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Le Bocal à Poissons 
Edito 

  Après la messe de rentrée 

et la séance d’introduction 

de Bruno de Saint Chamas 

nous entrons dans le vif du 

sujet. La justice est notre 

première thématique et 

nous la déclinerons sur 

deux séances ; l’une plus 

de fond sur « la vertu de 

Justice » par le   frère 

François Daguet ; l’autre 

plus sur l’actualité, avec 

Philippe Bilger qui 

portera « un regard 

singulier sur la justice »   

et répondra à toutes vos 

questions sur le sujet. 

« L’homme juste est celui 

qui est guidé par la vérité 

et par l’amour. Car plus il 

y a en l’homme de vérité et 

d’amour, plus il y a de 

justice. La justice va de 

pair avec l’amour, sans 

amour on ne peut pas être 

pleinement juste ». Voici 

ce que disait le Père 

Popieluszo, aumônier des 

membres de Solidarnosc. 

Ce père qui a été assassiné 

parce qu’il avait choisi de 

défendre la Vérité et la 

liberté humaine. 

Le Christ est venu 

accomplir cette justice 

divine, celle enracinée 

dans l’amour et 

l'Evangile enseigne cet 

amour. Le chrétien est 

appelé au nom de l’amour 

et de la vérité à mettre en 

œuvre la Justice dans la 

cité. Il n’est pas un 

individualiste, il recherche 

le bien commun de chacun 

et de tous et s’efforce d’y 

participer par ses actes.  

Laissons donc cet amour 

infini de Dieu nous 

habiter. Allons à la source 

de toute justice et nous 

aurons l’intelligence et la 

force d’être des 

instruments de justice et de 

paix au quotidien, là où le 

Seigneur nous appelle ! 

Anne 

 

L’invité du Lundi :            Fr François Daguet, op 

                                                            Théologien 
Directeur de l’Institut Saint-Thomas d’Aquin, 

incorporé à l’Institut catholique de Toulouse depuis 2006 

Professeur de théologie (dogme, ecclésiologie, sacramentaire, morale) : 

- à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin   

- à l’Institut catholique de Toulouse 

- au Studium des Dominicains de Toulouse 

- au Studium théologique inter-monastères  

 François Daguet nous parle ce soir de la vertu de justice dont la mise en œuvre 

sera évoquée dans quinze jours par Philippe Bilger, magistrat émérite. 

 

Maurice 

 

 

De la justice 
 

La justice constitue à travers les âges un attribut permanent de l'humanité, et même, lorsqu'en certaines périodes de 

« rapetissement » elle disparaît du champ de la perception de la majorité des êtres humains, elle ne meurt jamais. 

Selon toute apparence, ce sens de la justice est inné en l'homme puisqu'on ne peut nulle part ailleurs en découvrir la 

source. Pour que le sens de la justice soit, il suffit qu'il y ait des hommes vivants, même s'il en est très peu qui 

l'éprouvent… 

Dans les périodes de dépravation générale où se posent des questions telles que « au nom de quoi ferait-on un 

effort ? au nom de quoi consentirait-on un sacrifice ? » il y a une réponse que l'on peut faire avec certitude : « au 

nom de la justice. » 

Il s'agit d'une notion qui n'est d'aucune manière relative, pas plus que la conscience n'est en aucune façon relative. 

A la vérité, le sens de la justice, c'est la conscience – non pas des individus  mais de l'humanité considérée dans son 

ensemble. Si, dans quelque situation que ce soit, au sein de la vie sociale, vous agissez conformément à ce sens, vous 

ne tomberez jamais dans l'erreur… 

Cela nous donne la possibilité de toujours demeurer actifs sans jamais perdre courage. 

Et, je vous en prie, ne me dites pas que « chacun comprend la justice à sa manière ». Non ! On a beau crier, prendre 

autrui à la gorge, se lacérer la poitrine, on l'entend en soi-même aussi infailliblement que les injonctions de sa 

conscience (comme dans notre vie privée aussi, il nous arrive parfois de noyer notre conscience dans les cris). 

        Alexandre Soljénitsyne 

Lettre à 3 étudiants qui lui demandaient conseil sur la 

conduite à tenir dans une société imparfaite 

 

N° 2 du 2 Oct  2017 

 

Sous la plume de…              Fabrice  Hadjadj de l’Institut Philanthropos 

Dans mes (re)lectures de fin d’été, ce passage m’a 

 particulièrement interpellé :  

« L’enjeu est de changer la donne en accueillant le don. Que 

l’avenir – ce qui nous échappe – devienne à nouveau plus 

important que le futur – ce que nous tenons entre nos mains. 

Notre destinée est une déchirante énigme. Prétendre l’accomplir, 

au nom de l’autonomie, par nos seuls pouvoirs et nos seuls 

projets, la ramener à ce à quoi volontiers on s’attend (Satan ?), 

                                                                                            Suite p 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite : sous la plume de …  

la remodeler selon des spéculations futuristes, c’est la vouer à n’avoir plus d’avenir – cet avenir qui n’est pas le simple 

développement de ce qui va de l’avant, mais l’évènement de Celui qui vient, la présence jaillissante de l’autre, qui nous tire de la 

logistique de la réussite vers une logique de rencontre » 

Ces mots se trouvent dans Puisque tout est en voie de destruction de Fabrice Hadjadj. La distinction qu’il y fait est subtile mais 

féconde et mérite une réflexion approfondie . Le futur relève de notre action, mais reste assujetti à des points de suspension :… si Dieu 

le veut…, alors que l’avenir est « à venir ». Il relève de l’injonction. L’à-venir est l’affirmation d’une loi transcendante qui ne nous 

appartient pas. Il est clair que notre Président, qui sur un quai de gare ne voit que « ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien » ne 

voit pas ceux qui offrent et attendent une rencontre. Quelle triste cécité ! 

