il, nécessaires, pour comprendre le conflit
que nous vivons actuellement et pour lequel nos soldats, qui
sont loin de la nébuleuse politique, sont capables de donner
leur vie.
Comme l’écrivain anglais Robert Byron, disparu à trente-deux
ans dans le torpillage de son navire par les Allemands en 1941,
nos jeunes soldats arpentent les routes afghanes et y croisent
parfois cette vie traditionnelle unique en son genre, si
mystérieuse et ancestrale, silencieuse et envoûtante, belle et
complexe mais toujours surprenante, malgré le risque quotidien
d’en mourir…
« Nous nous éveillons au bruit des chevaux, de ballots qu’on décharge, de
marchandages véhéments en persan… (puis) vient battre une mer de
turbans – blancs, bleu sombre, roses, noirs, certains plats et larges,
d’autres resserrés en forme de citrouille, d’autres encore noués à la diable,
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lointain. La création de la Task Force Lafayette symbolise un
renouveau opérationnel. Jusqu’à cette date, nous avions des
forces un peu partout sur le territoire. Nous avions même eu la
responsabilité totale de la zone de Kaboul. Lors de mon premier
séjour, il en était ainsi. Étant sur Kaboul, je me devais de
« visiter » le plus grand nombre d’entités françaises. Il ne me
semble pas utile de développer le fait que je n’ai pu réaliser
qu’une infime partie du programme qu’innocemment, je m’étais
fixé, en raison des longues distances, des difficultés de
transport et, bien entendu, de la dangerosité du terrain qui
empêchait la libre circulation.
Aujourd’hui, nous avons quasiment recentré nos « maigres »
forces à l’est de Kaboul, dans les deux vallées de Kapisa et
Surobi, même si nous avons laissé à la capitale notre bataillon
de soutien logistique, nos éléments qui forment les officiers de
l’armée afghane qu’on appelle Épidote et ceux qui forment les
commandos afghans, composés de parachutistes ou de
commandos marine234. En Kapisa, nous possédons notre
commandement français subordonné au commandement
américain, notre zone d’intervention étant déployée et insérée
dans la zone d’action de la division militaire américaine.
Toujours en Kapisa, nous avons deux entités : Nijrab, où se
situe notre commandement que dirige un général de brigade, et
Tagab, lieu du GTIA 1 235. De plus, se greffent des troupes
OMLT réparties par petits groupes au sein des compagnies de
l’armée afghane dont elles ont la charge pour la formation
tactique.
En Surobi, nous avons une entité principale, Tora, où se

déploie le commandement du GTIA 2 236 et deux entités plus
modestes, au nord de cette zone, que l’on appelle des COP237 et
auxquelles on donne les noms de soldats décédés : Hutnik et
Rocco238.
Notre zone d’action n’est pas bien grande, au regard du pays
et même au vu de la responsabilité de la division américaine qui
nous « commande ». Formant un croissant de cailloux d’une
centaine de kilomètres du nord au sud, sur trente kilomètres
d’est en ouest, cette bande de montagnes fripées n’en demeure
pas moins le théâtre quotidien en miniature de tout ce qui se
passe dans ce pays. Lieu de frictions entre les Pachtouns et les
Tadjiks, lieu de joutes rivales entre diverses factions d’insurgés
et lieu de l’étalement du kaléidoscope ethnique, par sa
proximité avec, à la fois, la capitale Kaboul239 d’une part et le
géant pakistanais de l’autre, elle porte en son sein tous les
conflits qui peuvent émerger dans ce pays d’Afghanistan que
des plaies béantes ne cessent de faire souffrir.
On ne demande pas à nos soldats s’ils aiment la montagne.
Pour nos chasseurs alpins qui honorent chaque mandat d’hiver
déployés dans la vallée de Kapisa, la question ne se pose pas…
Mais pour les autres, fantassins habitués aux reliefs un peu
moins escarpés, la question peut légitimement être posée, bien
que nous sachions tous que nos soldats ont une faculté
d’adaptation extraordinaire, que même les Américains envient.
En ce qui me concerne, homme de la plage landaise que je suis
et demeure, je dois parfois me faire violence pour « apprécier »
un tant soit peu les nombreux charmes de ces insolents rochers
qui nous entourent et qui nous cernent, où que nous allions

dans notre zone de responsabilité… Mais le Christ lui-même
n’a-t-il pas « privilégié » la montagne pour laisser entrevoir la
gloire de son Père à ses Apôtres qui, s’y trouvant si bien,
désirèrent planter leurs tentes240 ? Je prends donc cette mission
comme une grâce qui, davantage, me permet de connaître Dieu.
Être « bien » dans ces montagnes afghanes n’est pas
exactement l’état de nos soldats qui, pourtant, ont à cœur de
remplir pleinement leur mission, nonobstant fatigue et
conditions de vie difficiles. Lorsqu’on évoque le nom des
« petites » vallées qui bordent les environs de nos campements,
par ailleurs jamais à l’abri de tirs fous de roquettes explosives
ou incendiaires, les frissons nous montent à la peau puisque
nous savons qu’elles ont été meurtrières pour certains de nos
frères qui y sont tombés. Que l’on évoque les noms d’Uzbeen,
d’Alasay, de Tagab, ou même de Tizin, de Daram-Daram, de
Bedraou ou de Jegdalay, et j’en oublie sans doute, toutes ont du
sang de nos frères, blessés ou tués, qui coule à jamais dans les
interstices de leurs cailloux acérés.
Si ce n’était pas les « nids de frelons », c’est-à-dire ces
repères d’insurgés quasiment inviolables comme on en trouve
dans ce qu’on nomme fort joliment la green zone241, s’il n’y
avait pas ces conflits meurtriers, ces vallées pourraient être,
notamment en été, des lieux de sérénité et de bien-être. Il existe
des forêts qui fleurissent au gré des rivières capricieuses nées
des orages violents d’août et de septembre, et des pluies drues
de mars ou de novembre. Parfois, la nature se déchaîne et
devient elle aussi assassine, des crues dévalent dangereusement
les pentes devenues des pistes à éviter, on les appelle les Wadi.
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En Afghanistan, souvent le « chef », qu’il soit de « corps » ou
d’« opération », ou dans tout autre domaine qui engage la vie
des soldats, a besoin de ce soutien du padre. Bien que je n’aie
jamais voulu apparaître comme le « padre du chef », je me suis
toujours efforcé d’aller vers lui, lui dire un simple bonjour, lui
rappeler que s’il est fatigué, il lui faut savoir se reposer, lui
proposer toute discussion pouvant l’aider dans sa prise de
décision, l’inviter à prendre un café, mais aussi lui demander ce
qu’il prévoit de faire… S’il y a des « points de situation »
organisés avec toute la chaîne de commandement, dans la
mesure du possible, je fais l’effort d’être là, même si je ne dis
rien, mais cette présence « silencieuse » active n’a jamais été
l’objet de la moindre ambiguïté, au contraire, elle est souvent
appréciée.
Conseiller, j’ai l’honneur de l’être aussi, d’une certaine
manière, auprès du personnel du service de Santé qui fait un
boulot admirable. Lorsque je fus en poste à Kaboul auprès de
l’hôpital militaire qui se trouvait encore dans l’enceinte du
camp français, je me faisais un devoir, et même un plaisir, de
visiter nos infirmiers, médecins et auxiliaires sanitaires. Ainsi,
j’ai pu apprécier et constater leur extraordinaire dévouement.
J’ai également essayé, d’une manière discrète et parfois effacée,
de communier à la souffrance qui était la leur lors de l’arrivée
du corps sans vie, et souvent abîmé, d’un de nos frères soldats
qui était tombé au combat. Par définition, le staff médical est là
pour soigner, nous le savons tous. Devant l’impuissance face à
la mort, et la mort d’un jeune dont l’avenir se dessinait ailleurs
que sur un gisant, mon devoir était de les accompagner par ce

