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Le Bocal à Poissons 
Edito   

Lors de sa conférence, Guillaume 
de Prémare a apporté une 
explication au grand malaise que 
vivent actuellement les médias : 
unicité des sources, uniformité de 
la sélection des informations et 
des éditoriaux, choix d’un 
vocabulaire formaté, 
présentation d’un discours « prêt 
à penser ». D'où la méfiance 
grandissante des citoyens qui se 
sentent manipulés. Cette 
méfiance est-elle légitime ? Voici 
ce qu’en disait le Pape François le 
7 décembre 2016 : “La 
désinformation est probablement 
le plus grand mal qu'un média 
puisse infliger, parce qu'elle 
oriente l'opinion dans une seule 
direction, en omettant une partie 
de la vérité”. Et d’ajouter “Je 
crois que les médias doivent être 
plus clairs, plus transparents et 
ne pas tomber, excusez 
l'expression, dans la coprophilie 
toujours prête à répandre les 
scandales des choses 
abominables, quelle qu'en soit la 
part de vérité”. 

Alors quelle est notre vocation à 
nous, chrétiens en matière 
d’information ?  Il y a bien-sûr, 
une nécessité de prendre du 
recul, de sélectionner avec 
discernement les informations, 
de ne pas se laisser envahir par le 
Buzz, et le déferlement 
médiatique qui polluent l’esprit. 
Et puis, comme nous l’enseigne le 
Pape François, notre vocation 
comme celle des médias est de 
rendre témoignage dans le 
recherche du vrai, du bon et de la 
beauté. 

  Peut-être serions tentés de 
désespérer si nous nous arrêtions 
à ce que dit Guillaume Roquette, 
journaliste d’expérience:  notre 
voix chrétienne n’est plus audible 
aujourd’hui; Il me semble qu’il 
existe une autre attitude qui 
s’inscrit dans l’Espérance. Ayons 
la confiance et l’humilité de 
Sainte Bernadette qui disait: « on 
m’a dit de vous le dire, pas de 
vous le faire croire ».  Voici notre 
mission de charité au quotidien 
dans la cité.  Le reste est à confier 
à la Grâce de Dieu qui convertit 
les cœurs. Son temps n’est pas 
celui des hommes, mais c’est 
celui de la Vérité. 

                                  Anne  

 

 

Sous la plume de…      Chantal Delsol 

Dans mes lectures sur la toile, ce passage m’a particulièrement interpellé : 

« Parce que l’idée de progrès emprunte son anthropologie aux religions du Salut, l’idée de Salut est la 

condition, la garantie, la sauvegarde, de l’idée de progrès. L’idée moderne de progrès s’est développée 

quand l’espérance a  tari. En même temps le Progrès a emprunté à l’espérance spirituelle son élan et sa 

forme : il n’aurait pu exister sans elle. Et aujourd’hui, le progrès s’étiole et se dissout en l’absence de 

l’espérance du Salut. Seule une espérance spirituelle, au sens large, pourrait donner sens au Progrès 

post-moderne déçu de lui-même. D’abord en nous permettant de sortir du cercle désenchanté de 

l’accumulation finalement écœurante des bienfaits de tous ordres. Et aussi en nous donnant la distance 

nécessaire pour juger le bien-fondé de l’accumulation, pour tracer les limites au-delà desquelles elle 

devient un méfait. » 

Ces mots se trouvent dans Comment le temps fléché engendre les idéologies de Chantal Delsol 

http://www.chantaldelsol.fr . 

La tentative politique de faire descendre le paradis sur terre occulte les Béatitudes comme fin ultime. 

La félicité du Royaume des cieux est usurpée par la « retraite bien méritée » qui jette un voile pudique 

sur la question de la mort. Le bonheur ici-bas comme seul objectif politique nous inquiètera de plus en 

plus et la fuite en avant dans le transhumanisme génèrera un désenchantement de par le vide spirituel 

qu’il induit. 

Dans le Vestibule de l’enfer, Dante nous avertit : « vous qui entrez ici, quittez toute espérance ». 

Chantal Delsol nous fait remarquer que ce n’est pas l’espérance qui nous quitte, mais c’est nous qui la 

quittons pour entrer dans les neuf cercles de l’enfer. 

 

Avec Kolyma, Auschwitz et Hiroshima le Progrès s’est violemment 

grippé. Pas l’Espérance. 

La question est alors celle d’un possible dixième cercle… encore  

inconnu à ce jour.    

                                                                                                        Maurice                                             
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Ils vont nous présenter leurs visions respectives du rôle des médias. 

Le point de vue des chrétiens, et en particulier des catholiques, fait 

l’objet d’un accueil assez paradoxal dans les grands médias 

audiovisuels. L’hostilité de principe envers un discours vu comme 

clérical a quasiment disparu. Mais on n’écoute pas davantage les 

chrétiens pour autant : leur discours sur le bien commun n’est souvent 

plus audible. Leur point de vue est relativisé, tant sur la famille que 

sur le respect de la vie. On ne peut plus communiquer aujourd’hui 

comme il y a dix ans.    Guillaume Roquette 

http://www.chantaldelsol.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Mots croisés du Poisson Horizontalement : 
A : couleur. B : médiante – conj ou adv – comme Gabriel. C : comme le diable –pointu. D : 

précieux – crier contre quelqu’un - jamais. E : un art chrétien – à moi. F : filet d’eau – boisson. G : 

à moi. H : comme la messe – sans rien. I : à Jérusalem – partie du corps – de bonne heure. J : 

venue – conj. K : avant, pendant, après – aumône ou subvention. 

