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cette belle image de Giotto, est aussi, parmi ces petits, un nouveau Noé. - Noé,
nouvel Adam, et père de toute notre humanité.

Aujourd'hui, nous voici quelque part sur le parvis de l'arche de la
Défense, à Paris, et réunis dans l'arche d'une église, un sanctuaire. Nous sommes
au pied de tours qui ressemblent fort à Babel et qui sont à la fois le symbole de la
puissance et de la fragilité du monde. Quel sens cela a-t-il d'évoquer la mémoire
d'un saint de l'Ombrie médiévale et de regarder, au moins en pensée, la fresque,
admirable, de Giotto? Est-ce rêverie et pur plaisir? Nous savons bien que des
déluges battent nos murailles, des déluges et des ravages de toutes sortes. Nous
savons bien qu'il nous faut construire, là où nous sommes, une arche, et qu'il
n'est d'autre arche pour nous, d'autre sanctuaire, que l'amour, contre les
puissances de la mort. Cet amour est aussi l'amour de la beauté. Nous tenons
entre nos mains, dans l'ombre énorme de Babel, l'infatigable colombe, la
porteuse du rameau vert, la messagère lumineuse. Nous ne désespérons pas.

Nous ne désespérons pas. À côté de la porte par laquelle on entre dans
l'église d'Assise où sont les fresques, symétriquement au Sermon aux oiseaux, le
peintre a représenté Le miracle de la source: un jour, pour un malheureux qui
allait mourir de soif, dans la montagne, le désert, en chemin, François, par la
prière, fit jaillir, comme autrefois Moïse, l'eau d'un rocher, une source, et
l'homme reprit souffle et vie. François parle aux oiseaux du ciel et fait aussi
surgir du roc arid.~, du profond de la terre, l'eau, un torrent d'eau vive. Il n'a pas
douté que Dieupitisse, par la prière d'un homme, faire sourdre la vie, ici, à cet
instant, là oil elle semblait absente, tout comme au premier jour il a fait sortir du
néant le monde, deI et terre, et l'homme. Il n'a pas douté que la foi, qui peut

faire se lever,e~m~her la montagne, puisse tirer de ses entrailles la miséricorde
d'une source::;iHi'a pas douté que Dieu, toujours, peut se souvenir d'un homme
qui meurt de soif, comme lui-même eut soif sur la croix. Il n'a pas douté de la
charité de Dieu.

C'est tout cela que nous pouvons entendre en regardant la fresque
d'Assise, et bien d'autres choses encore, certainement. Ce moment de la vie de
saint François, ce « miracle de la source », est une parabole de la sainteté. La
roche s'est ouverte à la prière de l'homme, qui priait par amour, de même que les
profondeurs de la mer, dressées comme des murailles, ont laissé passer entre
elles Moïse pour que les esclaves se délivrent et que tous soient libres. La
sainteté espère contre toute espérance.

*****

Trois autres parutions de Claude-Henri ROCQUET
La sève biblique inspire tout penseur authentique, alimente les rêveries du poète
et suscite parfois de subtils jeux de miroir qui renvoient chacun à soi-même. Un
art où l'ami fidèle du Carmel Saint-Élie est passé maître, nous ouvrant le secret
d'un univers intérieur lourd d'héritage culturel.

