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  COMPTE RENDU DU COLLOQUE 2012 : 

Grand cru… 

 

 

Pour reprendre une formule célèbre, ce fut un colloque « globalement positif », et 

même très positif, si on en juge  par l’excellente organisation reconnue par tous, la qualité et 

l’intérêt des interventions (que l’on ne trouvera pas ailleurs),  et  ajoutons- le en ces temps de 

désertification culturelle et spirituelle, par la participation de nombreux jeunes à celui-ci. 

Il revint au président Jean-Charles Crémieux de l’inaugurer  par une conférence 

magistrale sur l’histoire des écritures, où il montra l’apport de F. Crombette à celle-ci, et ses  

conséquences sur la lecture des Ecritures, récusant toute accusation de fondamentalisme, par 

une approche historico-critique, non point destructrice, mais renforçant l’inerrance biblique. 

L’après-midi nous donna l’occasion d’entendre nos amis italiens  Roberto Tiso et Tito 

de Luca,  infatigables explorateurs de l’Ararat, très heureux de se trouver parmi nous. Ils nous 

présentèrent –en première mondiale – leur DVD sur cette montagne où repose l’arche de Noé. 

Ce documentaire intitulé Ararat -que l’on pourra se procurer au secrétariat- comporte deux 

parties, l’une consacrée à l’histoire tragique du peuple arménien au siècle dernier, l’autre aux 

indices et témoignages de la présence de l’arche. 

 

M. Berthault, entre  Roberto Tiso et Tito de Luca 

Un temps de pause, nécessaire après une telle escalade, fut l’occasion de dédicaces de 

plusieurs de nos amis, et permit en particulier de faire la connaissance de  Madame Tarneaud, 

auteur  du remarquable  Joseph   et l’Egypte (Ed. Lethielleux/DDB), en vente dans toutes les 

bonnes librairies, et qui a toute sa place dans nos bibliothèques.   
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Par la suite, M. Berthault, rentrant de Russie, nous présenta en exclusivité ses derniers 

travaux, en faisant une synthèse, magistrale par sa clarté et sa précision, de l’ensemble de ses 

recherches, dont on trouvera la trace dans ce numéro  

Puis, montrant qu’aux « âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des 

années » , Marie-Adélaïde Crémieux nous montra que l’écriture chinoise qu’elle maîtrise, et 

qui n’est donc pas pour elle un casse-tête, recèle des traces des événements que nous relate la 

Genèse. Ce qui pose des questions sur les débuts de  l‘histoire de l’Empire du milieu, sur 

lesquels Crombette nous avait donné quelques pistes. 

Cet après-midi s’acheva par la récitation du chapelet -o combien nécessaire pour nous-

mêmes (et nos chers défunts)-  particulièrement en ce temps de « désorientation diabolique ».  

La soirée permit un échange informel sur la vie de notre association où l’on put 

constater, en particulier, que si  tous,  nous n’avions pas nécessairement la même analyse de la 

crise de l’Eglise et de la société, l’espérance qui nous animait était commune. In spe, contra 

spem. A cette occasion fut lancé un appel aux bonnes volontés (frappe, traduction et autres 

compétences) qui peuvent prendre contact avec le secrétariat (sans que cela ne constitue un 

engagement à vie). 

Le dimanche après-midi fut consacré à l’histoire religieuse de notre patrie. Notre ami 

Benoît Neiss, avec sa maîtrise des mots et sa connaissance des arts, nous fit une visite 

commentée de la basilique saint Remi, tant au plan architectural qu’au plan symbolique. Au 

pied du tombeau du grand saint fondateur de la civilisation chrétienne en notre pays fut faite 

la consécration de notre cercle et de ses membres à Saint Michel, un siècle après celle réalisée 

pour notre pays par tous les évêques de France unis, lors du cinquième centenaire de la 

naissance de Sainte Jeanne d’Arc. 

A l’occasion cette fois du sixième centenaire de la naissance de la Pucelle, M. Louis-

Hubert Rémy, spécialiste de l’école antilibérale, après des années de recherche avec son 

épouse, chartiste, a publié cette année un ouvrage capital intitulé La vraie mission de Jeanne 

d’Arc (A.C.R.F.). Répondant à notre  invitation, il montra, dans le prolongement des travaux 

du père Ayroles, comment Jeanne, « Reine de France »,  par « sa mission prophétique éclaire 

et résume toute l’histoire de France. » (Marquis De La Franquerie, Jehanne d’Arc, la 

Pucelle). 

 

Si Dieu le veut, nous retournerons à Reims le 9 et 10 novembre prochains, en la vigile 

de la saint Martin, où nous aurons la joie de nous retrouver. Merci à tous ceux qui ont  

participé à ce colloque, en prenant sur leur temps et sur leur argent, à ceux qui l’ont fait 

connaître (de D.P.F. à Didier Rochard, de Radio-Courtoisie), et plus spécialement à notre 

secrétaire et à notre trésorier au dévouement au-dessus de tout éloge, sans oublier notre 

président et sa famille. En union de prières. 