Verticalement : 
1 : repas chrétien. 2 : au sommet. 3 : église d’orient. 4 : pronom.  5 : couleur. 6 : c’est la question 

– adv. 7 : début d’un ruisseau – fête de naissance. 8 : ordres. 9 : à moi. 10 : au dessous, mais 

principales. 11 : pronom. 12 huile sacrée– conjonction.  14 : nouvelle - pronom. 15 : douze pour 

un. 16 : exclu. 

A vos agendas… les sorties du poisson 

                                                              

  

Solution du n° 4: 

Vertical  1 : pré - saper. 2 : ra – préposé. 3 : ardu - surplis. 4 : te - ira. 5 : archevêques. 6 : qi – ni. 7 : tonsure – 

est. 8 : os - suas. 9 : rite – âge - bu. 10 : tisonnai – câble. 11 : sol - muas. 12 : finit – ré - ma. 13 : nodules . 14 : 

flouée - en. 15 : ré - entraînante. 17 : théorbes. 18 : oies. 19 : archidiaconat. 

 

Horizontal A : pratique – frotta. B : rare - risible. C : toison – te. D : pu – apostolique. E : en – en  – roi. F : 

délices – ne - cet. G : aa  – épi. H : vos – enrégimentais. I : suivie - oc. J : serre – cardinal. K : pâques – as - on. 

L : pal – su - lénifia. M : entablement – et. N : roses – sue – as – émis. 

En salle: 
Madame, sortie le 22 novembre réalisé par Amanda Sthers avec Toni Collette, Harvey Keitel et Rossy de Palma. Pas question d’être 13 à 

table, ça porte malheur! librement inspiré du livre de Pierre Assouline, Les invités. Tout dîner est une aventure...Bande 

annonce: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574010&cfilm=238909.html 

En ville… 

Cathédrale Saint Etienne...le 25 novembre...retenez cette date! L'association SOS Chrétiens d'Orient poursuit sa tournée en région et 

présentera à 19h30 et 20h45, un spectacle son et lumière autour d'un texte de Richard Millet “Martyre et espérance des chrétiens 

d’Orient"; Billetterie sur https://www.weezevent.com/son-et-lumiere-toulouse 

. En partenariat avec Radio Présence et Sud Radio. 

...salle paroissiale de l'église du Christ Roi, rue de l'Aude, samedi 2 décembre à 20h30, projection du docufiction sur les guerres de 

Vendée "La rébellion cachée" en présence du réalisateur Daniel Rabourdin, en tournée également dans toute la France. Interview 

sur http://www.famillechretienne.fr/culture-loisirs/histoire/la-guerre-de-vendee-revelee-219806. Un genre "secrets d'histoire" artisanal 

réalisé avec des acteurs bénévoles et des témoignages d'historiens sur une page de l'histoire de France trop souvent méconnue.  Entrée 

libre. 

Un peu plus loin... en pays catalan, faisant partie de notre belle région Occitanie...découvrez l'art Baroque de Joseph Sunyer, notamment 

le plus grand retable baroque de France dans l'église de Prades, abritant au centre une statue monumentale de St Pierre sculptée dans un 

seul tronc d'arbre, entouré d'une centaine de personnages. On est marqué par ses dimensions 18m de haut sur 11m de large! Oeuvre en 

3D réalisée par cet artiste à seulement 23 ans et en seulement 3 ans. Insolite! A découvrir. 

En librairie: 
Brève apologie pour un moment catholique de Jean-Luc Marion, ed Grasset, mai 2017. Cet ancien proche de Mgr Lustiger qui a pris 

son fauteuil à l'Académie Française s'adresse à nos contemporains qu'il juge méfiants et craintifs à l'égard des catholiques.  

« On peut invoquer, bien sûr, « l’âme de la France», même si l’on ne croit plus guère sans doute à la réalité de sa propre âme à soi. Mais 

si, comme responsable politique, l’on prend ce risque, il faut mesurer ce que l’on dit et surtout ce que l’on ne peut pas dire. Seuls les 

chrétiens, donc d’abord les catholiques, peuvent mettre en jeu leur âme dans la communauté française, parce qu’eux seuls savent ce que 

c’est que de la donner, pour donner une communion à une communauté, qui, sans eux, ne  
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serait plus une et indivisible. Il se pourrait que, contre toute attente et toutes les prédictions 

des sages, des experts et des élites supposées, nous allions au-devant d’un extraordinaire 

moment catholique de la société française. Ou plutôt, il se pourrait qu’un tel moment, 

décidément hors de portée du pouvoir et de la rationalité positiviste de la politique 

contemporaine, constitue la seule option raisonnable qui nous reste, tandis que nous nous 

approchons du cœur du nihilisme… » 

N’ayez pas peur, disait Jean-Paul II ; N’ayez pas peur de nous ! affirme Jean-Luc Marion. A 

lire absolument ces 128 pages!  

Jean-Luc Marion viendra présenter son livre vendredi 8 décembre , 20h30, salle tolosa à l'ICT 

La Langue des médias, destruction du langage et fabrication du consentement,  de Ingid 

Riocreux, ed du Toucan, mars 2016. Une étude très fine de la langue des journalistes actuels 

en France et de son impact sur notre façon de comprendre le monde, avec des exemples très 

concrets, vivants où chacun retrouvera les radios, TV ou journaux qu’il consulte. 

Agrégée de lettres modernes, spécialiste de grammaire, rhétorique et stylistique. Ingrid 

Riocreux est actuellement chercheur associé à l'Université Paris IV et l'auteur du blog "La 

voix de nos maîtres" hébergé par Causeur.  

Marie 
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