Jonas & Commentaires sur Jonas, éd. Andas, Troyes, 2005, 84 p.
Jonas ... un invraisemblable conte. Un prénom aussi. Celui d'un garçon de la
côte des Flandres battue par les flots, né dans un port où, un certain Vendredi
saint, s'échoua une baleine. Ce garçon devient le narrateur-lecteur de l'histoire
biblique dans une mise en scène où le minable devient fascinant.
« Qui peut penser sa propre mort? »
À quelle profondeur de soi faut-il descendre pour revivre celle qui un jour
«tomba comme la nuit », pour se sentir en osmose avec Noé, ou la veuve de
Sarepta et père Élie, figure-clé de ces deux actes?
« Bois, mange, car le chemin est long ». Et si le ricin de Ninive avait même
provenance? Or Ninive s'est converti. Pourquoi le narrateur a-t-il changé? Qui
est donc ce mendiant plein de douceur dont la parole a fraîcheur de rosée et que
Jonas voit tout à coup debout comme un ange de flamme dans le soleil de midi?
Pour être modeste cette plaquette reflète l'immense culture de son auteur et
s'avère complexe kaléidoscope. Mystère des multiples facettes du mal vieux
comme le déluge. « Traversée du temps» qu'habitent voix et pinceaux d'artistes
dans l'attente du rivage de lumière d'or ... celle des dunes éternelles.

Polyptyque de Noël, Ad Solem, Genève, 2005, 162 p.
Voici un recueil de poèmes composés au fil des ans, nés d'eux-mêmes du cœur
d'un aède. S'y retrouveront avec bonheur les nostalgiques des Nol!ls d'antan où
la neige enchanteresse faisait partie du merveilleux. Apprécieront à coup sûr les
amoureux et les connaisseurs de rimes, musique des consonances, des jeux
subtils de notre belle langue française, mariant l'ancien et le moderne.
D'emblée toutefois, on saisit l'unité profonde de cette méditation sur la Nativité.
La crèche de Bethléem n'est-elle pas nouvelle arche? Le bestiaire de la création
n'a pas fmi de raconter son étonnement (pour la joie des cœurs d'enfants), en
sagace observateur de cette Terre dont les acteurs que nous sommes tous,
confrontés depuis les origines au tragique; ne cessent d'espérer le salut du Ciel.
Salut acquis: le massacre des innocents anticipe la crucifixion. Nol!l est moins
doucereux qu'il n'y paraît...
Un beau livre à offrir et/ou qu'on reprendra avec tendresse au gré des pages qui
s'ouvrent.

Martin de Tours et le combat spirituel, François-Xavier de Guibert, Paris, 2005,
184 p.
« Il neige sur l'empire ... » Le regard attentif du jeune cavalier chaudement
emmitouflé en croise un autre, celui d'un homme transi. Suit le geste bien connu
du manteau partagé; prélude à un autre croisement de regard, avec l'Homme
Dieu.

Commence une longue épopée intérieure et publique, recueillie à son terme par
Sulpice Sévère, plus ou moins agrémentée ensuite. Sous la plume de Claude-
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Henri Rocquet, se dégage ici une grande fresque historique aux captivantes
descriptions qui nous font parcourir l'Europe, de Worms à Poitiers, puis de
Gaule en Pannonie et retour sur les rives de la Loire. Long pèlerinage du soldat
devenu moine-ermite avant d'être proclamé évêque de Tours par la vox populi.
Patient combat spirituel en fidélité à la vox Dei, en incessante écoute.
La société d'alors connaît de fameux heurts culturels : la philosophie arienne si
tenacement dénoncée par Hilaire de Poitiers, les croyances druidiques
incompatibles avec l'inculturation de la foi dans les campagnes. Concilier vérité
et miséricorde requiert totale intégrité face aux puissants. C'est le long, long
labeur de l'humble Martin, si humble qu'on se méprend: « Qui donc est ce vieux
fou ?» Les bénéficiaires de ses miracles et de sa bonté sans limites ne se
méprennent pas, eux. C'est le priant silencieux du « grand monastère », le saint
pasteur de son peuple, au cœur broyé d'amour.

Nicole Durry o.v.

