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NOUVEAU PRIONS 
Le mensuel Prions en Église (Bayard) 
a inauguré une nouvelle formule en dé-
cembre dernier. Elle a pour objectif de 
« renforcer l’accompagnement des lec-
teurs dans leur prière personnelle », ex-
plique Karem Bustica, sa rédactrice en 
chef. Notamment par le choix d’un ver-
set biblique en introduction des textes 
liturgiques du jour, mais aussi par une 
courte invitation proposant au lecteur 
XQH� SLVWH� GH� UpÀH[LRQ� VXU� O¶eYDQJLOH�
quotidien.
�www.prionseneglise.fr

RIP SUR LES RÉSEAUX
/D� IRUPXOH� IDLW� ÀRUqV� VXU� OHV� UpVHDX[�
sociaux. À la mort d’une personne, la 
réaction des internautes se traduit par 
OHV� OHWWUHV� 5,3�� 8Q� UpÀH[H� GRQW� RQ� QH�
connaît plus l’origine. Pour beaucoup, 
c’est l’anagramme de Rest in Peace. 
Mais depuis des millénaires, la formule, 
de sens équivalent, est latine : Re-
quiescat in pace (Qu'il repose en paix). 
Nombreux sont aussi  ceux qui ne s'en 
rendent plus compte, mais c'est égale-
PHQW�FH�TXL�¿JXUH�VXU�ELHQ�GHV�WRPEHV��
dans les cimetières.
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Et Dieu dans tout ça ? » 
1RQ� VDQV� LURQLH�� FHWWH�
TXHVWLRQ� D� pWp� DWWULEXpH� j�
-DFTXHV�&KDQFHO� TXL�� WRXW�
DX�ORQJ�GHV�DQQpHV��������

D�UHoX�GHV�FHQWDLQHV�GH�SHUVRQQDOLWpV�
dans Radioscopie�� VRQ� UHQGH]�YRXV�
TXRWLGLHQ� VXU� )UDQFH� ,QWHU�� 2U�� FHWWH�
LQWHUURJDWLRQ� H[LVWHQWLHOOH�� LO� QH� O¶D�
TXDVLPHQW�MDPDLV�SRVpH��0DLV�FRPPH�
RQ� QH� SUrWH� TX¶DX[� ULFKHV�� HOOH� V\P-
EROLVDLW�OH�WRQ�LQWLPLVWH�GH�FHV�IDFH�j�
IDFH�G¶XQH�KHXUH��

'HSXLV� ������ HOOH� HVW� OH� WLWUH� G¶XQH�
pPLVVLRQ�UDGLR�GH�OD�3UHPLqUH��57%)��
DQLPpH� SDU� -HDQ�3DXO� +HFT� DYDQW�
G¶rWUH�UHSULVH�HQ�VHSWHPEUH������SDU�
3DVFDO� &ODXGH�� ©� &¶HVW� XQ�PDJD]LQH�
des philosophies ET des religions », 
SUpFLVH� HQ� VRXULDQW� OH� MHXQH� MRXUQD-
OLVWH�� (൵HFWLYHPHQW�� OH� GpYHORSSH-
PHQW�GH�OD�SUpRFFXSDWLRQ�GLYLQH�YDULH�
VHORQ� VHV� LQWHUORFXWHXUV��(OOH� QH� VHUD

 

SDV�HQYLVDJpH�GH�OD�PrPH�PDQLqUH�SDU�
Éric-Emmanuel Schmitt, qui met en 
VFqQH�'LHX�OXL�PrPH�GDQV�VRQ�GHQLHU�
URPDQ��L’homme qui voyait à travers 

les visages��RX�SDU�-HDQ�G¶2UPHVVRQ��
TXL� VH�FRQVLGqUH�FRPPH�XQ�« catho-

lique agnostique »�HVSpUDQW�TXH�'LHX�
H[LVWH�� 3DU� 0DWWKLHX� 5LFDUG�� GHYHQX�
XQ�PRLQH�ERXGGKLVWH� WLEpWDLQ��RX�SDU�
OH� SKLORVRSKH� -HDQ� /HFOHUFT� TXL� Gp-
IHQG�O¶LQVFULSWLRQ�GH�OD�ODwFLWp�GDQV�OD�
&RQVWLWXWLRQ�EHOJH�

PREMIERS PAS

5LHQ�QH�SUpGLVSRVDLW�3DVFDO�&ODXGH�j�
reprendre les rennes de cette paren-
WKqVH� GRPLQLFDOH�� VLQRQ�� VDQV� GRXWH��
VHV� WDOHQWV� G¶LQWHUYLHZHXU�� 1p� HQ�
����� GDQV� OH� VXG� GH� OD� %HOJLTXH�� LO�
IDLW�VHV�JDPPHV�VXU�0XVW�)0�� OD�UD-
GLR�G¶+DED\�OD�1HXYH�R��LO�DQLPH�OH�
7RS�����SXLV� j� OD� ORFDOH�DUORQDLVH�GH�
OD�57%)��$SUqV�GHV�pWXGHV�GH�MRXUQD-

