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Un jeune toxicomane por::: •
tant, ce n'est pas un hasard,
le beau prenom de Thomas,
arrive dans un lieu de desintoxication de haute montagne qui depend, y compris
financierement. de I'Eglise
catholique. La eure, dont Ia
rigueur dans le depouille ment est annoncee par le deshabillage
et Ia tonte subis l'arrivee, implique privation d'alcool et de tabac, mais aussi
semble-t-il de taut medicament de SUbStitution . Eile exige surtout l'acceptation
de regles de vie communautaires dans
lesquelles le travail manuel en exterieur,
Ia presence permanente d'un compagnon, Ia prise de parole en public, Ia
priere recitee et l'assistance Ia messe
jouent un röle important.
Malgre Ia purete du paysage, ce lieu ne
nous est heureusement pas presente
comme toujours serein, ni le succes de Ia
eure comme assure. Sousses joues encore
enfantines, le tres attachant Thomas se
revele plus solide que beaucoup qui souvent s'enfuient ou ne parviennent plus
partir de peur d'une rechute. Mais le titre
du film oriente notre vision et interrage :
s'agit-il de dire '' Ia » priere, ou de Ia vivre
dans Ia fraternite et l'amour humain ?
Une fois les previsibles difficultes
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Protestant
et
filmophile :
Je film
comme
temoin de
notre temps
(www.pro.
fil.online.fr)
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depassees, Thomas
va osciller entre deux
etats d'ame et de C02Ur.
Le premier l'incite
se conformer de son
mieux, avec l' energie
du desespoir, a ce qu'il
croit qu'on attend de
lui - au point de s'attirer l'injuste colere d'une religieuse agee
aussi caricaturale que perspicace, parce
qu' il applique sans le savoir (et sans succes) le pascalien Conseil : II Mettez-vous
genoux et bientot vous croirez. "Mais
l'elan vital ressenti dans le second le
conduira in extremis un choix authentique, magnifie parIasplendide aria Bist
du bei mir- Si tu es avec moi (longtemps
attribuee Bach, mais en realite extraite
d'un tres profane opera de Stölzel). qui
accompagne de son lyrisme chaque
etape de Ia renaissance de Thomas et
nous permet - bien plus que toutes les
manifestations de piete donnees voir
- d'en percevoir Ia dimension profondement spirituelle.
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Presence

Prolastante

Le dirnonehe a 10 heures

> Dimanche 1"

10 h : Culte de Päques en direct et en
Eurovision depuis l'ltalie.
> Dimanche B
10 h : P/ace des protestants. Christeile
Ploquin et quatre i'thiciens, historiens,
sociologues, theologiens, philosophes,
issus de Ia diversite protestante
portentun regard deca le, sur les faits
de societe.
> Dimanche 15
10 h : Documentaire sur Martin
Luther King, avec uneinterview exclusive de Bernice King, sa fille.

J'aime pas la chanson
(Polydor-Uniuersal)

Juliette a toujours pratique la
demesure. Des melodies plus
~ vastes que le clavier de son
~ piano, des paroles convoquant
facilement des monstres, des
~ prodiges, des fracas, des vertiges.
Lorsqu'elle fait claquer comme
f!- ' un drapeau le titre ]'aime pas
' - I la chanson, on lui pardonne
volontiers l'antiphrase outree,
puisqu'elle est promesse - bien
tenue!- de delices lettrees, sensibles et toujours renouvelees.
Dröle, poignante, sincere, audacieuse, Juliette est surprenante,
comme on s'y attendait.
Seule redite sur ce neuvieme
album, Aller sans retour, chanson sur l'exil qu ' elle avait
enregistree une premiere fois
en 2008. Un bis
depouille que l'actualite impose ,
helas. Et la marque
d'un creur exigeant de poetesse
citoyenne.
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Bertrand DICAlE

La priere, Cf:dric Kahn, sortie /e 21 mors
2018, France, 7 h47.
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Juliette

Service television

Service radio

Tel.: o144534719
Courriel :
info@presenceprotestante. com
www.presenceprotestante.com
Producteur : Christophe Zirnmerlin

Tel.: o144534717
Courriet : fpf-radio@
federationprotestante.org
www.protestants.org
Producteur: Michel Schaeffer

> Dimanche 22

10 h : Culte en direct avec I'Eglise
reformee evangelique de I'Arize et du
Couserans au Mas d'Azil (09). Paste ur :
Bernard Bordes.
> Dimanche 29
10 h : Variations ethiques. Peut-on
etre libere de ses dependances? Quel
röle joue Ia foi ?
Avec Gilles Boucomont, pasteur de
I'EPUdF a Belleville, Marie - Noelle
Yoder, therapeute, ense ign ante de
theologie pratique et d'ethique au
Centre de formation des Eglises
mennonites au Bienenbeg, Michel
Reynaud, professeur de psychiatrie et
d'addictologie.

France culture
l!!'li"l Service protestantu
> Dimanche 1"

> Dimanche 15

Bh 30 : emission avec Samuel
Duval, pasteur de Ia Federation
des Eglises evangeliques
baptistes de France (FEEB) a
Salinelies (30).

8 h 30 : avec Eric Denimal,
pasteur de I'Union des Eglises
evangeliques libres (Valence).

B h 55 : Amities huguenotes
internationales.

> Dimanche 22
Bh 30 : avec Christi an Baccuet.
pasteur de pasteur de I'EPUdF a
Paris (Pentemont-Luxembourg).

> Dimanche B
Bh 30 : avec Gerald Machabert,
pasteur de I'EPUdF aLyon, pour
Ia Presse regionale protestante.

> Dimanche 29
Bh 30 : avec Christine Kling,
pasteure de Ia FEEB en region
parisienne.
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