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Édito :  
 

Demain : libération ou 

transformation ?  

Jean-Marie de Bourqueney  

De quoi demain sera fait ? Quel sera le monde 

d’après ? Il est évidemment beaucoup trop tôt pour 

l’anticiper. Tout n’est pas comparable évidemment, 

mais certains comparent ce 11 mai à la Libération en 

1944. Le propos est évidemment caricatural. On ne 

peut comparer une guerre avec des millions de mort, 

les camps de la mort, la torture, la faim, et qui a duré 

6 ans à une épidémie qui durera quelques mois… Mais 

il existe néanmoins deux points communs : la 

progressivité de la libération et la contrainte à 

changer de monde.  

Les Alliés débarquèrent le 6 juin 44 mais il 

faudra encore des mois pour « déconfiner » la France 

de son occupation. Dans l’impatience de notre société 

contemporaine, ce temps nous paraît infiniment long. 

J’évoquais dimanche dernier ce temps qui se ramollit 

comme les pendules molles de Salvador Dali. Nous 

voudrions tellement retrouver dès ce lundi notre 

« monde d’avant », nos plaisirs, nos bars, nos cinés, 

nos musées, nos vacances… et notre Église ! Mais il 

nous faudra encore être patients, sans même savoir 

pendant combien de temps. La maîtrise des horloges 

nous échappe désormais… 

L’autre point commun, c’est l’obligation à 

changer beaucoup d’habitudes, mais aussi sans doute 

le fonctionnement de notre société, politiquement, 

socialement et bien sûr économiquement. En 1944, 

alors que la guerre n’était pas encore finie et que la 

France avait vécu, pour le coup, un véritable 

« écroulement », le courage fut de créer notre 

système de Sécurité Sociale, mais aussi de donner le 

droit de vote aux femmes. Cela paraît tellement 

incroyable qu’elles ne l’aient pas eu avant… Bref, la 

France à genou dut se réinventer… et s’améliorer. 

Telle est peut-être le temps que nous allons vivre. 

Notre Église va aussi prendre le temps de cette 

transformation, en tirant profit des expériences 

vécues, en améliorant encore notre fraternité, notre 

spiritualité et notre réflexion, mais aussi nos moyens 

de communication… même si beaucoup d’activités se 

sont totalement arrêtées et qu’elles ne reprendront 

que très progressivement, l’Église est bien présente, 

vivante.  
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Méditer  

Apprends-moi à vivre Seigneur ! 

 
Nathalie Bakalian, jeune libanaise. 

Texte utilisé lors du culte du 10 mai 2020 
 
 
 

Comment vivre Seigneur 

Dans ce monde désordonné, 

froissé par l'angoisse et la peur 

où chacun se sent isolé. 

 

Tu sais combien je suis fragile 

Perdue dans cet univers 

où je me sens parfois inutile 

Pour vivre, comment faire? 

 

Je me pose des tas de questions; 

et donner un sens à ma vie 

constitue une de mes intentions 

et c'est à Toi que je me confie. 

 

PAPA, apprends-moi 

à vivre simplement 

en ayant confiance en Toi 

J'y arriverai facilement !! 

 

La vie avec Toi est AMOUR 

Ornée de joie et de bonheur 

un bonheur découvert chaque jour 

capable de remplir à plein mon cœur !!! 

 

Je T'offre ma famille, mes professeurs, 

toutes les personnes habitants mon 

cœur, 

Ma vie, je Te l'offre Seigneur, 

Apprends-moi à y cueillir chaque fleur... 

  

 

 



Culture 

Une de nos paroissiennes, Lina Propeck, nous propose cet article très original, une rencontre au-

delà des temps entre une personne historique, Jeanne d’Arc, un écrivain, Charles Péguy, un cinéaste, 

Bruno Dumont, et même le chanteur Christophe récemment décédé. Des rencontres comme une 

invitation à l’interprétation, à l’herméneutique. 

Charles Péguy, Bruno 

Dumont et « Jeanne »  

Charles Péguy (1873-1914) publie en 1897 Le 

Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, drame 

médiéval en quelque sorte dont le réalisateur 

Bruno Dumont s’est inspiré afin de nous proposer 

un film, tout à la fois étrange et attachant : 

Jeanne. 

Ch. Péguy a plusieurs fois repris son projet, l’a 

développé dans une tonalité sombre et, au terme 

d'ajouts successifs, a créé une contemplation 

lyrique. Il s'en est lui-même expliqué : J'en suis à 

l'éveil de l'espérance chez Jeanne [... elle] se 

convainquit qu'elle devait espérer. C’est, selon 

Bernanos, Jeanne écoutée par Péguy. 

Et, c’est aujourd’hui, la Jeanne de Péguy 

écoutée par Bruno Dumont.  

B. Dumont a commencé par réaliser 

Jeannette, film musical sur la jeunesse de Jeanne 

d’Arc dans lequel la jeune actrice Lise Leplat 

Prudhomme incarnait Jeanne enfant. 

