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Nous ne pouvons plus vivre loin 
de l’éternité

“Héros” est un mot grec qui renvoie aux “temps héroïques” 
de l’Antiquité. On peut penser par exemple à la guerre de Troie,
quand Hector et Achille s’affrontent en un combat homérique.
Dans la mythologie grecque, le héros est un demi-dieu. Dans 
l’histoire courante des nations et des peuples, les héros ne sont pas
des demi-dieux mais des personnes extraordinaires qui multiplient
les exploits guerriers et entrent dans la légende. Leurs noms 
passent à la postérité, ils sont inscrits dans l’âme de leur peuple.

Les treize soldats morts pour la France au Mali ne sont pas des
demi-dieux, ce sont des héros militaires plus ordinaires, des soldats
tombés dans la nuit noire, loin de chez eux, en Afrique. Ils ne sont
ni Achille ni Hector mais ils sont morts en héros. Cette qualité
leur est reconnue par toute la nation. Ils ont bien mérité de la 
patrie, comme on dit. Leurs familles vivent cette expérience à la
fois douloureuse et glorieuse de donner un enfant, un mari, un père
ou un frère, pour la France.

L’héroïsme présente un lien intime avec la mort et le sacrifice ;
le sacrifice de sa vie pour la France. La mort est en quelque sorte la
compagne secrète de l’âme du soldat. Le soldat en parle rarement,
il y pense souvent. « Le don de soi de ces militaires est l ’une des 
dernières dimensions du sacré dans une société sans transcendance »,
souligne avec justesse Jérôme Fourquet dans Le Figaro.

Cette remarque du politologue dit l’importance, pour les 
catholiques engagés, de remettre du divin, de la transcendance,
dans l’exercice ordinaire de leurs devoirs civiques. « Nous ne 
pouvons plus vivre loin de l ’éternité » : c’est ainsi que Michel
Houellebecq conclut l’un de ses poèmes1… 
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1. Michel Houellebecq – « Il est vrai que ce monde », La poursuite du bonheur, Flammarion, 1991.




