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Jeanne GoUl~ennec 
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Joseph LeBerre 
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II- CADRE 

Pierre Fresnay 
Madeleine Robinson 
Andrée Clément 
Daniel Gélin 
Jean Brochard 
Sylvie. (1) 

"Voici, en substance, l'argument du livre de Queffelec, respecté par 
les adaptateurs: la mauvaise conduite et le car actère impossible des pêcheurs de 
l'tle de Sein a privé leur église de curé. S'ils ont chassé le curé~ les insulai
res ne veulent pas vivre sans Dieu, aussi ont-ils "élu" un nouveau prêtre en la per~ 
sonne du sacristain. Sincèrement croyant et attiré par le cérémonial religieux, le 
sacristain accepte d'évangéliser ses compatriotes~ mais se refuse à dire la messe. 
Il sait très bien qu'il n'est pas investi et que le clergé prendrait très mal cette 
usurpation de pouvoir spirituel. Poussé par les plus fanatiques, le sacristain s'ap
prête malgré tout à célébrer une messe lorsque surgit uh vrai prêtre, acmmpagné de 
gendarmes. Le sacristain est soutenu par toute la population, mais il capitule de
vant les argu,ments de l'ecclésiastique. Dans le roman de Queffelec, le sacristain 
est ordonné prêtre, dans le film de Delannoy il renonce au sacerdoce. " (2) 

"Il y a cent ans, pour les hommes du continent, les Iliens étaient 
des voleurs et des sauvages ••• Et c'est vrai ••• " Il leur est arrivé d'allumer des 
feux pour attirer des barques sur leur c~té. Quand on a pris l'habitude de demander 
au Bon Dieu qu'il vous envoie des épaves~ on finit par lui oonner un coup de main, au 
Bon Dieu ••• Pas une maison de 1 1Ile n°était sans péché". 

Tourments, crucifixion des curés successifs de l'Ile de Sein. L'un 
en est mort de chagrin. Son successeur a résisté trois ans. Les pillages d'épaves 
ont continué aux bords de l'Île, et le recteur est parti. "Et pourtant, ces nau~ 
frageurs, ils sont chrétiens'~ Ils l'ont construite eux-mêmes, leur église ••• Lisezz 
"Elle est ici par la force de Dieu et la sueur du peuple" ••• 



Donc, vers l'an l850g l'Ile de Sein n'a plus de curé. Thomas Gour
vannee , pêcheur de son métier et, dans son coeur, pêcheur d'hommes, lave à grande 
eau l'église déserte "pour qu'on y vienne après". Cet homme-là, dans la force de 
sa maturité, est un artisan de Dieu, Il fait honte aux sien , quand ils ont enva~ 
hi 1 1 église. "Oui ! Ca serait trop facile ! On fait partir son pr~tre et on "'u
drait avoir un dimanche comme tous l es chrétiens!" Et quelqu ' un répond par ces mots 
qui vont forcer le destin de l'Île: "Je sais, je sais. Tout de m~me, on aurait pu 
dire des prières ensemble". · 

III- JUGEMENTS 

f:ndré BAZIN 
Dieu a besoin des hommes est un film très important parce qu'il est le 

premier, l'un des tout premiers au moins, à traiter un problème religieux sans re
courir au prestige spectaculaire du grandiose (Fabiola) ou du merveilleux (Chant de 
Bernadette) ou m~me de l'hagiographie. Dieu a besoin des hommes es t une oeuvre va
lable sur plusieurs plans superposés: psychologie, sodiologie, théologique; il a en 
même temps la rigueur d'une tragédie. Sa va leur apologétique ne doit rien à une 
pédagogie facile de ltmitation ou à une· propagande religieuse, elle respecte la 
logique exigence de 1 art. 

Je ne lui reproche du point de vue technique, en dépit d'une interpré
tation admirable, qu'une mise en scène peut~être trop thé~trale et qui n'accorde 
pas au milieu géographique toute l'importance souhaitable." (3) 

Jean DELANNOY 
-"Dieu n'est pas seulement dans son ciel et dans ses palais. Il est 

surtout dans la chair vh:ante et pécheresse des hommes. 

Dieu a besoin des hommes , de tous les hommes, des meilleurs et des pi
res; de ceux qui L'ador ent et de ceux qui Le nient; parce que Dieu .est plus grand 
dans ses défaites que dans ses victoires. 

Nous avons voulu cette oeuvre réconfortante pour tous ceux qui voient 
dans la religion autre chose qu'une voie de garage." (3) 

"Le film n'est pas l'ile de Sein, ni les drames qui s'y nouent et dé
nouent - mais un point sur cette ile: Thomas ." 