 Maurice 

 

Les Mots croisés du Poisson 
Horizontalement : 
A : 3 en 1 – Trahison sordide. B : En cuivre. C : S’il a la foi – Terminus. D : Dans les 

cimetières – Aux uns et aux autres. E : Peut contenir du vin ou de l’eau – Peut être 

avec un dé. F : Une carte ou un trait – Profiter pleinement. G : Avis contraires. H : 

Toujours 2ème  – Détruite par les iconoclastes. I : Conjonction – Négation – Peut être 

roi – Une fenêtre ou une porte. J : Tonique – Evêque de Noyon. K : Chrétien – Prép ou 

adv. L : Liée – Pronom – Mauvaise volonté. M : Pour le plaisir. 

Verticalement : 
1 : Pour mettre le pain. 2 : Pour mettre l’argent. 3 : Parfois sous cape. 4 : 

Toujours.  5 : Une à une pour écarter le tarot. 6 : Un sur douze – Il y a. 7 : Pas de 

miracles pour elles – Chants poétiques. 9 : Pour mettre le vin. 10 : Conjonction – 

Indicateur. 11 : Pour s’enfermer – Pronom – Médiante. 12 : Parfois triste. 13 : 

Terrible – Article. 14 : Juste après Charybde. 15 : Territoire. 16 : Science – Refuse. 

17 : 2ème de sa catégorie. 18 : Après le soleil. 19 : né à Tishbé – Derrière l’Autel. 

A vos agendas… les sorties du poisson 

                                                              

  

Solution du n° 1 : 

Vertical  

 

Horizontal  

En salle:   Confident royal, sortie le 4 oct, britannique, réalisé par Stephen Frears avec Judi 

Dench (Philomenia, skyfall). 
L’extraordinaire et fascinante histoire vraie, à la fin du règne de la Reine Victoria. Un humble serviteur, une 

reine puissante. Ils n'avaient rien en commun excepté une amitié inattendue. 

Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont 

former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi 

que son entourage proche vont tout faire pour détruire. 

A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers un regard 

neuf que le monde est en profonde mutation. 

En ville:   "Jazz sur son 31" Bon plan, j'y cours! 31e festival international du 6 au 22 oct. 
Plus d'une soixantaine de concerts accessibles à tous (ce qui est particulièrement rare de nos jours) sur 30 

lieux à Toulouse et sur la  Haute Garonne. Programme sur http://jazz31.haute-garonne.fr/ 

         Chapelle des carmélites, 1 rue du Périgord en plein centre de Toulouse. 

Prenez le temps de la découvrir 
De l'extérieur, on ne s'attend vraiment pas à tomber sur ce véritable petit bijou du XVIII siècle. Désaffectée 

lorsque les Carmélites ont été chassées par la Convention en 1791, elle contient un remarquable remarquable 

ensemble de vitraux,  de fresques de Jean-Pierre Rivalz et de tableaux de J. Baptiste Despax. 

On s'y arrête avec plaisir pour échapper un moment au brouhaha quotidien. Nouveau : un café dans la cour. 

 

Comme l'éclair part de l'Orient. de Alexandre Siniakov, ed Salvator, août 2017. 
Un pélerin russe raconte son chemin atypique qui l'a conduit des steppes du Caucase à la France des écrivains qu'il lisait en secret. 

La parole, rien qu'elle de Philippe Bilger, Ed du cerf, janv 2017. (notre prochain conférencier) 
"Maîtrisant médiocrement les arts sociaux, voire inapte à la plupart, j’ai toujours perçu la parole comme l’unique alliée dont je pouvais disposer. De 

sorte qu’une fois compris ces manques et cette chance, je n’ai pas cessé de réfléchir sur elle, sa puissance, la preuve d’existence qu’elle procure, le 

pouvoir qu’elle donne, ses ambiguïtés aussi. Ce superbe et dangereux outil humain." 
Jeanne et Léon Bloy, une écriture à 4 mains de Nathalie Pélichy, ed cerf, sept 2017. 

Rencontre entre une protestante convertie au catholicisme et d'un fervent écrivain catholique.Lle lecteur suit tout à la fois l’extraordinaire aventure 

intellectuelle et artistique du tournant du xxe siècle et l’itinéraire spirituel de deux âmes qui avancent de plain-pied dans l’absolu.                            

Laudato si’ Pour une écologie intégrale de Gilles Danroc et Emmanuel Cazanave, éd Artège  2017. 

La lecture attentive de l'encyclique rend manifeste le choix du pape François de lier ensemble ce que notre culture contemporaine s'ingénie à isoler : 

l'approche écologique classique, l'approche socio-économique et l'approche de l'écologie de la personne humaine. En effet, pour le pape, tout est lié 

pour désigner l'écologie intégrale. 

Marie 

 

En librairie: 
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www.passeursdesperance.fr      Ecrivez nous vos réactions. Nous les publierons       passeursdesperance31@gmail.com 

Le Bocal à poisson ne vivra que si vous y participez. N’hésitez pas à vous exprimer 
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