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Saint Bernard de Montparnasse - Parcours Evangile et Actualité, 2022-2023 

Evangile de Matthieu - clé : abolir/accomplir 
 

Contributions du 11 février 2023 (Matthieu, chap 13 à 18) 

 

Mt 18, 1-2  – « A cette heure-là, les disciples 

s’avancèrent vers Jésus, en disant « Qui donc est 

le plus grand dans le royaume des Cieux ? Et, 

appelant à lui un enfant, il le plaça au milieu 

d’eux ». Une des injustices faites aux enfants en 

France tient à ce que le système scolaire tend à 

renforcer les inégalités sociales au lieu de les 

atténuer. Aussi est-il intéressant de noter le 

résultat positif d’une expérimentation menée au 

sein de l’académie de Paris. Depuis 2008 en 

France l’affectation en classe de seconde se fait 

grâce à une application informatique dénommée 

Affelnet (affectation des élèves par le net) dans 

laquelle les parents et leurs enfants expriment 

leurs vœux pour la classe de seconde. Cette 

procédure a été aménagée en 2021 par le rectorat 

de Paris pour améliorer la mixité sociale dans les 

lycées parisiens. Si j’ai bien compris le bilan qui 

vient d’en être fait, ces aménagements ont 

consisté à définir une nouvelle sectorisation des 

lycées parisiens, à accorder des points de bonus 

aux élèves boursiers et aux élèves de collèges où 

l’indice de positionnement social (IPS) était le 

plus faible. En outre les admissions dans les deux 

lycées parisiens les plus prestigieux, Louis le 

Grand et Henri IV, qui maintenaient une 

procédure spécifique sur dossier, se font depuis 

la dernière rentrée via l’algorithme Affelnet. La 

proviseure de H4 se félicite que cette réforme, 

ardemment combattue par certains parents 

d’élèves, n’ait pas entraîné une baisse du niveau 

au sein de son établissement et indique que la 

proportion des élèves boursiers y est passée de 9 

à 17 %. Et les deux chercheurs de l'Ecole 

d'économie de Paris qui suivent cette 

expérimentation confirment un recul de la 

ségrégation sociale et de la ségrégation 

scolaire* dans les lycées parisiens. Le scandale 

de la reproduction par l’école des inégalités 

sociales est loin d’être aboli. Mais il s’agit d’un 

petit pas accompli vers un peu plus de justice. 

Comme quoi les algorithmes peuvent quelquefois 

être utiles 

* La ségrégation sociale renvoie à l’origine 

sociale des parents dans un établissement donné, 

la ségrégation scolaire au niveau scolaire dans un 

établissement.. 

BB 

 

Mt 18, 15-17 – «Si ton frère vient à pécher, va le 

trouver et reprends-le, seul à seul….S’il refuse 

d’écouter, dis-le à la communauté». Nous 

connaissons tous le scandale des frères Thomas 

et Marie-Dominique PHILIPPE qui ont 

développé un système d’emprise et de violences 

sexuelles au sein de l’Eglise. Paul PHILIPPE un 

dominicain devenu cardinal était un grand ami de 

Thomas  qu’il admirait ; il a vécu et enseigné à 

Rome avec lui pendant 4 ans de 1936 à 1940. 

Quel vertige quand en 1952 il découvre le 

premier témoignage féminin à l’encontre de son 

ami. Il cherche à comprendre et arrive à penser 

que Thomas aurait deux doctrines, une saine 

prêchée en public et une mauvaise réservée à ses 

« initiées ». Il enquête puis est nommé 

commissaire du Saint Office ; il doit interroger 

son ancien professeur et ami. Il organise dans la 

foulée le procès de Marie-Dominique. Les deux 

sont sanctionnés. Mais Thomas se réinvente une 

image et se fait passer pour un pauvre fou. Paul 

n’arrive plus à se faire entendre considéré comme 

incarnant la répression d’avant concile ; il arrive 

malgré tout à bloquer la demande d’ordination de 

Jean Vanier et ne perdra jamais sa lucidité sur la 

dangerosité de son ami en dépit des multiples 

tentatives de celui-ci pour l’infléchir. Il meurt en 

1984 dans une relative discrétion. Il a fait le 

choix de la vérité en essayant de faire cesser des 

agissements graves mais n’a peut-être pas réussi 

à accomplir jusqu’au bout la tâche qui lui tenait à 

cœur.   