« conseil » discret du secours « spirituel » de ma présence, au
nom de celui que je représentais : le Dieu de la Vie.
Être Consolateur
Dans la Bible, la consolation ne signifie pas seulement
soulager par de bonnes paroles, mais surtout « consolider »,
« réconforter » et rendre fort. Elle prend sa source dans la
certitude de la Résurrection du Christ qui meut le disciple et lui
donne la force qui lui manque devant la détresse d’un frère.
Sans cet arrimage à la Croix de la vie, nous ne pouvons pas
affectivement et effectivement faire œuvre de consolation, car le
principe même de cette consolation est de « tirer » celui qui
pleure sur un autre chemin qui nous paraît possible pour lui,
celui de ce Dieu qui ne veut pas le malheur des siens, et encore
moins leur mort. C’est peut-être à ce moment de la consolation
liée au décès brutal d’un soldat qu’en tant que padre, j’ai été
davantage ressenti et perçu comme « soldat de Dieu ». Souvent,
lors des célébrations autour du corps d’un frère disparu, je
choisis de lire ce passage de saint Paul aux Thessaloniciens, qui
a toujours été, pour moi, et d’une manière extrêmement
concrète, une parole qui m’a spirituellement brûlé le cœur de
cette sérénité qui me fait grandir dans la confiance en Dieu :
« Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n’ont pas
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même,
nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les
emmènera avec son Fils… Ainsi, nous serons pour toujours avec le
Seigneur. Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les
autres251. »

Ainsi, même si mon auditoire d’un jour reste coi et immobile
dans son treillis de parade, j’ai le devoir sacré de parler
d’espérance et de résurrection. C’est pourquoi mon réalisme
spirituel ne peut que s’enraciner dans cette foi concrète et
pratique en la résurrection de chacun d’entre nous, promise par
le Christ, notre frère premier-né, celui qui, par grâce, nous tirera
tous de la mort éternelle.
Bien entendu, toutes les consolations offertes ne sont pas
liées à la mort. Cependant, je reste persuadé que toutes les
souffrances, toutes les désolations humaines, toutes les
détresses blessantes et toutes les douleurs vécues et subies
peuvent être des forces qui tirent l’être humain vers la mort si
elles ne sont pas portées et « supportées » par un frère qui joue
le rôle d’épaule et d’éponge252. Je suis envoyé auprès de mes
frères soldats, dont la pauvreté éclate souvent par le
jaillissement de leurs douleurs, parfois profondément
enracinées dans une histoire humaine bancale, pour être ce
« service de nettoyage » qui leur fait comprendre qu’ils sont
bien plus que leur histoire, qu’ils sont des êtres aimés et à
aimer. Entre le « consolateur » et le « consolé », il n’y a plus
d’écart de grade ou de fonction militaire, il y a le prêtre du
Seigneur, qui aime et accueille, et l’enfant de Dieu qui doit
s’ouvrir à l’espérance qui construit. On pose les masques, il n’y
a pas entre nous de lunettes « balistiques » qui feraient écran
aux éclats de vie blessée, on vide son cœur sans gilet pareballes car c’est la vérité qui protège et rend libre.
Être Confesseur
J’ai toujours été fasciné, le mot n’est pas de trop, par la lettre
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d’un de nos soldats qui vient de tomber sur cette terre d’Afghanistan. Nous
sommes fin août 2010 et c’est le 49e soldat français qui meurt au combat. Je
reste bouleversé par les larmes de ses camarades, celles qui n’ont pas pu se
cacher derrière l’uniforme de treillis et celles qui sont restées enfouies dans
leurs cœurs. La prédication sur l’Espérance, à ce moment-là, prend tout son
sens et tous les mots sont à mesurer pour qu’ils portent du fruit, la grâce de
Dieu aidant.
248. L’OEH : officier environnement humain. À l’origine, ce poste, voulu et
créé par Alain Richard, ministre de la Défense du gouvernement Jospin, fut
mis en place pour « contrecarrer » l’action et la présence de l’aumônier, en
lui faisant perdre son influence auprès des soldats. De fait, au tout début de
cette institution, le padre se trouvait, dans l’organigramme de l’époque,
assujetti à cet OEH. Aujourd’hui, heureusement, l’armée est revenue à la
raison et les deux missions peuvent être complémentaires, surtout lorsque
l’OEH n’est pas anticlérical.
249. L’armée a commencé à généraliser la présence de « psy » après le
retour de la terrible opération de nos soldats au Rwanda, où certains sont
revenus vraiment humainement abîmés suite aux diverses opérations
consistant notamment à ramasser les cadavres découpés à la machette et à
les enterrer dans des fosses communes, sans oublier l’accueil des
innombrables mutilés qui erraient dans le pays. Aujourd’hui, à chaque
« coup dur » subi par nos soldats, une équipe généralement composée d’un
psychiatre et d’un spécialiste de la thérapie de groupe est déployée sur le
terrain et se tient à la disposition de ceux qui auraient besoin de « parler ».
250. Les confidences peuvent porter sur des sujets aussi divers que les
problèmes avec la hiérarchie militaire, la souffrance qui perdure suite à la
perte d’un copain, et aussi les difficultés familiales, l’adultère, le sida ou
encore l’avortement, soit en raison d’une trisomie qui aurait été constatée,
soit en raison d’une relation extra-conjugale, et bien d’autres sujets qui
brûlent le cœur de nos soldats. J’ai remarqué que les soldats se sentent
« libres » d’aborder des sujets qu’ils n’abordent avec personne d’autre,
même pas avec leur padre en France. En opération, nous sommes bien plus
proches les uns des autres, même si, bien entendu, ce n’est pas comme la
« primitive communauté chrétienne » décrite dans le livre des Actes des
Apôtres !