OLVPH� j� O¶8&/�� LO� DUULYH� j� %UX[HOOHV�
R��LO�LQWqJUH�OD�UDGLR�SXEOLTXH�HQ�QR-
YHPEUH�������,O�D����DQV��¬�OD�UHQWUpH�
������LO�DQLPH�0DWLQ�3UHPLqUH��0DLV�
GHX[�DQV�SOXV�WDUG��LO�HQ�HVW�pYLQFp�SDU�
OD�GLUHFWLRQ�TXL�YHXW�UpRUJDQLVHU�FHWWH�
WUDQFKH��K��K��,O�HVW�DORUV�VRXWHQX�SDU�
GHV�DXGLWHXUV�HQ�FROqUH�TXL�FUpHQW�XQ�
JURXSH� )DFHERRN�� ©� 5HQGH]�QRXV�
3DVFDO�&ODXGH�ª�

9RQW� VH� VXFFpGHU� /H� *UDQG� +XLW� GX�
Week-end, Connexions, Tout le monde 

y passe, l¶pPLVVLRQ� FXOWXUHOOH� TXRWL-
GLHQQH�GH�OD�3UHPLqUH��HW��HQ¿Q��Dans 

quel Monde on vit. 3HQGDQW�XQH�KHXUH��
OH�VDPHGL�PDWLQ�� LO�IDLW�GLDORJXHU�GHV�
LQYLWpV�HW�GHV�FKURQLTXHXUV�DYHF�O¶DL-
VDQFH�HW�O¶DXWRULWp�G¶XQ�YLHX[�EULVFDUG��
GLVWULEXDQW�SDUIDLWHPHQW�OD�SDUROH�

BRASSAGE

©�-¶HVVDLH�GH�FUpHU�XQH�V\QHUJLH�HQWUH�
l’actualité et les préoccupations des 

invités,� SUpFLVH�W�LO�� -¶DLPH� OH� EUDV-
sage, réunir par exemple un scienti-

¿TXH�� XQ� SKLORVRSKH�� XQ� pFULYDLQ� HW�
un metteur 

en scène 

de théâtre. 

Cela per-

met de don-

ner une vi-

sion éclatée 

et non mo-

nolithique 

du monde. 

-¶DL� O¶LP-

p r e s s i o n 

que, dans les médias d’infos, on a 

tendance à faire parler des politolo-

gues et analystes ou à récolter dans la 

rue les avis de Monsieur et Madame 

Tout-le-monde, plutôt qu’à donner la 

parole au monde culturel. Or un écri-

vain a, me semble-t-il, un regard plus 

Dieu
et le 
temps présent
Michel PAQUOT

Et Pascal Claude dans tout ça ?

«

« La foi, ça ne 

se conteste pas, 

ça se respecte. 

Dès lors, la 

discussion 

risque parfois de 

tourner court. »
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disciplines de sciences 
humaines, sous forme 
d’une série de six cap-
sules d’une dizaine de 
minutes chacune. Deux 
nouvelles capsules sont 
mises en ligne chaque 
semaine. L’entretien peut 
ainsi être suivi comme 
un feuilleton. Le nouveau 
studio virtuel où sont 
enregistrées les émis-
VLRQV� D� pWp� LQDXJXUp� ¿Q�
novembre 2016 à Liège, 
Passage Bury.
�www.dominicains.tv 

LA TV DE              
ST-DOMINIQUE

Les Dominicains sont 
membres d’un ordre 
prêcheur. Ce n’est donc 
pas sans raison que leur 
branche belge a lancé en 
2015 sa propre chaîne 
de télévision, non pour 
prêcher mais pour dia-
loguer. Sur cette webtv, 
ils proposent des entre-
tiens avec de grands spé-
cialistes de nombreuses 

HACKATHON
Plus de cinquante jeunes 
développeurs, designers 
et porteurs de projets se 
sont rassemblés dans 
un couvent parisien en 
novembre pour un « hac-
kathon ». Une réunion de 
24h pendant laquelle ils 
ont testé et produit un 
prototype d’application 
concernant la solidarité, 
la spiritualité et la promo-
tion du patrimoine cultu-
rel. 
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pertinent que certains “spécialistes” 

car il n’est pas dans le jus, il a le 

WHPSV�GH�OD�UpÀH[LRQ��ª

,QVWDOOp� DX[� PDQHWWHV� GH� FHWWH� pPLV-
VLRQ�TXL�HVW�j� O¶KRQQHXU�GH� OD�FKDvQH�
SXEOLTXH� IUDQFRSKRQH�� OH� MRXUQDOLVWH�
WUHQWHQDLUH� QH� V¶DWWHQGDLW� SDV� j� VXF-
FpGHU�j�-HDQ�3DXO�+HFT��« C’était un 

Gp¿� TXH� M¶DYDLV� HQYLH� GH� UHOHYHU�� &H�
n’est ni une émission religieuse, ni 

VSpFL¿TXHPHQW� SKLORVRSKLTXH�� 0DLV�
s’il ne faut pas parler absolument de 

religion, la question du sens de l’exis-

tence doit être présente d’une manière 

ou d’une autre. »