MC 

Mt 18, 15 – "Si ton frère vient à pécher,  va le 

trouver et fais-lui des reproches seul à seul. S'il 

t'écoute, tu auras gagné ton frère.  S'il ne t'écoute 

pas,  prends encore avec toi une ou deux 

personnes pour que toute affaire soit réglée sur 

la parole de deux ou trois témoins.  S'il refuse de 

les écouter, dis le à l'Eglise et s'il refuse aussi 

d'écouter l'Eglise qu'il soit pour toi comme un 
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païen…". Récemment la presse nous a parlé des 

rapports de deux commissions mandatées l’une 

par l'Arche et l'autre par le provincial des 

Dominicains. Celles-ci avaient pour mission 

d'étudier les pratiques odieuses des frères 

Thomas et Marie-Dominique Philippe, tous deux 

dominicains, et de Jean Vanier. Ces rapports ont 

été demandés après la mort de Jean Vanier, en 

2019, et suite à  des révélations de femmes sur 

les agissements inacceptables et pervers de ces 3 

conseillers spirituels. Ces rapports font l'un 900 

pages et l'autre 700. Pour faire le lien avec le 

verset 15, je n'évoquerai que Thomas Philippe 

bien que son frère et Jean Vanier aient pensé et 

agi de la même façon. Thomas Philippe raconte 

qu’en 1936, il aurait eu une vision et vécu une 

sorte de mariage mystique avec la Vierge. De 

cette vision serait née l’élaboration d'une 

philosophie érotico-mystique. Un autre 

dominicain, Paul Philippe (même nom mais 

aucune parenté), un ami, est loin de se douter des 

pratiques et des envoûtements que ce Thomas 

Philippe exerce. Il est donc scandalisé quand, en 

1952, des femmes lui confient les emprises et les 

abus sexuelles que Thomas Philippe justifie en 

évoquant des liens mystiques avec la Vierge. Le 

Père Paul Philippe qui fait partie du Saint Office 

condamne Thomas Philippe. Rome, donc 

l'Eglise, le prive -Thomas Philippe- de tous les 

pouvoirs liés à  son ministère, il ne peut plus 

confesser, accompagner, dire la messe, enseigner. 

Mais comme cet homme est particulièrement 

habile -et le terme est faible-, il  ne veut pas tenir 

compte des reproches et de la condamnation de 

l'Eglise et il continue ses pratiques odieuses. Je 

ne peux m'empêcher de faire le lien entre 

Thomas Philippe et le verset :«  S'il refuse aussi 

d’écouter l'Eglise , qu'il soit pour toi comme un 

païen…».Je n'ai pas pu m'empêcher de parler de 

ces «affaires», parce que ma sœur aînée était 

religieuse chez les sœurs de Bethléem dont 

l'aumônier était Marie-Dominique Philippe. 

J'espère qu'elle lui a échappé et  car notre fille 

handicapée vit dans un foyer de l'Arche, où elle 

est très  heureuse. 

MD 

 

Mt 13- 32 - – «Le grain de sénevé est la plus 

petite des graines mais, quand il a poussé, c’est la 

plus grande des plantes potagères qui devient un 

arbre au point que les oiseaux du ciel viennent 

s’abriter dans les branches ». Ce verset l’a fait 

penser aux invités de La grande librairie, 

émission littéraire de la 5, mercredi dernier. 