251. 1 Th 4, 13-18.
252. Un jour, lors d’un entretien avec un journaliste, celui-ci me demandait
de préciser le sens de ma mission de « soutien humain ». J’évoquais alors
l’éponge qui sert à pomper toute l’eau sale sur une table ou ramasser tous
les déchets qui traînent sur la table. Je suis cette éponge qui nettoie et fait
place nette dans la vie de ceux qui souffrent. Pour autant, je ne suis pas un
« surhomme » et j’ai moi-même besoin qu’un autre presse l’éponge pour
qu’elle puisse resservir pour un autre frère. D’où le lien nécessaire, soit avec
une communauté, soit avec un confrère.
253. Cf. Jc 2, 12-13.
254. Saint Thomas d’Aquin, in Somme contre les Gentils, IV, 54.
255. Saint Vincent de Paul in Œuvres, X, 355, Paris.
256. Saint Thomas d’Aquin, in Conférences sur les deux préceptes de la
charité et les dix commandements de la loi, Nouvelles Éditions Latines,
1970, p. 60 et s.
257. Benoît XVI, Encyclique Dieu est Amour, 25a.
258. Par exemple, nous sommes au Liban depuis 1978. Au Tchad, nous y
sommes depuis bien plus longtemps, même si nous avons eu quelques
interruptions. Nous sommes au Kosovo depuis 1999. Et maintenant, nous
sommes en Afghanistan depuis 2001, et même si l’on nous parle de retirer
nos troupes à l’aube de 2014, rien n’est encore arrêté.
259. Les deux autres communautés, voulues par Jean-Paul II, sont arrivées
après la chute des Talibans. Il s’agit des Sœurs missionnaires de Mère
Teresa et d’une communauté construite à partir de sœurs issues de
communautés différentes.
260. Douce coïncidence : sa propre sœur, également « petite sœur de
Jésus », que j’ai eu l’occasion de rencontrer lors d’une de ses visites à sa
sœur sur Kaboul, sert le Christ en Algérie non loin de notre communauté de
prêtres lazaristes.
261. Du temps des Talibans, elle fut jugée par le tribunal islamique de
Kaboul pour son refus de porter la burkha, arguant le fait qu’elle était
étrangère. Elle reçut en « punition » des coups de bâton sur les jambes, dut
se revêtir de l’infâme vêtement et ne put sortir qu’accompagnée d’un
homme pour aller faire ses courses. Pour autant, elle et toute sa

communauté refusèrent de quitter le pays, servant ici les pauvres malades à
l’hôpital Indira Gandhi ou dans les lieux d’accueil pour enfants et femmes
abandonnés.
262. Toutes les opérations militaires importantes, que ce soit fouille de
village, patrouille en vallée, héliportage d’unités d’appui, incluant les forces
armées afghanes qui sont les premières concernées, dans le sens où elles
sont chez elles, sont présentées autour d’une grande caisse à sable dessinant
vallées et montagnes et reconstituant en miniature les pistes, villages et
crêtes.
263. Certains Afghans qui travaillent avec nous comme interprètes n’osent
pas dire que nous avons une chapelle sur notre site militaire, de peur des
représailles qu’ils pourraient encourir si on apprenait cette « connivence
avec les coalisés » que les Talibans considèrent comme des « envahisseurs
croisés ». Cependant, tout se sait ici et tout s’espionne.
Même les feuilles de messe qui se retrouvent à la poubelle sont ramassées
par nos éboueurs afghans et données à traduire et analyser par les mollah
pour voir s’il n’y a pas d’offense au Dieu de l’Islam ou des informations
« confidentielles » qui pourraient être exploitées à bon escient contre nos
forces.
264. Selon le Missel né du concile de Trente, revu en 1962. Avec une pointe
d’humour, le capitaine Michel, de la Légion, m’a offert un DVD pour que
j’apprenne à célébrer selon le rite extraordinaire…
265. Bienheureuse Teresa de Calcutta in Un chemin, Éditions Plon Mame,
1995, p. 44.
266. Les plus anciens de nos soldats ont le souvenir du père Michel qui
arpentait les postes de garde en pleine nuit. D’autres évoquent la figure du
père Claude, mon prédécesseur au 2e REI, qui se promenait, réchauffant le
cœur des soldats avec un café… dont le goût donnait à penser qu’il n’y
avait pas que du café… D’autres encore parlent du père Yannick,
personnage incontournable de notre Diocèse. Mais aussi, certains se
souviennent du padre qui les a mariés ou qui a baptisé leurs enfants…

Ces pages ne sont pas disponibles à la prévisualisation.
http://www.exultet.net

bien faible au regard de nos démocraties installées, est
considéré, ici, comme un succès, compte tenu des nombreux
risques émaillant ce processus électoral, assez nouveau tout de
même.
C ertains maleks de la vallée d’Uzbeen ont protesté
officiellement contre ces rebelles – qui ne sont pas tous
Afghans – qui ont empêché les villageois d’aller s’exprimer par
le vote. Pour eux, c’est une atteinte à leur droit de parole
puisque, sans électeurs, certains villages de cette vallée
« chaude » n’auront aucun représentant élu et, donc, aucune de
leurs revendications ne pourra être entendue. Les insurgés ont
visiblement perdu cette bataille des urnes, en perdant la bataille
des cœurs…
Une autre de leur défaite est de constater qu’une femme qui se
présentait à la députation a de grandes chances d’être élue.
Arrivant en cinquième position sur les listes, et figurant comme
la seconde femme la mieux placée dans ce secteur Est de
Kaboul, elle peut prétendre à entrer à la Chambre des députés274.
À l’heure où j’écris ces lignes, le décompte des voix est
toujours en cours et devant la non-réélection des précédents
représentants – souvent Pachtouns – qui se profile, le Président
Karzaï, Pachtoun lui-même, pourrait demander l’annulation de
certains résultats. On estime qu’un candidat sur dix est vraiment
disqualifié.
Tout cela, c’est notre vie ici. Cette vie est ainsi… Faite de
certitudes et de risques, de patrouilles et de gardes, de
déplacements et de surveillances statiques, de fatigues extrêmes
et de temps de repos. Parfois même, il nous semble que nos

avancées entraînent des reculs… Tout cela est, et c’est bien
triste pour chacun de nous, entrecoupé d’un hommage que nous
rendons à un de nos frères d’armes tombé. Nous n’y pouvons
rien, nous le savons, nous y sommes prêts…
Padre ! Voulez-vous un café ?
Je n’ai jamais bu autant de café qu’en opération extérieure.
Pour être un padre digne de ce nom, je pense qu’il est
« obligatoire » d’aimer le café ! Toutes mes visites aux
compagnies, sections, services et autres unités sont ponctuées
d’un partage autour d’un café, quelquefois agrémenté de petits
biscuits, quand il y en a. Après le repas de midi, il est un
endroit où l’on « sonde » bien le moral des troupes : le foyer
ou, comme on l’appelle parfois, la « popote ». Bon nombre de
soldats de tous grades s’y retrouvent pour prendre un café – le
soir, c’est plutôt la bière qui joue le rôle de « rassembleur » –,
mais surtout pour « souffler » un peu, à la chaleur d’une
ambiance conviviale que chacun construit de sa présence. Lors
de mon dernier séjour, le foyer de Tora, tenu par les talentueux
et dévoués Gaël, Fabien et Stéphane, possédait cette ambiance
agréable et sereine qui faisait du bien à tous. De surcroît, un
excellent café nous était servi avec gentillesse.
De mon côté aussi, ceux qui venaient me voir pour un
entretien, une discussion simple, un bonjour en passant ou une
confession avaient l’occasion de se voir proposer… un café. De
temps à autre, également, il m’est arrivé, à l’instar de certains
des padres qui m’ont précédé sur les théâtres d’opération, de
proposer, à partir de mon thermos, un café chaud sur les postes
de garde ouverts aux quatre vents de l’hiver parfois glacial.