"Ce qu'il y a de beau dans DIEU A BESOIN DES HOMMES, c'est que la possi
ble vanité du sacristain Pierre Fresnay comme les superstitions d'une population pri~ 
mitive sont transcendées, dans l'âme de chacun, par une f oi et une humilité dont ils 
ignorent eux-m~me s combien elles sont pures et proches de la sainteté. Depuis que 
l'ile de Sein est privée de recteur, Dieu, c'est un fait, n'habite plus letaberna
cle de la petite église. Jamais pourtant la PRESENCE REELLE n'a été plus sensible: 
le Christ est là, en chacun de ces coeurs plus ou moins criminels, mais qui ne pen
sent qu'à Lui depuis que son vicaire n'est plus au presbytère pour assurer la liai
son officielle avec le surnaturel. Ils 'agit d'abord, bien s~r, des COMMODITES les 
moins nobles de la vie religieuse, de ce besoin d'ETHE EN REGLE qui tourmente tous 
les paroissiens en quelque domaine que ce soit. Mais aussi d'une attente désinté
ressée et proprement mystique. 



Peu à peu, le sacristain cède à la confuse exigence de ce peuple abandonné. 
Choisi par lui comme étant de tous les hommes du pays celui qui approche le saëré 
de tous les hommes du pays celui qui approche le sacré de plus près 9 il ne se fait 
pas prêtre, IL LE DEVIENT. Et le voici dignifié par ce sacerdoce virtuel qui, aux 
yeux de Dieu, vaut l'autre, sil est évidemment i mprobable (et sans doute peu sou
haitable) que les représentants de Dieu sur la terre en conviennent jamais. le 
sacristain comprend obscurément qu'il lui faut demeurer au~si pur que s'il était un 
vrai prêtre. Rien de plus émouvant que la scène où il choi sit 9 sans phrases,une 
chasteté que seule sa conscience lui i mpose. Nous sommes également touchés au coeur 
par son humilité, par sa conscience jamais perdue d'usurper des fonctions qu'il 
lui est pourtant hmnainement impossible de refuser." (4) 

"Quant à Thomas, c'est bien à tort que certains ont pu s'alarmer du carac
tère téméraire de son entreprise et du mauvais exemple qu'il peut offrir. Outre 
qu'il figure ici le représentant de ~a communauté devant Dieu, sa modestie , sa fer~ 
veur et cette transformation par le plus intérieur de lui -m$me qui sacerdotalisent 
sa conduite, maintiennent le héros à un niveau moral élevé et souvent voisin du$
blime." (5) 

DANIEL-ROPS 
"Un film qui a le mérite de poser un grand problème. En le voyant un 

catholique ne peut que se sentir contraint à méditer sur ce qu'est véritablement 
un prêtre, à mesurer le poids du fardeau que tout prêtre porte. Et aus si bien 
c'est un témoignage donné à l'indestructibilité de la foi, même chez des âmes en
core grossières et soumises aux instincts élémentaires." (3) 

IV- CONCLUSIONS 

"Jacques Feyder disait un jour qu 1un cinéaste adroit pourrait transpo~ 
ser avec succès L'ESPRIT DES LOIS de Montesquieu 9 on pense que la grand cinéaste 
belge avait raison puisque Delannoy a réussi à rendre palpable une dissertation sur 
les principes mêmes de la religion. Il est vrai que cette discussion théologique 
se situe dans un cadre particulièrement photogénique 9 l'atmosphèrebretonne, aride 
et dure, du XIXe siècle. Les auteurs du film ont su doser les effets dramatiques 
dont plusieurs atteignent le granà art. On regrettera néanmoins ~ue Pierre Fresnay, 
interprète du r5le du sacristain, ait fait preuve de plus de métier que d'émotion 
réelle et qu'il n'ait pas été aussi sobre qu'à son habitude. Ces considérations 
d'ordre artistique n'offrent qu'un rapport lointain avec le message moral que le 
film comportait. On a reproché à DIEU A BESOIN DES HOMMES d 'être un film "catho
lique fait par des protestants". Reproche bien puéril 9 en vérité. Ce gui importe 
dans l'aventure de l'!le de Sein, ce n'est pa s de voir une communauté s'adresser à 
Dieu par le truchement d'un prêtre officieux et non "homologué" 1 c 1 est d'avoir prou
vé que si DIEU A BESOIN DES HOMMES~ les hommes ont stiTt out beosin de Dieu. C'est 
1! l'enseignement suprê. me d~ l'oeuvre de Delannoy et les erreurs qu'il a pu commet-
tre sur le plan strictement doctrinal n'ont finalement qu'une importance seœondaire.'' (2) 

"Je voulais parler du film au point de vue technique ••• mais je ne pui~ 
parler de rien autre que d'une leçon d'humilité chrétienne. Et d'une émotion reli
gieuse, très ancienne et très profonde~ qui s'est soulevée en moi comme les vagues 
aux bords de cette Île". 