Augustin Trapenard avait parmi ses invités trois 

personnes qui avaient d’une façon ou d’une autre 

mis leur situation, voire leur vie, en jeu pour 

enquêter, rompre le silence et défendre le droit, la 

vérité, la santé. Roberto Saviano a disséqué pour 

mieux les dénoncer les agissements de la mafia 

italienne : sa tête est mise à prix et il vit sous 

escorte policière depuis 18 ans. Il avoue lui-

même qu’il ne savait pas que sa peine serait si 

longue et qu’il ne recommencerait pas s’il avait 

le choix. Richard Malka est l’avocat des 

journalistes de Charlie Hebdo : il veut défendre 

le droit de penser, de dire, de se moquer de tout, 

en particulier de ce en quoi on ne croit pas. Il vit 

sous escorte  policière. Irène Frachon s’est battue 

pour faire interdire le mediator, un coupe-faim 

dangereux, issu de l’isoméride interdit, qui a 

causé des milliers de morts et de patients ayant 

de graves atteintes cardiaques. Elle pensait que 

ce serait facile de faire interdire des molécules 

qui tuent, et non ! Plus grave, elle a découvert 

que les institutions médicales qu’elles idéalisait 

n’avaient rien fait pour protéger le public et 

Jacques Servier, ancien directeur du laboratoire, 

a la Légion d’Honneur … Ces personnes ont tenu 

à rendre hommage à plusieurs lanceurs d’alerte 

dont Salman Rushdie qui a été la cible d’une 

nouvelle tentative d’assassinat, lui qui a refusé 

toute protection rapprochée. Ces grains de sénevé 

ne sont pas les seuls et on ne peut que souhaiter 

qu’ils se multiplient et surtout que leurs cris 

soient entendus. 

MNG 

 

Mt 15, 6 – A la recherche d’un sujet pour notre 

rencontre d’aujourd’hui, je suis interpellée par le 

magazine « C est à vous ». Trois faits divers 

m’ont particulièrement parlé. Au début, un 

journaliste, invité à propos de son livre « PPDA, 

le Prince noir », citait à quel point ce dernier était 

encore protégé, personne n’osant parle sur «ce 

monstre de la télé» et personne n’avait osé 

intervenir avant, bien que sachant … Ce qui m’a 

fait penser au verset de Matthieu où Jésus 

s’adresse aux Pharisiens et aux Saducéens : 

«Vous avez annulé la parole de Dieu au nom de 

votre tradition. Hypocrites ! Isaïe a joliment 

prophétisé de vous quand il dit : ce peuple 
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m’honore des lèvres, mais leur cœur est loin de 

moi». Puis on relate l’histoire d’une maman née 

sans utérus (il paraît que cela concerne une 

femme sur 4500) qui attend pour début mars son 

deuxième enfant, car on lui a greffé l’utérus de sa 

mère ; elle a pu avoir un premier enfant il y a 

deux ans ; on lui retirera cet utérus (car les anti-

rejets sont lourds) après la deuxième naissance. 

Et le journaliste cité au début : Extraordinaire ! 

On déblatère sur la vie. Mais il y a des progrès 

certains un peu partout. Ce sujet m’a interpellée 

car une de mes belles-filles fut atteinte d’un 

cancer de l’utérus qu’on lui a enlevé. Et le même 

journaliste de s’esclaffer devant la troisième 

description, celle d’un franco-turc qui, à Epinay 

sur Seine, collecte des vêtements et des dons 

qu’il envoie en Turquie et en Syrie, avec l’aide 

de Fondation de France. «Il y a encore de la 

solidarité en France !». Oui, c’est peu cité, mais 

heureusement qu’il y a tous ces progrès, 

médicaux par exemple, toutes ces solidarités (que 

d’associations sur tous les sujets d’utilité 

publique !), etc. qui font croire à l’homme. 

GJ 

 

Mt 13, 27-30 – «Maître, tu as semé le bon grain 

dans ton champ, n’est-ce pas ? D’où vient donc 

cette mauvaise herbe ? Il leur répond : C’est un 

ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent : 

Est-ce que tu veux que nous allions enlever la 

mauvaise herbe ? Le propriétaire leur dit : Non ! 

En enlevant la mauvais herbe, vous risquez 

d’arracher les épis». En parcourant le Télérama 

du 1
er

 février 2023, je me suis arrêtée sur un 

article présentant un documentaire sur le 

Hezbollah. Le 4 août 2020, une explosion de 

centaines de tonnes de nitrate d’ammonium 

secoue Beyrouth, détruisant le port et une partie 

de la ville. Le bilan est effroyable : plus de 200 

morts et 6500 blessés. Attentat, terrorisme ? Très 

vite les pistes mènent vers le Hezbollah, groupe 

islamique chiite, principale force politique et 

militaire au Liban. Si l’enquête sur ce 

traumatisme national s’avère difficile, voire 

impossible, le drame permet de revenir sur 

quarante ans d’existence du «parti de Dieu». 