Je pense que j’ai goûté à toutes les sortes de café existant sur
notre « marché » opérationnel afghan : le café des rations de
combat qui nous empêche de dormir, le café soluble le moins
cher du moment qui nous oblige à avoir des toilettes à
proximité, le café en dosette qui procède d’un luxe nouveau fort
appréciable, le café en cafetière, classique parmi les classiques
et toujours chaud, le café bien fort « à l’italienne » et même,
comble suprême du luxe, le café à l’arôme chatoyant les narines
Nespresso… Tout y est passé et je pourrais, avec toute l’aisance
d’un connaisseur reconnu, rédiger un « guide » de dégustation
du café à l’armée…
Comment vas-tu aujourd’hui ?
Il ne se passe pas une journée sans que je visite les uns et les
autres. Je le prends comme un service rendu, mais surtout
comme un plaisir. Bien entendu, ces visites prennent du temps
et je ne passe pas comme un ouragan d’un endroit à l’autre. Je
commence, dans un sourire, par les banalités d’usage, somme
toute nécessaires pour entamer le dialogue. L’intérêt est de
susciter le désir « d’aller plus loin » dans la discussion, la
persévérance se révélant être une vertu pastorale essentielle,
comme le rappelle saint Paul275. L’enracinement dans le temps
est indispensable à la connaissance de chacun pour que tous
atteignent le Christ. Cela est d’autant plus vrai que le padre est
souvent détaché auprès d’un régiment ou de troupes qu’il ne
connaît pas. Cela s’avère encore plus vrai lorsque ce même
padre est envoyé vers des soldats qui ont eu quelques soucis
avec leur propre aumônier276.
En métropole, j’ai parfois constaté le peu d’intérêt que
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qu’un soldat peut rencontrer dans l’exercice ardu de sa mission
que l’on sait périlleuse. C’est pour cela que le Seigneur
l’envoie au devant :
« Voici que j’enverrai mon ange, afin qu’il marche devant toi, qu’il te
garde en chemin… Respecte-le, écoute sa voix et ne lui résiste pas, car il
ne te pardonnera pas lorsque tu pécheras, parce que mon Nom est en
lui. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dis, je serai
l’ennemi de tes ennemis et j’affligerai ceux qui t’affligeront, car mon
ange marchera devant toi285. »

Voilà pourquoi il ne se passe pas une seule messe, en
Afghanistan, sans que j’invoque, pour les soldats présents et
absents, « nos bons anges gardiens », leur demandant de
« veiller sur nous », car ils sont bien là pour éclairer, garder,
diriger et gouverner ceux dont ils ont reçu la charge spirituelle.
De fait, au hasard des rencontres fortuites avec les uns et les
autres, notamment juste après les gros coups durs dont on aurait
pu penser qu’ils allaient être fatals pour certains de nos frères
d’armes, j’entendais, et de la manière la plus naturelle possible,
comme venant de quelques cœurs soudainement libérés, des
remerciements de grâce au sujet de « ces bons anges » dont la
présence avait été particulièrement bien ressentie et appréciée.
Que pouvais-je faire d’autre que de rendre grâce à notre
Sauveur qui les avait envoyés « devant » ?
« Ô saints anges de Dieu à qui nos soldats ont été donnés en garde par une
miséricordieuse providence, soyez remerciés pour tant de secours dont
vous comblez leur vie corporelle, et la vie bien plus précieuse de leurs
âmes. Merci de les assister si fidèlement, de les protéger si constamment,

de les défendre si puissamment contre les attaques de l’ange des ténèbres.
Ô saints anges tutélaires, pardonnez leurs résistances à vos inspirations,
pardonnez leur peu de respect pour vos saintes présences, pardonnez les
fautes par lesquelles ils vous ont contristés, vous leurs meilleurs, leurs
plus fidèles amis. Ne cessez pas d’éclairer nos frères d’armes, de les
guider, de les reprendre. Ne les abandonnez pas un seul instant, jusqu’à
celui qui sera le dernier de leur vie ; et qu’alors leurs âmes, portées sur
vos ailes, trouvent miséricorde auprès du Juge céleste, et la paix éternelle
parmi les élus286. »

Les saints et les anges…
Certains d’entre nous n’y ont vu que du hasard… Bon nombre
d’opérations entreprises par nos soldats furent programmées
lors de fêtes de saints. Personnellement, j’y vois le doigt
bienveillant de la Providence divine qui ne fait rien par
hasard… Laissez-moi juste relire deux exemples
emblématiques :
– Les opérations de fin juillet furent ainsi mises sous le haut
patronage de saint Ignace de Loyola, ancien soldat lui-même,
converti à la foi en Christ et n’ayant jamais cessé de revêtir
l’armure de l’Évangile pour annoncer, vaille que vaille, l’amour
miséricordieux de notre Seigneur. La grâce de Dieu aidant, il
fonda la Compagnie de Jésus, composée des Jésuites connus
dans le monde entier, y compris aux confins de ce pays
d’Afghanistan, à la frontière avec la Chine, puisque ces
missionnaires y furent envoyés pour implanter la Croix
salvatrice, souvent au péril de leur pauvre vie humaine. Chacun
de ceux qui étaient engagés dans cette opération, durant
laquelle les tirs ennemis ont fusé de toutes parts, se souviennent
de ces journées terribles. L’un de nous a été blessé dans sa

chair. Cela aurait pu être bien pire. Saint Ignace, le « soldat de
Dieu », a sans doute veillé sur nous, grâce lui en soit rendue…
– Du 25 septembre au 6 octobre, trois opérations successives
furent programmées dans cette trop fameuse green zone. Il
s’agissait pour notre GTIA de Surobi de remonter la route du
sud au nord pour, en fin de mission, « aller serrer la main » à
nos frères français de l’autre GTIA, basé en vallée de Kapisa. Le
projet était ambitieux et, de fait, devant la forte résistance des
insurgés et leurs tirs incessants, nous avons dû faire preuve
d’humilité en revoyant à la baisse nos « ambitions » et surseoir
à cette utopique « poignée de mains ». Cependant, je fis partie
de ceux qui, ayant plongé leur regard dans le calendrier
liturgique du moment, ont ressenti assurément un clin d’œil de
la Divine Providence et une présence « armée » d’un genre
particulier : à tout seigneur tout honneur, celui qui ouvrait la
route était le saint patron de l’Infanterie, donc du 126e régiment
d’infanterie présent ici : saint Maurice. Il était, lui aussi, un
soldat converti et martyrisé, plus exactement un décurion qui
refusa de sacrifier aux idoles romaines. Ce soldat que l’on a
prié dans la joie et la fête, tous ensemble, ne pouvait pas être
« absent » de ces opérations dangereuses, bien qu’il fût revêtu
de l’armure du Ciel.
Le 26 septembre, saint Côme et saint Damien poursuivaient ce
chemin. Médecins soignant gratuitement les pauvres au nom de
leur foi, ils furent eux aussi martyrisés. Comment auraient-ils
pu ne pas veiller sur la « santé » de chacun de ceux qui allaient
au combat ?
Le lendemain, saint Vincent de Paul, apôtre de la charité (et
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Padre… SDF…
Bien que, tout en appartenant de cœur et de corps à la
congrégation de la Mission de saint Vincent de Paul,
congrégation missionnaire aujourd’hui bien internationalisée, je
sois « prêté » au diocèse aux Armées françaises, par contrat,
j’aime bien me situer, lorsque je suis en France, comme un
SDF…
Ce n’est pas insultant pour mes amis de la rue, que j’ai
côtoyés durant quatre années302 et que je n’oublie jamais dans
mes prières, que de reprendre cette abréviation à mon compte,
tout en la transformant.
Tout à la fois Sans Diocèse Fixe, car nomade de l’Évangile,
j’aime bien utiliser l’acronyme « Sans Dimanche Fixe » pour
illustrer le fait que, courant çà et là, au gré des demandes et
activités pastorales diverses qui sont les miennes, il semble que
je ne tienne pas en place…
En Afghanistan, dans ce diocèse « virtuel » sans évêque 303, je
suis également Sans Dimanche Fixe. Arpentant les pistes de
terre qui cassent les vieux os de mon dos, je me trouve un
dimanche ici et l’autre ailleurs, rejoignant ainsi mes frères
d’armes et mes frères d’âmes là où ils sont, pour leur apporter la
sainte Eucharistie comme une fête dominicale qui éclaire la
semaine de ceux qui l’attendent avec impatience.
Lors de mon premier séjour, j’ai ainsi pu aller visiter les
divers postes des OMLT, ces militaires « détachés » auprès de
l’armée afghane comme « accompagnateurs » et « formateurs »,
et qui vivaient parfois, durant six mois, dans des conditions très
difficiles, pour ne pas dire plus. À chaque fois, je me souviens