Michel EVDOKIMOV,Petite vie du Père Men, DDB, Paris, 2005, 95p.
L'auteur nous fait découvrir en peu de pages, la grande figure de ce prêtre
orthodoxe porteur d'un charisme d'évangélisateur:
«Un prêtre pour notre temps »!
De lecture facile, ponctuée de versets de l'Écriture, ce livre nous place au
coeur de l'Histoire de la Russie traversant les heures noires de l'athéisme,
tout en gardant au fond d'elle-même, une sourde mais ardente soif
religieuse.
Conscient de « ce vide de Dieu qui va s'élargissant et coupe les jeunes de
leur culture ancestrale », le père Men mesure l'URGENCE d'une
évangélisation adaptée.
Sa culture est immense, fruit d'un travail persévérant.
Il se tient au courant des travaux théologiques de l'Ouest.
« Interdit de voyage ... il respire le grand large et tisse des liens ».
Se sachant menacé « hanté par le temps qui presse », il fait de sa paroisse
un lieu de catéchèse, de vie sacramentelle, une école de prière : « La foi
se vit dans le rassemblement ».

Il met par écrit ses messages: le christianisme à ses yeux est porteur d'un
salut unique ... sa vocation est universelle.
Ses jours étaient comptés! Le père Men a été sauvagement assassiné,
alors qu'il allait célébrer la Divine Liturgie dont il vivait, mais son
authentique message évangélique dépasse toute frontière.

Sr Marie-Olga

Mgr Charles MOLETTE,Fredo Dall 'Oglio jociste, martyr européen. L'un
des cinquante, éd. bilingue franco-italienne, éd. Soceval, Condé-sur
Noireau, 2005, 124 p.

Après avoir brossé une large présentation des cinquante jeunes martyrs de
la foi morts dans les camps nazis à la suite du décret du 3 décembre 1943
(cf. Mikhtav 26, p. 10), Mgr Molette, postulateur général de la cause de
béatification de ces «cinquante» nous avait offert la biographie plus
détaillée de l'un d'eux, l'abbé Pierre de Porcaro mort à Dachau en 1945

(cf. Mikhtav 44, p. 25). Dans le présent ouvrage, également paru en 2005,
Mgr Molette publie le texte d'une conférence donnée le, 14/11/2003 en

1'Hôtel de ville de Borgo- Valsugana (Trentin, Italie) pour évoquer la
figure d'un autre des «cinquante» : Fredo Dall'Oglio, mort à Wülheide
en octobre 1944 à 23 ans, qu'il présente comme «martyr européen ». Il
est en effet issu d'une famille d'immigrés très pauvre (<< la plus pauvre du
Trentin »), sans cesse déplacée depuis l'exode des grands-parents venus à
pied de la Bosnie au Trentin, jusqu'au nouvel exil de la famille à la
recherche de travail pour son père, d'abord en Belgique, puis dans la
banlieue parisienne où la vie s'établit dans une roulotte avant de pouvoir
se fixer. C'est là que le jeune Fredo se trouve enrôlé pour le Travail
obligatoire en Allemagne (STO). Jociste généreux et militant, il entraîne
ses camarades par sa personnalité et la force morale qu'il tient de sa foi. Il
avait quitté sa famille en affmnant qu'il était prêt à donner sa vie (<< les
martyrs n'ont pas eu peur de mourir pour le Christ»); et très vite, il
s'affirme en protestant contre les injustices qui leur sont infligées: il
acquiert ainsi une autorité morale qui lui permet de développer son
apostolat auprès de chacun. Son courage dans la résistance le mènera
dans les geôles de la Gestapo où l'atmosphère de brutalité entre les
détenus, réunis là pour des motifs très différents, lui sera une épreuve
supplémentaire. Sa mort cependant obtiendra à ses compagnons de
chambre une union enfin retrouvée dans le souvenir de son rayonnement
chrétien. Le témoignage de l'abbé Voinchet qui a partagé son apostolat et
sa détention montre' que cette ultime souffrance qui ébranla le moral et la
santé du jeune homme « n'avait pas attaqué son âme profonde qui restait
tout abandonnée à la volonté de Dieu ».

Sr Ioana

P. MICHEL-MARIE, Émerveillés de l'Eucharistie avec Jean-Paul IIet

Thérèse de l'Enfant-Jésus, Éditions du Jubilé, Cahors, 2005, 214 p.


