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Le Bocal à Poissons 
Edito 

Dès cette première 

séance sur la vertu de Justice, 

le frère François Daguet, 

nous a fait entrer dans le vif 

du sujet, en retraçant des 

philosophes grecs à nos 

jours, l’évolution de cette 

notion de Justice. Si Platon 

considère la justice comme 

l’excellence de l’âme, 

Aristote, dans «les politiques» 

précise que seuls les hommes 

ont la perception  du bien et 

du mal , du juste et de 

l’injuste et que d’avoir cela 

en commun, c’est ce qui fait 

une famille et une cité.  Pour 

les romains les lois de la cité 

doivent être à l’image des lois 

naturelles, divines et donc ont 

une vocation à l’universel. La 

chrétienté a apporté la loi 

révélée, et le décalogue. Cette 

construction, fruit de ces 

héritages successifs, a été 

malheureusement remise en 

question dès le XVII ème 

par une volonté de 

détachement de la notion 

de Justice de la révélation 

pour ne l’appuyer que sur 

la raison humaine, puis de la 

loi naturelle pour contribuer 

progressivement à sa 

déconnection de la recherche 

du bien commun.  

Bref résumé d’un si riche 

enseignement qui nous 

interpelle : vivons-nous 

comme des justes dans un 

pays, où cette notion de 

justice a perdu ses 

fondements ? Comment 

garder l’Espérance d’un 

monde juste ?  

"Heureux ceux qui ont faim et 

soif de justice car ils seront 

rassasiés" En recherchant la 

justice de Dieu et non celle 

des hommes : la justice de 

Dieu doit être recherchée 

dans l’intention de plaire à 

Dieu, à l’écoute de sa Parole, 

en vivant en harmonie, au 

quotidien, tant spirituellement 

que concrètement avec sa 

volonté. C’est un chemin de 

charité où nous croiserons 

nos frères assoiffés de 

Justice. C’est le chemin de 
notre salut.  

Anne 

L’invité du Lundi :                           Philippe Bilger 

                                                          Magistrat honoraire 

                                     Président de l’Institut de la Parole 

Bonheur de venir à Toulouse pour parler, dialoguer, répondre aux  

questions. Librement, sincèrement. Il suffit qu’on me propose un sujet 

précis pour que je fuie. Il y en a tant aujourd’hui qui vont du plus anodin 

au plus grave, tant qui inquiètent et indignent, tant qui suscitent 

adhésions ou oppositions, haines ou idolâtries. 

La Justice bien sûr, la cour d’assises, tout ce qui a nourri durant plus de 

20 ans une vie professionnelle exaltante. 

La politique, la liberté d’expression, la modernité, ses ridicules, ses 

grandeurs. 

Le monde tel qu’il va mal et parfois angoisse. 

L’attente du citoyen, ce qu’il veut, ce qu’il désire. Et puis tout le reste. 

 

 

 

 

                                  Sous la plume de… François Xavier Bellamy 

Dans mes lectures de la presse, ce passage m’a particulièrement interpellé : 

On nous en avait pourtant parlé, de cette fameuse frontière dont les progrès de la science ne 

cessent de nous rapprocher. Le transhumanisme. L'homme augmenté. Nous avons eu le temps 

de l'imaginer, ce nouveau monde incroyable, qui devenait peu à peu attirant ou vaguement 

terrifiant à mesure qu'il semblait devenir possible.  

Monde où la médecine ne servirait plus à réparer les corps, mais à les mettre au service de 

nos rêves. Monde où le donné naturel ne serait plus une limite, ni un modèle - où l'individu 

enfin émancipé des frontières ordinaires du vivant pourrait modeler sa vie, et celle des 

autres, à la mesure de son désir. Nous avons eu le temps de l'imaginer, ce monde de science-

fiction. Eh bien, nous y voilà. 

Ces mots se trouvent dans PMA pour toutes, dernière frontière avant le transhumanisme  de F.X. 

Bellamy (le Figaro du 15/09/17). Effectivement le débat sur la PMA pour homosexuelles promet de se 

développer et de faire couler beaucoup d’encre et exprimer beaucoup de désaccords. Il est de la plus 

haute importance de ne pas perdre de vue la dimension de l’enjeu. La procréation,  évènement 

mystérieux s’il en est, tout autant que la mort commencera ainsi à laisser place à une « fabrication ». 

Cette fabrication se sophistiquera de plus en plus. Des banques d’éléments du génome pourront voir le 

jour, comme les actuelles banques d’organes de l’industrie mondialisée de l’automobile, grâce aux 

techniques crispr-cas9. 

Achètera-t-on un enfant directement à l’atelier de fabrication, sur plan d’architecte, avec l’entretien 

inclus et une garantie  « satisfait ou remboursé » ?  

Si vous pensez que j’exagère, ceci est un fait réel: 

« Un couple de Charente-Maritime qui avait saisi le tribunal 

administratif après la naissance de leur fille atteinte d’une trisomie non 

diagnostiquée a obtenu gain de cause et recevra 80 000 €  d’indemnités 

de la part du CHU de Limoges. L’établissement a été reconnu coupable 

d’une « faute caractérisée » (20/04/2017) »                                                                                                 

Avec ce pactole, ils pourront acheter un embryon génétiquement 

contrôlé  de qualité extra et embaucher une porteuse…      

                                                                                                                  Maurice 
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Un site pour étayer son opinion : 

http://www.genethique.org/fr/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Mots croisés du Poisson 

Horizontalement : 
A : chant religieux – par dessus. B : fils d’Odin. C : conjonction – allons- 

pronom. D : dit fortement – siège. E : rejeté – égyptien- les bras en croix. F : 

en attendant– posséda. G : très pieuse. H : pronom- territoire- dans l’étable. 