6HV�LQYLWpV��3DVFDO�&ODXGH�OHV�FKRLVLW�
VHORQ�FH�TX¶LOV�VRQW�VXVFHSWLEOHV�G¶DS-
SRUWHU� HQ�PDWLqUH� GH� UpÀH[LRQ� RX� GH�
GpFRGDJH�GX� WHPSV�SUpVHQW��©� -H�PH�
demande toujours s’ils peuvent être 

intéressants pour les auditeurs, quels 

éclairages ils sont en mesure d’appor-

ter. Par exemple, parmi les nombreux 

ouvrages qui paraissent consacrés à 

l’islamisme, je dois faire un choix. Si 

j’ai invité Olivier Roy, c’est parce que 

son analyse suscite pas mal de débats. 

Et si, d’un autre côté, j’ai invité Ca-

roline Fourest, auteure du *pQLH� GH�
la laïcité, c’est aussi pour commenter 

l’éclosion de la droite religieuse en 

France, notamment avec la percée de 

François Fillon. »

TRANSCENDANCE
¬�GpIDXW�G¶rWUH�FUR\DQW��3DVFDO�&ODXGH�
VH�GLW�LQWpUHVVp�SDU�OHV�TXHVWLRQV�GH�OD�
WUDQVFHQGDQFH�HW�GH�OD�VSLULWXDOLWp��4XL�
SHXYHQW� V¶DYpUHU� SDUIRLV� FRPSOH[HV��
« La foi, ça ne se conteste pas, ça se 

respecte�� FRQVWDWH�W�LO�� Dès lors, la 

discussion risque de parfois tourner 

court. Quand Christiane Rancé parle 

de sa croyance en saint Pierre et au 

3DUDGLV��LO�HVW�GL৽FLOH�GH�OD�FRQWHVWHU�

mais il faut la questionner pour que 

ce ne devienne pas simplement une 

tribune. »

/D�SULQFLSDOH�TXDOLWp�SRXU�DQLPHU�FHV�
UHQFRQWUHV� HVW�� VHORQ� OXL�� « l’étonne-

ment »�� /XL�PrPH�� TXL� Q¶HVW� QL� SKL-
ORVRSKH��QL�VSpFLDOLVWH�GDQV�WHO�RX�WHO�
GRPDLQH��SDUW�VDQV�D�SULRUL��,O�SUpSDUH�
PLQXWLHXVHPHQW� VHV� LQWHUYLHZV�� SR-
VDQW� GHV� TXHVWLRQV� VXFFLQFWHV�� SUp-
FLVHV�� 4XL� GHPDQGHQW� XQH� YUDLH� Up-
SRQVH�� DUJXPHQWpH�� FLUFRQVWDQFLpH��
©� -H� VXLV� XQ� ODERULHX[�� MH� WUDYDLOOH�
beaucoup,� FRQ¿UPH�W�LO�� -H� SDVVH� GX�
WHPSV�j�UpÀpFKLU�j�OD�ERQQH�TXHVWLRQ��
-H� GpWHVWH� FHX[� TXL� SDUOHQW� SOXV� TXH�
leurs invités. Car je suis là pour faire 

accoucher une parole et la mettre en 

perspective. »

6L��ORQJWHPSV��OD�©�SDJH�EODQFKH�ª�OXL�
D�IDLW�SHXU��VL�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�DUWLFOH�
OH�EORTXDLW��LO�V¶HVW�YLWH�PRQWUp�j�O¶DLVH�
GDQV� O¶pFULWXUH� GHV� WH[WHV� GHVWLQpV� j�
O¶DQWHQQH��,O�D�JDJQp�HQ�DVVXUDQFH��DX�
SRLQW� G¶RXYULU� FKDFXQ� GHV� QXPpURV�
d’Et Dieu dans tout ça ?�SDU�XQ�FRXUW�
ELOOHW�WRXMRXUV�SHUWLQHQW��WUqV�ELHQ�SHQ-
Vp�HW�UpGLJp��TXL�LQWURGXLW�DYHF�WDFW�HW�
LQWHOOLJHQFH� OH� SURSRV� GH� O¶pPLVVLRQ��
« C’est une manière d’installer un cli-

mat��Et de susciter de l’attention de 

l’auditeur. Voire même de l’étonne-

PHQW�FKH]�O¶LQYLWp��ª�Ŷ

Et Dieu dans tout ça ?, OH�GLPDQFKH�GH���K���
j���K�VXU�OD�3UHPLqUH�

PASCAL CLAUDE. 
Il souhaite installer un climat : susciter l’attention de l’auditeur et 

l’étonnement de l’invité.
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5HSUHQDQW�OH�ÁDPEHDX�GH�-HDQ�3DXO�
Hecq, l’émission radio de Pascal 
Claude est une fenêtre ouverte sur la 
TXrWH�GH�VHQV��/H�GLPDQFKH�HQ�ÀQ�
d’après-midi.