Grâce aux archives et analyses à l’appui, on a pu 

décrypter son fonctionnement et ses multiples 

visages : de ses prises d’otages et attentats 

jusqu’à sa présence au Parlement, dans tous les 

rouages de la société libanaise ou son 

engagement pro-Assad en Syrie. L’opération 

Cassandre, enquête peu connue menée par la 

DEA (Drug Enforcement Administration), agence 

anti-drogue américaine, a prouvé que le 

Hezbollah finançait ses activités par le trafic de 

la cocaïne. Après des interviews auprès de leurs 

agents, celles-ci ont révélé comment ce dossier 

gigantesque s’est retrouvé enfoui au fond d’un 

tiroir en 2015. Cette opération Cassandre a 

prouvé que le «parti de Dieu» fonctionnait 

comme une organisation mafieuse et criminelle ! 

Des journalistes se sont lancés dans une 

investigation de trois ans, afin de comprendre 

l’histoire, les ambitions cachées du Hezbollah, 

ainsi que ses méthodes inavouables. Ils ont 

accompli un travail gigantesque et surtout 

dangereux. Le parti de confession chiite qui rêve 

d’instaurer la charia au Liban a infiltré tous les 

rouages de l’état en abolissant toutes leurs lois. Il 

est soutenu par les mollahs iraniens et très 

impliqué dans la guerre en Syrie. 

FL 

 

Mt 15, 1-6  «Des Pharisiens et des maîtres de la 

Loi étaient arrivés de Jérusalem ; ils 

s’approchèrent de Jésus et lui demandèrent : 

“Pourquoi tes disciples laissent-ils de côté la 

tradition des anciens ? Ils ne se lavent pas les 

mains quand ils prennent leur repas.”  Alors 

Jésus leur dit : “Et vous, pourquoi laissez-vous 

de côté le commandement de Dieu au nom de 

votre tradition ?  Car Dieu a dit : Honore ton 

père et ta mère, et aussi : celui qui maudit son 

père ou sa mère sera mis à mort. Mais selon 

vous, quelqu’un peut répondre à son père ou à sa 

mère : “Ce que tu pourrais attendre de moi, je 

l’ai consacré à Dieu”. Et on n’est plus tenu 

d’aider son père ou sa mère. Donc, avec votre 

tradition, vous annulez la parole de Dieu». Dans 

l’émission Le téléphone sonne du lundi 23 

janvier, un auditeur donne le témoignage 

suivant : «ma femme, qui avait arrêter de 

travailler pour me suivre alors que j’étais expatrié 

au Japon dans le cadre d’une société de conseil, 

se voit offrir une super opportunité de revenir en 

France. Nous avons décidé d’inverser les rôles et 

je suis devenu papa à la maison». Les idées 

reçues sur le stéréotype du genre masculin, censé 

être fort, protecteur alors que les filles et les 

femmes sont vues comme faibles, sont 

combattues notamment par les associations 
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féministes et les réseaux comme #Metoo. Seront-

elles un jour complètement abolies ? Pour 

accomplir la parole de Dieu qui n’a jamais promu 

la supériorité de l’homme sur la femme (cf Gn 1, 

27)  «Dieu créa l’Homme à son image ; à l’image 

de Dieu il le créa ; Homme et Femme il les 

créa»).? 

 

  
TM 

 