que tous faisaient le maximum pour m’accueillir, même ceux
qui ne partageaient pas notre foi en Christ Sauveur. À
l’occasion, je croisais des aumôniers américains d’autres cultes
avec lesquels j’eus toujours de cordiaux rapports, même si je
devais faire un important effort pour essayer de comprendre leur
anglais qui ne ressemblait pas à celui que j’avais appris… et un
peu oublié. Dans le sud du pays, où se trouvait un petit
détachement français, j’eus même l’occasion de croiser un
« aumônier philosophique », peut-être une espèce en voie
d’apparition dans nos armées, qui sait… Je ne me souviens plus
s’il était Australien ou Néerlandais. Il m’expliqua gentiment le
chemin pour rencontrer le seul aumônier « religieux » du camp,
un pasteur australien qui se faisait appeler padre. Celui-ci me
reçut à bras ouverts et m’autorisa à célébrer la messe dominicale
dans sa chapelle.
Durant ce même séjour, je dus aller célébrer la messe, une fois
tous les deux dimanches, à l’État-major de l’ISAF, à Kaboul, au
milieu de gradés américains, espagnols, allemands, et d’autres
encore parmi lesquels, quand même, une petite dizaine de
militaires français. Mon supplice fut de dire cette messe et de
prêcher dans la langue de Shakespeare dont je balbutiais
seulement quelques bribes de mots… Mais j’en fis une
célébration internationale, gardant le grec du Kyrie, l’hébreu de
l’Alléluia et le latin du Gloria, du Sanctus et de l’Agnus Dei, et
insistant pour que tout cela soit chanté, ce qui n’était pas dans
les habitudes dominicales, m’avait-on fait gentiment savoir…
Lors du second séjour, mon champ d’action pastorale fut
considérablement réduit géographiquement parlant, puisque je

restais dans la zone d’influence attribuée à notre force
« Bison », dans le sud-est de Kaboul, dans les vallées de
Surobi, d’Uzbeen et du Sud-Tagab.
Me partageant entre les trois emprises sur lesquelles étaient
cantonnés nos soldats français, au gré des convois et des
opérations, je pouvais indifféremment me trouver sur l’un ou
l’autre camp.
Sur la base de Tora, la lourde cloche sonnait à toute volée
pour la messe du dimanche. On l’entendait à l’autre bout de
l’enceinte. Ne serait-ce cette ambiance de « guerre » qui habitait
ces montagnes afghanes dénuées de tout arbre, on aurait pu se
croire dans une jolie vallée de nos incomparables Pyrénées dans
le fond de laquelle le curé d’un petit village de pasteurs appelle
ses « brebis » à venir chanter la paix du Christ. Vers la chapelle
Notre-Dame-des-Victoires,
s’amassaient
mes
fidèles
paroissiens : Jean-Philippe, Karl, Jérôme, Hugues, Marie,
Baudouin, Arnaud, Vincent, Thomas, Thibault, Philippe,
Ludovic et bien d’autres.
Sur le COP d’Hutnik, à une heure et demie de VAB de Tora,
Laurent, Sébastien et Jean-Marc, les capitaines du lieu,
m’accueillaient autour d’un café toujours appréciable avant de
célébrer la messe dans la tente chapelle Sainte-Anne. Yoann,
Maurice, François, Foulque et, là encore, bien d’autres, se
retrouvaient autour de notre Seigneur, ayant entendu de leur
campement la « cloche-obus » qui les appelait à venir louer
Celui qui les accompagnait dans leurs délicates opérations
militaires.
Benoît, Régis et Marc, qui commandaient le COP Rocco, me
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plus en mission auprès de mes frères soldats en Afghanistan et
que je relis l’expérience de mes deux séjours passés à l’ombre
de ces insolentes montagnes trop chaudes en été et trop froides
en hiver, je remarque que, sur ce théâtre unique en son genre,
c’est la première fois, excepté le cas particulier du Liban, qu’un
déploiement conséquent de troupes étrangères ne semble pas
apporter d’améliorations notables à une situation conflictuelle
qui dure. Je me souviens, et certains de mes frères soldats avec
moi, que lors des autres déclenchements d’opérations
extérieures, nous remarquions, au fil des séjours, une relative
amélioration dans les conditions de vie des pauvres que nous
côtoyions et qui souffraient des conflits souvent fratricides. En
Afghanistan, cela ne semble pas aller dans le même sens. Du
moins, lorsque nous laissons parler les chiffres, cruels dans leur
certitude, nous pouvons avoir une lecture qui pourrait laisser
penser à un enlisement. Bon nombre de mes frères soldats
éprouvent ce triste sentiment qui leur donne l’impression de
souffler sur le vent pour le faire avancer. Les discussions que
nous avons eues ensemble sur ce sujet sensible sont éloquentes
et montrent bien leur désarroi.
Chacun a noté l’évolution du nombre de soldats déployés
dans ce pays, et personne n’admet le fait qu’il ne soit pas
impossible de penser que celui-ci puisse encore évoluer.
Environ 140 000 militaires de plusieurs pays, dont quelque 110
000 issus des États-Unis d’Amérique, forment, à ce jour, une
Coalition internationale qui se confronte à une autre coalition
internationale, celle-là non officielle, de l’armée (car c’en est
une) talibane ou assimilée. Nous savons pertinemment, pour