Textes colligés par Réal RODRIGUE 
••••ooo,..ooo~t oooooooo&oooo oo~ooo 

Référence~: (1) Séquences # 15 (4) L'amour du cinéma 
(2) Le Cinéma au service de la Foi. (5) Le cinéma et le sacré. 
(3) RADIO CINEMA TELEVISION, 29 oct" 1950 
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"La conscience de plus en plus claire d ' une sorte de mission 
sacré e qui lui ser ait confiée, s' épanouissent dans le coeur et l'espr it de Thomas. 
Mai s il continue de mesurer sans orgueil 1 1abîme qui le sépare du sacerdoce; il le 
mesur e si bien qu 1 il va supplier un prêtre, à terre, de venir dans 1 1 île e t de se
courir qes pilleurs, ces gens de péché, affamé s du rite religietrx et de la présen-
ce divine. Il échoue, retourne dans l'île - abandonné aux exigences des siens qui 
devinent en lui l' homme de Dieu. Thomas renonce à se marier. Iliens et Iliennes 
lui demandent le prône, d' abord, chaque dimanche matin. Puis l a direction de leur 
conscience. Puis 1 1ab solution de leurs péchés. Porté par une vague de ferveur et 
confiance, l a t ête Ull peu per due, Thomas doit s 1 installer au presbytèr e. Hais il 
se débat. ''.Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas prêtre". Autour de lui, les âmes 
frustes s'y méprennent. 11 Quelle différence?" Thomas est près du Bon Dieu, interces
seur unique depuis que le recteur est parti. Il doit remplacer le prêtre. N'est-
ce point juste? Et dans les esprits, la confusion s'installe, gagne de proche en 
pr oche, envahit 1 1 île tout entière où la. vie ne bat plus que par le coe.ar de Thomas. n 

Amédée Ayfre. 

"Il f aut souligner le pe t it nombr e de plans r approchès et surtout de 
gros-plans, et au contraire l a prédominance des plans généraux. Il y a là un souci 
de ne pas dis socier l'homme de son décor, de sa situat ion concFète, un pr imat de 
l a synt iJ;èse sur l' analyse, ou. plutôt du global E.ur l'élémentaire, qui contribue à 
créer un climat de mystère, d 1 i mperméabilité atrx sondages de l a raj_s 'Jn pure. Da,ns 
le même sens, sont t r ès r ares aussi l es, t r avellings avant par rapport aux nombreux 
travellings l at ér aux ayant val eur de description dramatique au même titre que les 
panoramiques verticaux. Dans le même sens encor e, il faudrait citerqrelques séquen
ces dont l a valeur, au delà de l a psychologi e ou même du drame, est réellement 11si
gnificative''; je n'ose pas dir e parabolique, qui serait pourtant le mot exact, à 
condition de distinguer soigneusement l a parabole de l' allégorie. (La Parabole est 
le récit d 1 un événement pleinement signifiant, mais susceptible d'être pris à plu
sieur s profondeur s; il n' est pas né cessaire de le déformer pour lui donner artifi
ciellement un sens). 

Mais cela m is à part, il règne sur tout le r este, photos, décors, 
musique, et d 'une cert a ine f açon sur les r éussi te s mêmes une esthétique compa,ssée 
qui ne r éussi t pas à dev:anir unstyle et qui sous pr étexte de servir l a création de 
Fr esnay est infidèle, sans doute, à son exigence l a plus profonde.n 

"C'es t surtout parce qu'ils se savent pécheurs qu'il leur f aut un 
pr être afin qu 1au delà de la justice des hormnes ils puissent t r ès hlli~blement trou
ver dans les rigoureuses exigences de 1 1Amour de Dieu l a force de vaincr e leur s mi
sères. Aussi ce pr être , plutôt que de s 1en pas ser, ils le choisiront parmi etrx. 
Et ce sacr i st ain, devenu par appel de l a communauté médiat eur ès choses divines va 
peu à peu s 1 identHier à sa fonct i on. Sans miracle mais avec une belle -gigueur hu
maine il va acQuérir le sens de l a gr andeur de son rôl e, et c'est s~us sa conduite 
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que tous ces pécheurs vont apporter leur hostie pour la future messe, vont réparer 
leur église, vont cél ébrer le Seigneur ••• qui sembl e bi en bénir tous ces efforts 
puisqu'il envoie cett e pluie pour remplir le bénit iero••• 