Mt 13, 3 – « Jésus dit (aux foules) une autre 

parabole : Le Royaume des cieux  est 

comparable à du levain qu’une femme prend et 

enfouit dans trois mesures de farine, si bien que 

toute la masse lève.» Souvent encore dans les 

milieux chrétiens, on interprète à tort cette 

parabole, en  disant que ce sont les chrétiens qui 

sont le levain dans la pâte du monde en vue de 

l’évangéliser, ou à défaut pour l’humaniser. Je 

pense que, sur les lèvres de Jésus, cette petite 

parabole a une toute autre dimension. D’abord  

parce que Jésus s’adresse aux foules (voyez le 

verset 13,2), c’est à dire à n’importe qui, au tout 

venant et pas seulement à ses disciples. De plus  

«le Royaume des cieux» ne désigne pas pour lui 

une religion à promouvoir  mais  avant tout une 

manière de vivre humaine,  soucieuse d’être à 

l’écoute de la Source intérieure qui appelle 

chacun à s’humaniser  et par conséquent attentive 

à  vivre fraternellement avec les autres humains 

et à faire advenir un monde  plus juste, plus 

solidaire. Par sa parole et ses actes qui libéraient 

les humains de leurs servitudes et  de leurs 

enfermements,  Jésus a inauguré  ce «Royaume 

des cieux», cette manière de vivre 

authentiquement humaine qui n’est pas 

spécifiquement religieuse. Il y a vingt siècles, 

c’était lui alors le levain dans la pâte dans  le 

petit canton romanisé de Palestine.  Aujourd’hui, 

le levain dans la pâte,  c’est toute parole, tout 

acte, venant d’hommes et de femmes, chrétiens 

ou non, - ce levain n’est pas labellisé – qui font 

grandir dans nos sociétés actuelles plus de 

justice, plus de vérité dans l’information,  plus de 

fraternité, plus de solidarité, plus de respect et de 

considération pour les personnes et les groupes 

qui peinent dans l’existence. L’actualité  depuis 

un mois m’a fait percevoir à travers divers 

événements ce levain à l’oeuvre dans la dure pâte 

humain. Levain dans la pâte, le courage avec 

lequel en Ukraine militaires et civils viennent en 

aide à des populations vivant dans des caves sous 

les bombes. Levain dans la pâte, des producteurs 

d’émissions à la télévision qui  alertent sur les 

graves atteintes à la biodiversité et dénoncent des 

entreprises  comme Total qui ne font que les 

accentuer par leur recherche incessante du profit. 

Levain dans la pâte, la décision de la cour 

européenne de justice qui vient d’interdire à la 

France de  réautoriser un pesticide très nocif pour 

les abeilles. Levain dans la pâte, des livres de 

journalistes comme le dernier de Florence 

Aubenas : «Ici et ailleurs»  qui vient de sortir et 

qui éveille leurs lecteurs à l’existence de gens 

dont on ne parle jamais mais où se vit plein 

d’humanité au jour le jour. Levain dans la pâte, 

les électeurs tchèques qui ont élu récemment un 

président de la république démocrate et pro-

européen contre un dangereux populiste. Levain 

dans la pâte, quinze intellectuels et militant 

indiens qui ont pris la défense des basses classes 

et qui croupissent actuellement en prison. Levain 

dans la pâte, des milliers de scientifiques 

spécialistes des désordres climatiques, qui, 

frustrés par l’inaction politique et le sentiment de 

ne pas  être entendus, s’engagent dans la 

désobéissance civile, malgré les risques pour leur 

carrière. Levain dans la pâte, les actions 

entreprises par certaines Eglises en Haïti, pays à 

la dérive, pour aider, soutenir, protéger la 

population civile, pauvre et  insécurisée. Levain 
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dans la pâte, les associations d’accueil et 

d’accompagnement  des réfugiés ( il y a en a une  

très active dans ma commune depuis 7 ans). 

Levain dans la pâte,  la résistance des Iraniennes 

et des Iraniens qui se poursuit  contre  la dictature 

des mollah. Ce levain est largement disséminé 

partout où vivent des humains. On n’y fait pas  

toujours attention, hélas ! A dessein, je n’ai 

pratiquement pas cité d’exemples issus des 

Eglises, qui existent bien entendu.  C’est pour 

montrer que l’appel de Jésus à être levain dans la 

pâte humaine s’adresse à tout homme et femme 

qui ne triche pas avec les exigences de sa 

conscience, qui ne les fuit pas mais y répond 

avec lucidité et générosité. A voir les choses 

ainsi, loin de désespérer de notre monde - il est 

vrai bien sombre -, on ne peut qu’admirer les 

énergies et les dynamismes humanisant qui y 

travaillent et le fécondent en permanence. 