avoir affronté de véritables combattants, qu’il n’y a pas que des
Afghans dans cette hydre rebelle au pouvoir légitime afghan.
Même si notre importante Coalition alliée a déjà formé 136
000 soldats de l’armée nationale afghane et 119 600 policiers,
sur le terrain nous avons du mal à remarquer une implication
franche de cet embryon militaire, pourtant déjà chargé
d’opérations de sécurité. Certes, en côtoyant ces soldats dont
certains n’ont jamais déposé les armes depuis la période
soviétique, nous constatons la bravoure et la détermination de la
plupart d’entre eux. Officiellement, nos opérations sur le terrain
devraient être prises en charge pour un tiers par les forces
afghanes et pour deux tiers par nos troupes. Cela devrait être
une réalité concrète dès le début de l’année 2011, mais les
soldats afghans seront-ils prêts et auront-ils l’équipement
nécessaire ?
Pour autant, certains endroits de ce pays en guerre vont
connaître un notable et concret changement dans l’organisation
de la contre-insurrection. C’est le cas d’une partie de notre zone
de responsabilité française de la Surobi, puisque nous allons
transférer à l’armée afghane la charge d’y conduire ses actions,
bien que celle-ci soit toujours aidée, formée et accompagnée par
les OMLT français.
À terme, rappelait le général américain Petreaus, commandant
l’ISAF, lors de sa rencontre avec les députés de l’Assemblée
nationale de notre pays en novembre 2010, il s’agira de confier
la responsabilité de certaines villes, régions, opérations aux
Forces afghanes et de les faire participer aux décisions d’Étatmajor pour la conduite des opérations.

Lorsque nos soldats regardent la terrible courbe de tous leurs
frères d’armes tués sur ce sol de cailloux et de poussière,
comment ne pas abonder, dans un premier temps, dans le sens
du doute ? Bien sûr, il faut leur dire, et il est de mon devoir de
le faire, que notre mission a changé depuis quelque temps et
que celle-ci est bien plus dangereuse qu’elle ne l’était au tout
début, bien que, malgré tout, nous ayons, dès les premiers
temps de notre présence, perdu des compagnons. Pour autant,
les doutes ne sont-ils pas légitimes lorsque nous constatons,
bien que le nombre d’opérations militaires ait été plus
important, que ce mois de novembre 2010 a déjà vu tomber près
de cinquante soldats de notre Coalition et que nous prenons
comme une claque l’insolent chiffre des morts de cette année
qui est supérieur à celui de l’an passé, qui lui-même était déjà
supérieur à celui de l’année précédente ?
Certes, chacun constate qu’il y a des avancées, au moins
politiques. Le sommet de Lisbonne sur l’Afghanistan de ce
même mois de novembre entérine le retrait d’ici 2014 d’une
majorité de nos soldats en transférant officiellement la
responsabilité des combats à l’armée afghane. Nous savons
aussi, mais certains de nos soldats ne peuvent le comprendre,
que des négociations existent entre le gouvernement du
Président Karzaï et la branche « modérée » du mouvement
taliban. Peut-on avoir confiance en ces transactions
politiciennes qui demeurent incertaines et à haut risque pour un
avenir serein de ce pays, alors que nos soldats continuent de
tomber pour l’éradication du terrorisme taliban ?
De plus, nous savons tous, et l’ISAF et l’OTAN également,
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l’avoir vu venir, dans une misère affective qu’aucune menue
monnaie ne pourra racheter.
Le retour du padre que je suis est aussi à anticiper. Je me
souviens que, revenant de mon premier séjour, je me suis senti
dans une bulle de solitude effroyable qui n’a pu être rompue
que par la grâce de Dieu qui me donnait la force de prier et de
célébrer la sainte Messe. Comme beaucoup de militaires
projetés individuellement et revenant seuls sur leur lieu de vie
habituel, je me suis trouvé confronté, et cela dès l’instant où
j’ai quitté le régiment qui m’avait accueilli durant les six mois
qu’a duré la mission, à un vide affectif, dans le sens où tout ce
que j’avais construit comme réseau d’amitié s’en allait à vaul’eau, et à un vide pastoral car il me fallait laisser de côté toute
cette intensité spirituelle qui avait émaillé les jours et les nuits
de mon séjour.
Humainement parlant, je ressentais comme une avancée dans
un trou noir le fait de ne plus avoir l’occasion de vivre
« intensément » et « pleinement » ma mission de padre. Il me
fallait découvrir, la grâce de Dieu aidant, toute la beauté cachée
de la mission en « base arrière » qui allait être de nouveau la
mienne, toute la richesse certaine des contacts que j’aurais avec
les uns et les autres, issus de ma communauté lazariste ou
d’ailleurs, et tout l’amour que je serai capable de recevoir de la
part des amis rencontrés, comme Jacques, Henri et Pierrette,
Dominique et Odile et bien d’autres, et tout l’amour que je suis
moi-même capable de donner, notamment à tous nos frères les
plus pauvres, puisque telle est ma mission de baptisé, de prêtre
lazariste et de padre militaire. Tout cela et bien plus encore, je

devais, je dois et je devrais, avec l’aide de Dieu qui seul est
maître de mon temps et de mon histoire, le (re)découvrir en moi
et autour de moi, même si dans mon cœur, jamais je ne cesserai
d’entendre ces cloches qui sonnent aussi à Kaboul…
312. Depuis le début du temps de préparation militaire et en tenant compte
des six mois de séjour qui ont suivi, certaines épouses n’ont vu leur soldat
de mari que trente jours en un an. Je tiens donc à rendre un hommage
appuyé à toutes les épouses ou compagnes de nos soldats qui ne choisissent
pas de vivre avec quelqu’un pour le voir partir six mois par an. C’est pour
cela que lorsque je prépare un mariage entre un jeune soldat et une jeune
fille ne connaissant rien du milieu militaire, je lui dis bien qu’en épousant
un militaire, elle « épouse », d’une certaine manière, l’Armée, qui va
l’obliger à partager son époux qu’elle croyait seulement sien.
313. À mon sens, la mise en place d’un « circuit retour » dans les régiments
ou bases aériennes, pour les personnels projetés individuellement en
opération extérieure, me semble insuffisante, ce circuit étant surtout là pour
récupérer les divers papiers du dossier militaire, au détriment de l’accueil
« humain » de la personne.
314. Pour autant, les 3 000 euros que touche par mois un caporal en
opération extérieure qui représente son pays ne me semblent pas volés dans
le sens où il risque sa vie quasiment tous les jours, alors qu’il me semble
tout à fait inconvenant que l’on donne 300 000 euros plus des primes à des
sportifs capricieux censés représenter la France.