I : pas sucrés. J : plus que souri – si repentir sincère. K : alternative – 

nécessaire pour traverser le Styx. L : anciennement dans la clairière – très 

petit. M : grandes époques- centre des bénédictins- pronom. 

Verticalement : 
1 : préposition, adverbe ou pronom personnel - bateau ou coffre. 2 : assemblée 

- 3ème de la liste - conjonction. 3 : quand on est heureux - pronom. 4 : pour 

marquer la dignité.  5 : surgit - pronom. 6 : unité de mesure – couronné. 7 : 

entier – difficiles. 8 : de janvier à décembre. 9 : passage au dessus - pronom. 

10 : tous les mois – à la naissance. 11 : personne vivante. 12 : galerie intérieure 

dans une église. 13 : si on a la foi. 14 : déesse du mariage et de la famille. 15 : 

avant ou  après Jésus-Christ - ambassadeur. 17 : en premier – faute – saisi. 18 : 

c’est la mort quand on la rend. 19 : livre d’enseignement. 20 : la 2ème des quatre 

– quand on transpire. 

A vos agendas… les sorties du poisson 

                                                              

  

Solution du n° 2 : 

Vertical  1 : ciboire. 2 : tronc. 3 : ri. 4 : éternité. 5 : tirée. 6 : traitre – doté. 7 : fées – odes. 

9 : calice. 10 : or – signe. 11 : trappe – ce – mi. 12 : état. 13 : infernal – le. 14 : pis. 15 : fief. 

16 : théologie – nié. 17 : ré. 18 : nuit. 19 : élie – rétable. 

 

Horizontal A : trinité – turpitude. B : cor. C : croira – paradis. D : if – donne. E : burette – fi. 

F : tire – jouir. G : hérésies – te. H : ré – icône. I : et – te – mage – ferma. J : do – eloi. K : 

orthodoxe – en. L : unie – te – maléfique. M : festivité. 

En salle: 

Au revoir là-haut, sortie le 25 octobre, réalisé par Albert Dupontel avec Albert Dupontel, Emilie Dequenne raconte l'horreur de la 

Première guerre mondiale et l'amitié entre deux ex-poilus, qui vont monter une folle escroquerie pour se venger de cette sale guerre. « En 

plus de mon énorme plaisir de lecteur, j'ai trouvé le livre extrêmement inspirant, explique Dupontel, j'y ai vu un pamphlet élégamment 

déguisé contre l'époque actuelle. »  

 

En librairie:   

A vrai dire...: livre de l'après-pouvoir de Vaclav Havel, ed l'aube. Patchwork construit à partir d'un entretien avec Karel Hvizd'ala 

réalisé en 2006, d'extraits de ses carnets et du journal tenu pendant ses mandats de président. Vàclav Havel dessine ici le portrait de sa vie 

- et quelle vie ! dramaturge, dissident, prisonnier, président de la République tchèque : un destin  hors du commun, 

Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaëlle Giordano, ed Eyrolles, juin 2017. Facile à lire, assez humoristique et 

bien vu. Il traite de la burnerie, comportement de certains humains, sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience de leur 

égocentrisme et de leur appétit excessif pour les rapports de force : automobilistes enragés, conjoint gentiment dénigrant, chef 

imbu de pouvoir, mère intransigeante; C'est un roman qui fait réfléchir sur notre comportement personnel 

sans trop de concession. 

Par Amour de Valérie Tong Cuong, ed Lattès, janv 2017.  Du Havre sous l'occupation à l'Algérie, un 

superbe roman sur l'amour, moteur de nos actes et des choix que nous faisons face aux écueils de la vie. 

Une histoire émouvante sur la solidité des liens familiaux, le courage, la force du caractère, la générosité 

et le doute. Par amour, n’importe quel être humain peut se surpasser. On tient debout, pour l’autre plus 

encore que pour soi-même. 

 

Courez-y!  

L'exposition "Ça va être ta fête" jusqu'au 15 novembre 2017 vous invite à découvrir l’univers des fêtes 

De villages et des traditions populaires. Fanfares, danses, déguisements, spécialités culinaires... 

exposition interactive, munissez-vous de votre appareil photo, pour faire simple...de votre portable!. 

Cela se passe au musée du Saut du Tarn dans une ancienne usine métallurgique du XIXe à Saint Juery, 

près d'Albi, 1h de Toulouse. Entrée gratuite pour tous. 

Evènement "Molière à Toulouse" jusqu'au 14 octobre à la bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (1, rue du 

Périgord). Outre un bel hommage à cet auteur, qui s'est arrêté dans la ville rose pour y jouer pour la 1
ère

 

fois, cette exposition permet de faire partager au plus grand nombre, l’amour du théâtre. 

22e Festival international "Toulouse les orgues" du 4 au 15 octobre autour du thème "L'orgue rend-il fou?". 

Une quarantaine de manifestations dans 'LA' ville des orgues qui possède une des plus belles collections d'Europe dont le plus fameux est 

le grand Cavaillé-Coll de la basilique Saint Sernin. Plus de renseignements sur http://www.toulouse-les-orgues.org/.  
                                                                                                                                                                                                                                            Marie 
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Ecrivez nous vos réactions. Nous les publierons   

www.passeursdesperance.fr - passeursdesperance31@gmail.com 

Le Bocal à poisson ne souhaite pas être un aquarium à visiter, ni un 

recueil de textes de quelques uns. Sa raison d’être est d’offrir un espace 

d’expression pour tous. Alors n’hésitez pas ! Exprimez-vous ! 

 

http://www.toulouse-les-orgues.org/
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