JM 

 

Mt 14, 29-31 - Nous venons d’écouter une 

chanson d’un poète breton de la fin du 19e siècle 

Jean-Marie Le Guilvinec. Le chanteur est 

François Morel, acteur, écrivain, humoriste, 

chroniqueur de radio. Un jour, François Morel 

trouve dans un vide-grenier une brochure de 

1894 titrée «La Cancalaise» avec 12 chansons de 

Le Guilvinec, mort dans un naufrage en 1900 et 

oublié après. «Ce fut, dit François Morel, comme 

la main du naufragé qui se tend vers son 

sauveur» . Il achète la brochure et se fait le 

serment d’arracher Le Guilvinec de l’oubli, de 

restaurer les textes, de les remettre en musique et 

surtout de les faire entendre à nouveau. Ce qu’il 

fait avec des musiciens connaisseurs de la 

musique bretonne et celtique, flûtes irlandaises, 

accordéon, banjo et mandoline. Il sort un album 

«Tous les marins sont des chanteurs», une des 

chansons Quand un homme, François Morel l’a 

chantée lors de la soirée du 19 décembre au 

théâtre du Rond Point à Paris, soirée caritative 

pour présenter le livre «SOS Méditerranée, Les 

écrivains s’engagent», 17 récits d’ écrivains 

contemporains, tous inédits, authentiques et 

percutants. Dans le récit de François Morel, un 

des dix-sept écrivains, il raconte comment cette 

chanson est devenue aujourd’hui une sorte 

d’hymne des sauveteurs en mer. Quand elle était 

chantée du temps de Le Guilvinec cette chanson 

ne faisait pas du tout de polémique, elle rappelait 

simplement la bonne conduite des marins qui 

avait à cœur de ne pas laisser mourir les 

naufragés. Mais que des polémiques dès nos 

jours autour du sauvetage en mer ! Et non 

seulement entre les dirigeants européens. Les 

ONG qui font le sauvetage sont régulièrement 

accusées par leurs détracteurs d'être directement 

en lien avec les réseaux de passeurs. Des propos 

haineux, diffamatoires tenus publiquement par 

certains responsables politiques mettant en cause 

les conditions de leur action en mer 

Méditerranée, ainsi que des injures et menaces 

portées contre leurs dirigeants et salariés sont 

courants. L’agression la plus grave, l’opération 

en mode «commando» de 22 assaillants dans les 

locaux de SOS Méditerranées à Marseille en 

octobre 2018 par des militants du groupe 

d’extrême droite Génération Identitaire. On 

pouvait lire sur la banderole déployée sur la 

façade du local «complice du trafic d’êtres 

humains».  Le procès contre les assaillants est en 

cours. Tendre la main au naufragé, aller eu  

secours de toute personne en détresse et la 

ramener en lieu sûr, cette loi fondamentale de la 

mer serait-elle abolie ? Dans l’épisode de la 

marche sur les eaux, Matthieu nous raconte : 

«Pierre descendit de la barque et marcha sur les 

eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu’il y 

avait du vent, il eut peur; et comme il 

commençait à enfoncer, il cria : Seigneur, sauve-

moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui 

dit : homme de peu de foi, pourquoi as-tu 

douté ?» Jésus vient au secours  de la faiblesse de 

Pierre . Et c’est à cet homme fragile et apeuré 

que Jésus va confier l’Eglise pour accomplir la 

volonté du Père. 

MEP  

 

Mt 15, 3-7,9 - . Dimanche 5 février, France 5 

diffusait le premier volet d’une enquête présentée 

en 3 épisodes «Hezbollah, l’enquête interdite», 

par Sofia Amara, journaliste, et Jérôme Fritel, qui 

ont lancé une investigation de trois ans pour 

comprendre l’histoire, les ambitions cachées et 

les méthodes du Hezbollah. Le Hezbollah fait 

toujours un peu peur, il présente de multiples 

visages : organisation militaire et terroriste ayant 

perpétré des attentats dans les années 1980, 

responsable de prises d’otages, mais aussi parti 

politique qui envoie des députés au Parlement, 

qui a des ministres au gouvernement et qui 
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possède écoles, hôpitaux, banques et magasins. 

Enfin, le Hezbollah est la milice privée la plus 

puissante du Liban, qui participe à sauver le 

régime de Bachar el-Assad en envoyant des 

dizaines de milliers de combattants en Syrie. 