À présent c’est la jeune adulte qui le retient. 

Dumont dira : Jeanne est une héroïne historique 

et nationale de la Guerre de Cent ans, elle 

transporte naturellement et universellement avec 

elle un pays et un peuple tout entier, un peuple 

qui peut se dresser face au Pouvoir.  

B. Dumont revendique le décalage. Il ne 

cherche pas l’exactitude historique. Il privilégie 

l’image symbole. 

Ainsi, sur une musique très particulière de 

Christophe, les batailles sont-elles prétexte à une 

chorégraphie presque dérisoire. Filmés en un 

panoramique surplombant de très haut le plan 

horizontal, sous heaumes et armures médiévales, 

les soldats sont des sortes de pions mobiles 

traçant, cœurs qui se séparent, entrelacs qui se 

font, se défont. Les cavaliers de la Garde 

républicaine réquisitionnés pour la circonstance 

ont objecté ne pouvoir faire que ce qu’ils savaient 

faire. Acquiescement jubilatoire de Dumont : 

Mon but dira-t-il est de « temporaliser » le 

spirituel. [... ] je cherche une exactitude 

intemporelle [...] Seule la transposition compte et 

non l’illustration.  

De fait, B. Dumont pose dès la première image 

son principe directeur : transposer et non, 

illustrer. Ainsi, l’actrice dont l’âge était conforme 

à celui de Jeanne d’Arc n’étant pas libre, Lise 

Leplat Prudhomme qui n’est âgée que de 10 ans 

environ a-t-elle été néanmoins choisie. 

Accident du Hasard où se glisse une Vérité.  

Interrogé, Dumont précise qu’après avoir vu 

Lise sous heaume et armure, il a su qu’il avait son 

image de Jeanne.  

Aussi, dès la première image du film, il nous 

restitue sa rencontre.  

Dans une lumière incertaine, entourée 

d’arbres, d’arbustes, de sable, voici Jeanne. 

Gambison matelassé ; colletin de maille ; jambes 

d’armure ; mains jointes, un genou à terre. 

Jeanne se tient. 

Survient le regard.  

Regard caméra. Noir. Droit. 

Regard qui dénonce l’intrusion dans la Prière. 

Force de l’image : tout est dit de la déraison ; 

du poids de la mission ; de la violence prégnante 



mais aussi de sa détermination à elle, Jeanne, du 

pouvoir d’Espérance que seule, elle, Jeanne, 

détient.  

Rien n’est ici illustration de Jeanne. Tout ici est 

transposition de l’idée Jeanne pour et par 

Dumont : Jeanne, soldat d’Espérance.  

Ici ; là ; plus loin ; agenouillée ; debout : soldat 

d’Espérance elle est. Droite. Jamais un 

fléchissement du dos. Jamais un battement de cil. 

Et cependant, parfois, l’inattendu. Ce sera ici, un 

souffle ; là, un froncement de sourcil ; plus loin 

l’ombre d’une hésitation ... Signes ténus, ils 

disent l’actrice cherchant en son être intérieur, 

Jeanne. B. Dumont n’intervient jamais. Absent du 

plateau, suivant leur jeu sur écran, Dumont 

communique avec ses acteurs par oreillette 

interposée. Ainsi Lise Leplat Prudhomme est-elle 

seule face à la caméra, un scotch lui indiquant la 

place de son interlocuteur et donc, la direction de 

son regard.  

Il en est de même pour les acteurs du procès. 

Naît ainsi la perception d’un procès fait d’une 

juxtaposition de monologues où l’ivresse de la 

parole gagne les esprits jusqu’à provoquer 

chez l’Oiseleur, l’un des juges, une sorte de 

désarticulation du corps sous l’effet d’une 

logorrhée emphatique et grotesque. 

De la cathédrale, l’image : volumes ; ors ; éclat 

des vitraux ; somptuosité de la rosace ... ainsi 

tout affirme-t-il qu’ici, en l’Eglise sont, Richesse 

et Pouvoir.  

Et dans cette majesté des lieux, B. Dumont 

dessine l’autre image de l’histoire Jeanne. 

Capuchon noir ; visage émacié ; voix spectrale ; 

espace envahi par les cris de l’Enfer survient le 

chant du jugement des hommes de l’Eglise.  

Damnation éternelle. 

Auparavant, Jean Beaupère, Recteur de 

l’académie de Paris, ami du juge et évêque 

Cauchon, avait questionné Jeanne :  

- Savez-vous si vous êtes en la Grace de Dieu ? 

Sur le visage de l’actrice, une ombre. Légère 

une ombre est passée : 

- Si je n’y suis, Dieu m’y mette ; et si j’y suis, 

Dieu m’y tienne.  

Effleurement.  

Rencontre.  

À l’image demeure, Jeanne, soldat 

d’Espérance. 

 

Lina Propeck

 

 

 

 