Conclusion
« Nos jeunes soldats ne se battent pas en Afghanistan pour
défendre des biens mais pour remettre le pays à des gens qui
veulent la liberté comme en Indochine.
Nos épreuves vietnamiennes et algériennes préfigurent peutêtre les conflits du xxie siècle.
Une nation perd sa liberté le jour où elle n’a plus en son sein
des hommes prêts à se sacrifier pour la liberté. »
Hélie DE SAINT-MARC, entretien dans Valeurs Actuelles,
juillet 2010
Lettre ouverte a un jeune homme voulant devenir soldat
Mon jeune frère,
En franchissant le poste de sécurité du régiment qui
t’accueille, tu viens de faire un grand pas dans ta vie.
Désormais, pour toi, plus rien ne sera comme avant. Tes dixneuf ans et la fragilité de la sortie de ce monde post-adolescent
qui était le tien jusqu’à présent vont s’ouvrir sur un monde
nouveau qui va te faire encore grandir. Celui-ci va, en moins
d’un an, te faire pénétrer dans une sphère d’adulte que tu ne
quitteras plus avant la fin de ton contrat et qui va buriner ton
caractère en le confrontant, entre autres, à l’obéissance, la
fatigue, la collectivité et toutes ces choses que tu découvriras
autour de toi et en toi.
Oui, tu as choisi un beau et noble métier, mais je dois te dire
que « le métier des armes » est bien plus qu’un métier. C’est
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Garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, Le
Prince de la Paix.
La prière du fantassin
C’est grâce au 126e régiment d’infanterie de Brive que j’ai eu
l’occasion de découvrir la vie de saint Maurice, ce décurion qui
a refusé de sacrifier aux dieux païens et d’adorer l’empereur et
qui, avec ses compagnons soldats, a été martyrisé pour avoir
confessé sa foi en Jésus-Christ devant les autorités. Que chacun
puisse prendre exemple sur lui, puisqu’il est le vénérable saint
patron de l’Infanterie.
Ô saint Maurice, valeureux officier de la légion thébaine,
Tu n’as pas craint d’affronter la mort plutôt que de renoncer à
ta foi.
Tu as su conforter le courage de tes compagnons d’armes,
Qui t’ont suivi sur le chemin des martyrs.
Écoute aujourd’hui notre prière et daigne intercéder en notre
faveur
Auprès du Christ Seigneur, toi qui es le saint patron des
fantassins.
Que le Christ nous fortifie afin que nous soyons endurants
dans les longues marches, ardents au combat, calmes et
déterminés dans l’action.
Que le Christ nous éclaire afin que nous gardions
Un cœur miséricordieux avec les ennemis, paisible face à la
mort,
Reconnaissant face au don de la vie,
Toujours espérant et fidèle, rempli de la joie de servir.

La prière du légionnaire
Durant les quelques trop brèves années que j’ai passées à
servir mes frères légionnaires, à Nîmes, j’ai eu maintes fois
l’occasion de prier avec ces mots qui pourront paraître parfois
un peu « simples », mais c’est justement cette simplicité des
mots, venant de cœurs qui ont parfois beaucoup souffert, qui
fait la franchise du contact et la grâce de l’humilité.
Seigneur, je voudrais être de ceux qui risquent leur vie.
Seigneur, vous qui êtes né au hasard d’un voyage,
Et mort comme un malfaiteur,
Après avoir couru sans argent toutes les routes,
Celles de l’exil, celles des pèlerinages,
Et celles des prédications itinérantes,
Tirez-moi de mon égoïsme et de mon confort.
Que, marqué de votre croix,
Je n’aie pas peur de la vie rude et dangereuse où l’on risque sa
vie.
Mais, Seigneur, au-delà de tous ces risques d’une vie engagée
dans l’action,
Au-delà de toutes ces aventures plus ou moins sportives,
Au-delà de tous les héroïsmes à panache,
Rendez-moi disponible pour la belle aventure où vous
m’appelez.
J’ai à engager ma vie, Seigneur, sur votre parole.
Les autres peuvent bien être sages, vous m’avez dit qu’il
fallait être fou.
D’autres croient à l’ordre, vous m’avez dit de croire à

l’Amour.
D’autres pensent qu’il faut conserver, vous m’avez dit de
donner.
D’autres s’installent, vous m’avez dit de marcher et d’être prêt
à la joie
Et à la souffrance, aux échecs et aux réussites,
De ne pas mettre ma confiance en moi, mais en vous,
De jouer le jeu chrétien sans me soucier des conséquences,
Et finalement, de risquer ma vie en comptant sur votre amour.
La prière à sainte Clotilde
C’est lors d’une célébration de la fête de sainte Clotilde que
j’ai redécouvert l’immense œuvre de cette sainte qui continue
d’ouvrir les cœurs à la foi au Christ. Grâce à Pierre, le président
des sous-officiers du 5e RHC de Pau que j’avais rencontré lors
de mon premier séjour afghan et qui m’a invité à venir présider
l’Eucharistie, et malgré la douleur de la perte soudaine d’un de
ses cadres la veille, j’ai pu mesurer tout l’attachement de
l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) à sainte Clotilde.
Sainte Clotilde, reine de France,
Protégez et veillez sur tous vos enfants de l’ALAT.
Comme naguère vous avez inspiré à Clovis de se tourner vers
le ciel
Pour implorer la grâce divine,
Obtenez-nous du Seigneur les fruits de l’Esprit.
Que toujours sur terre et dans les airs nous répondions avec
empressement
Aux appels qui nous sont adressés.
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Couvre-nous de ton « ombre » bienfaisante et aide-nous à
vivre nos missions.
Que ta puissance divine nous protège et nous garde dans ta
Paix. Amen.
Méditation quatre : « Le chapelet : gilet pare-mal ! »
Vous avez peut-être sur vous un de ces objets de dévotion qui
ont traversé le temps et qui continuent d’aider à la prière des
fidèles catholiques que l’on appelle : le Chapelet. Le
« chapelet » c’est une « petite chapelle », la chapelle de poche
que l’on porte sur soi et qui nous rappelle que Dieu veille sur
ceux qui ont l’humilité de se tourner vers lui, dans un cœur
confiant. Le chapelet ressemble à un collier de grains laissant
pendre une croix, mais ce n’est pas un collier. D’ailleurs, il
demeure plus pratique de le mettre dans sa poche pour pouvoir
l’en retirer aisément et s’en servir dans la prière. Sa « valeur »
ne se résume pas à sa beauté, sa couleur, la qualité de sa
confection ou la grosseur de ses grains, mais à l’importance
qu’il revêt pour celui qui l’utilise. Mais comment s’en servir ?
Voici une petite méthode sans prétention…
La croix renvoie au signe de la croix que nous traçons sur
nous. Pour les plus « accros » de la prière, on peut aussi, à ce
moment-là, réciter le « Je crois en Dieu », mais il faut l’avoir
appris, ce qui n’est pas le cas de tout le monde ! Le grain qui
suit renvoie à la prière de base du chrétien : le « Notre Père ».
Suivent trois grains avec lesquels on dit trois « Je vous salue
Marie ». Sur le grain suivant, on récite la doxologie que voici :
« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au