Ainsi, le parti de Dieu, comme il s’appelle, de 

confession chiite et qui rêve d’instaurer la charia 

au Liban, a infiltré au fil du temps tous les 

rouages de l’état libanais ; désormais, il pèse sur 

la scène internationale, après avoir organisé au 

Liban un état dans l’état. Au cours de cet 

incroyable travail d’investigation, Jérôme Fritel 

est tombé sur l’enquête Cassandre, menée par 

l’agence antidrogue américaine, la DEA, et qui 

est tombée dans un fond de tiroir en 2017 au 

moment des accords internationaux sur le 

nucléaire iranien. La DEA a prouvé que le 

Hezbollah finance toutes ses activités par le trafic 

de cocaïne depuis l’Amérique du Sud et que son 

organisation est typiquement mafieuse. 

L’enquête de la DEA est enterrée et 

l’organisation perdure et perdurera au Liban, tant 

que le régime des mollahs sera au pouvoir en 

Iran. Ce mélange de Dieu et de mafia m’a 

renvoyée à ce passage de Matthieu : «Alors Jésus 

leur dit : «Et vous, pourquoi laissez-vous de côté 

le commandement de Dieu au nom de votre 

tradition ?  [..] ; avec votre tradition, vous 

annulez la parole de Dieu. Comédiens ! Le 

prophète Isaïe a joliment bien parlé de vous 

quand il a dit : Ce peuple m’honore des lèvres 

mais son cœur est loin de moi. Leur culte ne vaut 

rien, les préceptes qu’ils enseignent ne sont que 

des lois humaines.» 

MHP 

 

Mt 15, 26-27 –Dans le film Divertimento, Marie-

Castille Mention-Schaar raconte l’histoire vraie 

de Zahia Ziouani sous les traits de l’actrice 

Oulaya Amamra. À 17 ans, Zahia Ziouani rêve 

de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 

Fettouma, est violoncelliste professionnelle. 

Bercées depuis leur plus tendre enfance par la 

musique symphonique grâce à un père féru de 

musique, elles souhaitent à leur tour la rendre 

accessible à tous et dans tous les territoires. Alors 

comment peut-on accomplir ces rêves si 

ambitieux en 1995 quand on est une femme, 

d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-

Saint-Denis ? Avec détermination, passion, 

courage et surtout le projet incroyable de créer 

leur propre orchestre : Divertimento. Armées de 

leur baguette et de leur violoncelle, les deux 

sœurs ont brisé (détruit, aboli) ensemble le 

plafond de verre qui leur était imposé. A leur 

arrivée au lycée, les portes de la musique 

classique leur sont tout, sauf grandes ouvertes. 

«Avec ma sœur, nous venions d’un quartier où 

l’entr’aide c’était la base. A Racine, les élèves 

comme les adultes nous faisaient comprendre que 

nous n’avions pas notre place ici», se remémore 

ainsi Zahia Ziouani. Victime d’un racisme social 

certain, le chemin sera pour elles semé 

d’embuches. Les jeunes de Stains sont venus à la 

demande de Zahia répéter à Racine puisque les 

élèves du lycée refusent de se laisser diriger par 

cette jeune fille de banlieue ; pour les empêcher 

de jouer, ils ont subtilisé les pupitres ; ultra 

motivés, les jeunes banlieusards collent leur 

partition au scotch sur le dos des musiciens du 

rang précédent et se mettent à jouer. Cet épisode 

du film, certes anodin en apparence, fait écho au 

verset de Matthieu : «Il répondit : Il n’est pas 

bien de prendre le pain des enfants pour le jeter 

aux petits chiens. C’est vrai, Seigneur, reprit-elle 

; et justement les petits chiens mangent les 

miettes tombées de la table de leurs maîtres». A 

20 ans, Zahia ne désespère pas. Et décide de 

former son propre orchestre symphonique, 

Divertimento, associant des musiciens du 

conservatoire de Stains et de Racine à Paris. 

C’était l’occasion de leur prouver que le 

périphérique était une route et pas une frontière ! 

Zahia fait partie aujourd’hui des 4% de femmes 

cheffes d’orchestre. 20 ans après sa création, 

Divertimento est devenu une académie, ancrée en 

Seine-Saint-Denis grâce à laquelle elle transmet 

sa passion aux jeunes. L’orchestre compte 70 

instrumentistes et propose 40 concerts par an à 

plus de 50000 spectateurs. 

MAV

 


