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Dans sa nouvelle 
pièce de 
théâtre, Armel 
Job s’inspire d’un 
conte de Grimm 
pour représenter 
la Mort sous un 
jour audacieux.

À qui appartient la vie ?

MOURIR.
N’est-ce pas le dernier soin, l’ultime guérison ?

Femmes & 
hommes

HEINRICH BEDFORD-
STROHM
Président de l’Église 
luthérienne d’Allemagne, 
il a présenté avec Mgr 
Marx, président de la 
Conférence épiscopale 
locale, un document destiné 
à comprendre l’origine 
de la réforme protestante 
GH�0DUWLQ�/XWKHU��&H�OLYUH�
s’intitule : Guérir la mémoire, 
témoigner de Jésus-Christ�

PATRICK MUGADZA
Pasteur zimbabwéen, 
il a demandé au pape 
François d’excommunier 
Robert Mugabe, inamovible 
président du Zimbabwe et 
catholique fervent âgé de 
���DQV�

LUCETTA SCARAFFIA
Journaliste et historienne 
LWDOLHQQH�GH�SUqV�GH�
septante ans, elle est 
considérée comme « la 
IpPLQLVWH�GX�9DWLFDQ�ª��
Dans son dernier livre, 
elle dénonce l’attitude 
méprisante de l’Église vis-à-
YLV�GHV�IHPPHV�

LODE AERTS
,O�HVW�OH�QRXYHO�pYrTXH�
de Bruges désigné 
RIÀFLHOOHPHQW�GpEXW�
RFWREUH��,O�pWDLW�MXVTX·LFL�
doyen dans le centre 
GH�*DQG��,O�DYDLW�
déjà collaboré avec 
l’archevêque de Malines-
Bruxelles, Mgr De Kesel, 
quand celui-ci était 
responsable des formations 
GX�GLRFqVH�GH�*DQG��
spécialement pour la 
SDVWRUDOH�GHV�MHXQHV�

EMMANUEL MACRON
,O�D�GpFODUp�ORUV�G·XQH�
interview : « En France, il n’y 
a aucune religion qui soit 
XQ�SUREOqPH���«��WRXWHV�
les religions ont leur place 
dans la société française, à 
pJDOLWp��ª
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LE MÉDECIN
et la Mort

Christian MERVEILLE
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La Mort pour 
marraine com-
mence comme 
XQ� FRQWH�� 8Q�
père désa r-

çonné par la naissance de 
son septième enfant, alors 
qu’il peine déjà à nourrir 
sa famille, fait successive-
ment appel, malgré lui, au 
'LDEOH��j�'LHX�HW�j�OD�0RUW�
pour le délivrer de ce far-
GHDX�

Le diable, très proche de 
FHOXL�GH�-DFTXHV�%UHO�GDQV�
sa chanson Ça va, ne le 
FRQYDLQF� SDV�� 'LHX�� TXL�
observe tout depuis les 
coulisses, ne semble pas 
davantage lui apporter une 
DLGH� YDODEOH�� $UULYH� DORUV�
la Mort qui lui fait une 
proposition audacieuse se 
présentant comme la solu-
WLRQ� j� VHV� WRXUPHQWV� �� OXL�
GRQQHU�VRQ�¿OV�

Cette histoire, qui aborde 
GHV� WKqPHV� GL൶FLOHV� FRP-
me le sens de la prière, la 
question de l’âme ou la né-
cessité ou non de la foi, gé-
QqUH� XQ� YpULWDEOH� VXVSHQV��

Ce n’est bien sûr qu’une 
fable, mais comme le dit un 
GHV� SHUVRQQDJHV� �� ©� Il y a 
plus de vérité dans les con-
tes que dans les philoso-
phies. Au moins les contes, 
tout le monde peut les com-
prendre.�ª

DEUX DESTINS
$UPHO� -RE� YD� ORLQ� HQ� HQ-
WUHPrODQW� OHV� GHVWLQV� GH�
la Mort, qui se targue de 
faire de la médecine gra-
tuite et égalitaire, et de 
VRQ�©�¿OOHXO�ª�GHYHQX�Pp-
GHFLQ�� 6¶RXYUHQW� DORUV� GHV�
dialogues sur la douceur et 
l’humanité de la mort, sur 
la normalité de la maladie 
et ce rapport étrange que la 
médecine entretient avec le 
VRLQ�HW�OD�JXpULVRQ�

 L’auteur soulève aussi cette 
LQWHUURJDWLRQ�YHUWLJLQHXVH���
j�TXL�DSSDUWLHQW�OD�PDODGLH�"�
$X�SDWLHQW�RX�DX�PpGHFLQ�"�
La mort n’est-elle pas la 
GHUQLqUH� ©� GRXFHXU� ª� GDQV�
OD� YLH� "� 1¶HVW�HOOH� SDV� OH�
dernier soin, l’ultime guéri-

VRQ� "�$ERUGHU� FH� VXMHW� GpOL-
cat avec autant de distance, 
d’humour et de tendresse est 
OH�WRXU�GH�IRUFH�G¶$UPHO�-RE��
écrivain de grand talent qui, 
DX� ¿O� GH� VHV� pFULWV�� SDUYLHQW�
à toujours poser les vraies 
questions qui taraudent notre 
TXRWLGLHQ�

7RXWHV� FHOOHV� TXH� VRXOqYH� OD�
pièce font leur chemin chez 
OHV� VSHFWDWHXUV�OHFWHXUV�� À 
chacun d’entre eux de se les 
approprier, de leur apporter 
des réponses personnelles 
HW� GH� OHV� SDUWDJHU�� &DU� F¶HVW�
vraiment à cela qu’invite 
La Mort pour marraine�� /H�
texte proprement dit est en 
H൵HW�VXLYL�G¶XQ�GRVVLHU�SpGD-
gogique très riche réalisé 
SDU� -HDQ� %DXZLQ� HW� IRUPp�
G¶pFODLUDJHV� GLYHUV� �� OHV� Wp-
PRLJQDJHV� GH�*DEULHO�5LQJ-
OHW� HW� GH� &RULQQH�9DQ� 2RVW��
XQH� LQWHUYLHZ� G¶$UPHO� -RE��
HWF��Ŷ

$UPHO�-2%�La Mort pour marraine, 
%UX[HOOHV��'H�%RHFN�7KpkWUH��������
������¼������� ������¼