commencement, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen ! »
Ensuite, il y a cinq séries composées d’un gros grain et de dix
petits grains. Nous disons alors pour chaque série un « Notre
Père » suivi de dix « Je vous salue Marie », que conclut la
doxologie ci-dessus.
Pour vivre davantage de cette prière, l’Église propose, pour
chaque jour, d’y associer les mystères de la vie de notre
Seigneur. Comme il y a cinq dizaines de « Je vous salue
Marie » par chapelet, on associe cinq passages de la vie du
Christ à chaque dizaine priée. Et donc, ça donne ceci :
Lundi et samedi : les cinq mystères joyeux. Jeudi : les cinq
mystères lumineux. Mardi et vendredi : les cinq mystères
douloureux et enfin mercredi et dimanche : les cinq mystères
glorieux.
Mais quels sont donc ces mystères dans lesquels il nous faut
entrer ?
Les cinq mystères joyeux : l’Annonciation à Marie, la
Visitation de Marie à Élisabeth sa cousine, la naissance de
Jésus à Bethléem, la présentation de l’Enfant Jésus au Temple
de Jérusalem et le recouvrement de l’Enfant Jésus au Temple.
Les cinq mystères lumineux : le Baptême de Jésus par Jean
le Baptiste, les noces de Cana avec le premier « miracle » de
Jésus, l’annonce du Royaume de Dieu par Jésus, la
Transfiguration de Jésus sur la montagne et enfin l’Institution
de l’Eucharistie.
Les cinq mystères douloureux : l’Agonie de Jésus au mont
des Oliviers, la Flagellation après l’arrestation, le

couronnement d’épines, le portement de Croix jusqu’au
Golgotha et enfin le Crucifiement et la Mort de Jésus sur la
Croix.
Les cinq mystères glorieux : la Résurrection de Jésus,
l’Ascension de Jésus, la Pentecôte avec le don de l’Esprit Saint
aux Apôtres, l’Assomption de Marie (sa montée au Ciel) et
enfin le Couronnement de Marie comme reine de l’Univers.
Cette prière est celle du pauvre par excellence. Faite de mots
priés dans la joie, la douleur, le doute et l’espérance, la
maladie, la souffrance ou l’action de grâce, et répétés
inlassablement par le cœur et l’âme, elle implore Dieu de
donner sa force, sa sainteté, sa miséricorde et son amour. C’est
cette prière qu’en France, de nombreux chrétiens, prêtres,
religieuses, et communautés, disent inlassablement pour nous,
pour que cette bénédiction de Dieu nous recouvre de son ombre
bienveillante et bienfaitrice. Chacun, nous pouvons nous y
associer, la prière n’étant pas l’apanage des « grands »
chrétiens, mais de tous ceux qui ressentent qu’ils ont besoin
d’un autre, des autres et du Tout-Autre, et Marie, notre maman
du Ciel, peut nous y aider.
Le chapelet, que vous pouvez me demander si vous en voulez
un, est un petit objet qui peut paraître insignifiant, il est bien
plus léger que notre gilet pare-balles : certes, il n’a pas la même
efficacité, la sienne étant ailleurs ; pourtant, nous pouvons le
glisser dans une de nos nombreuses poches de treillis, il peut
nous aider à rester « liés » à Dieu dans toutes les circonstances
et peut être, en conséquence, un excellent « gilet pare-mal » !
Méditation cinq : « Petit abécédaire de la prière », 1re
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Comme un soldat sans son arme est un « Astérix sans
Obélix », c’est-à-dire la raison sans la force, le désir sans l’acte,
le cœur sans la volonté, un chrétien sans Espérance est un
Christophe Colomb sans Amérique, un errant de sa propre vie
qui cherche le soleil alors qu’il est dans la nuit…
Oui, l’espérance est une force qui nous fait justement espérer
contre toute espérance, même ici.
Méditation dix : « La médaille que vous avez reçue »

Vous avez été nombreux à accepter la Médaille que ma main
vous a tendue. Certains d’entre vous m’en ont redemandé une
pour mettre dans leur VAB en plus de celle qu’ils avaient
solidement accrochée sur leur plaque d’identité militaire,
confirmant, consciemment ou inconsciemment, que cette
médaille participait à leur identification « de soldat et de
chrétien ».
Cette médaille est un signe. Elle renferme un message que
Marie, la Mère de Jésus, consacrée par lui comme Mère des
hommes lors de sa mort sur la Croix, donne à chacun de ceux
qui acceptent de la porter autour du cou ou accrochée à leur
chapelet.
D’où vient cette médaille ?

C’est le 27 novembre 1830, dans la chapelle des Filles de la
Charité de saint Vincent de Paul, rue du Bac à Paris, que Marie
se manifeste, comme dans une médaille, à une jeune sœur,
Catherine Labouré, avec ce message : « Faites graver une
médaille sur ce modèle, les personnes qui la porteront avec
confiance recevront de grandes grâces. »
Explication de l’avers de la médaille
Marie est la messagère de la tendresse de Dieu. Elle se tient
debout et vient vers nous les mains ouvertes. Elle secourt, de
ses rayons lumineux, les pauvres et ceux qui se tournent vers
elle. Marie, choisie entre toutes les femmes et sanctifiée par
l’Esprit Saint pour être la Mère de Jésus, est la première
Sauvée. Elle écrase la tête du serpent qui symbolise le Mal.
Autour d’elle défile cette prière : « Ô Marie, conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours à vous » qui nous dit
que Marie est bien Immaculée Conception (conçue sans péché).
Explication du revers de la médaille
Le « M » surmonté de la Croix nous montre que Marie est
intimement liée au mystère de la Passion et de la Croix de
Jésus, depuis l’Incarnation jusqu’à la Résurrection, cœur de
notre foi.
Nous voyons aussi deux cœurs, celui de Jésus et celui de
Marie, sa mère. Ils représentent la force de l’Amour infini de
Dieu, liée à la tendresse maternelle de la Sainte Vierge qui
veille sur nous. Enfin, les douze étoiles signifient que Jésus a
fondé l’Église sur les Douze Apôtres et que Marie en est la
Mère appelant les hommes à vivre à la lumière de l’Évangile.

La médaille n’est pas un talisman, ni un porte-bonheur. Elle
ne nous rend pas « invincibles » face à l’ennemi. Si elle a pris le
nom de « médaille miraculeuse », c’est pour nous rappeler que
nous sommes aimés et bénis par Dieu et sous la protection
maternelle de Marie. Cette Bonne Nouvelle est certaine. La
médaille est pour ceux qui la portent une Lumière pour les
éclairer, les guider sur le chemin de la Vie dans l’Espérance.
Méditation onze : « L’ennemi intérieur »
L’homme est un être complexe… fort complexe. Il est
puissance de bien qu’il peut développer à la force de son bras et
à la sueur de son front. Il est capable – et nous le sommes tous
– de poser un regard de charité et de compassion sur son frère
qui souffre, il le sait… Pourtant, parfois, comme l’apôtre saint
Paul, chacun de nous peut se dire en son cœur de chair fragile :
« Je ne comprends pas ce que j’accomplis, car ce que je
voudrais faire, ce n’est pas ce que je réalise ; mais ce que je
déteste, c’est cela que je fais. » (Rm 7, 15) L’homme peut être
aussi puissance de mal.
Comment cela est-il possible ? Et pourquoi est-ce comme
cela ?
Des événements peuvent secouer notre âme, sans même qu’on
s’en aperçoive. On peut alors être « déstabilisé ». Nous ne
sommes plus nous-mêmes en ce sens que notre conscience peut
avoir un fardeau trop lourd à porter. On peut se laisser aller…
La déprime, la lassitude, la déception et l’énervement peuvent
s’installer dans notre vie. On a « besoin » d’autre chose, mais
on ne trouve pas ce « quelque chose » qui pourrait nous aider à
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