Ma i s plus profondément encor e; Di eu veil le 9 et cett e f is sure in
colmatable, c 1 est Dieu qui va non la colmat er, mais à travers des libertés humaines, 
établir des passages. Cet i mmense et noble effort humain à Sa recherche, il va le 
bénir, l'empêcher de sombrer dans la suffisance, à condition que cette l i berté s'in
cline devant ce qui est si 11dur à entendre r~ ~ à savoir que ca est cet homme mal adroit, 
lourd et entouré de soldats qui est pourtant le seul vrai prêtre, celui à la Messe 
duquel t ous devront aller parce qu 1 i l a seul le pouvoir de faire avec de l a f arine 
et de l'eau, autr e chose que du pain •••• 

Resterait à défendr e cett e interprétation dans le détailo Il f au
drait alors soul igner le caractère si authentiquement Mcat holique 11 au sens le plus 
strict, en même t emps que le moi ns convent ionnel , de Thomas. Connaissance lucide 
et instinctivement sentie à l a fois de la logique religieuse qui lui fait retrouver 
les gestes chrétiens les plus vrais. 11Aucun prêtre ne te donnerait l'absolution 
dans ces conditions". Sens de la èhasteté sacerdotale. Immense r espect du monde 
sacramentel, qu 'il n' aborde qu 1à son corps défendant:> et surtout cette soumission au 
prêtre officiel, ce qu 1il y a sans doute de plus dur~ mais de plus nécessaire, le 
c-ri'tère peut-être le moins fall acieux pour le catholique de sa sincérité. En même 
temps la conscience de 1 1 i nfini amour de Dieu qui 1: a gardé - 11on a fa.i t t out ce 
qu 1 on a pun -, mais le pouvoir de lt homme a dès limites. Pour l es franchir, il faut 
cette consécration qui apparaît d vautant plus nécessaire qu 1on ne voit pas ce qu'elle 
ajouterait aux mérites naturels du sacristain de Pile de Sein. 11 

Henri Agel 

11 Le drame de Thomas, cette pathétique tempête sous un crâne que nous of
fre la chronique de Sein, est certainement un des moments les plus beaux et les 
plus exaltants de l' hi stoire religieuse. Nous y redécouvrons par lvintérieur ce 
soos fondamental de J a responsabj li té de 1 1 homme de Dieu vis~à.-vis du Seigneur et 
yis-à-yjs de ses frères. Nous reprenons conscience de l ' engagement sacerdotal par 
lequel un homme assume à 1 1égard de cette Eglise vi vant e et obscure dont il devient 
le témoin, une responsabilité i nfi nie, qui l ~arrache à lui-même e t fait de savie, 
un.a vie vouée au don, au sacrifice absolu. En formulant secrètement le voeu de chas
teté, en .conviant l es f i dèles à célébrer Dieu.? Thomas accomplit cett e missi on. 

Mais il est dans une situation douloureuse, crucifiante même pour un hom
me qui a été mené à assumer toutes les responsabilités du ché'f religieux sans en a
voir reçu ltinvestiture surnaturelle. Il aura à faire face à des questions i nsolu
bles qui vont l e nresser de la faç ; n l a plus urgente: des pénitents à confesser, une 
messe à dire, un mort à enterrer. Dès lors, le débat dramatique se présente sous 
un jour différent, puisqu'il s' agit pour Thomas de savoir jusgu:où il pourra usur-
per les fonctions du prêtre. Mais sa cruelle et pure i ncertitude, ses scrupules sai
gnants, sa généreuse résolution seront pour nous autant de t émoignages èe ce qui peut 
traverser une âme vrai ment chrétienne. Saisie à 1cét at brut et~ si lton ose dire 9 sur 
le plan profane, cet te vocation sacerdotale se recharge de toute cette tragique beau
té que nous ne savons pas toujours discerner. A cet égard - ~t pour qui veut bien 
lire au-delà des i mages - DIEU A BESOIN DES HOMMES permet une prise de conscience 
fondamentale·: si certains gestes religieux nous sont interdits, au moins ce tourment 
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de voir l'âme d' autrui en train de se perdre peut être en nous comme le signe d~ 
notre état obscur mais indéniable de membre vi11:ant 'de l'Eglise. Tel est le sens 
de cette odyssée, dont la portée doit r é sonner au plus prof ond des coeurs chré
tiens ••• 

A chaque moment es sentiel du film, nous avons pensé à ce qu'aurait 
donné la scène qui se déroulait sous nos yeux si elle avait été traitée par des 
suédois, des Italiens, des Russes (si du moins cela peut se concevoir!) Les scè~ 
nes de mas se, fondament ales ici, puisqu'il s'agissait de montrer le caractère in
destructible et pressantde la foi dans une collectivité fruste mais chrétienne, ses 
réactions, ses r elations avec le sacristain, restent si ternes et si sèchement ex
primées que notre attention peut difficilement s'échauf~er. On sent trop l'il
lustration (et non l'incarnation) d'un problème- traitée par un homme de go~t qud. 
n'est point un homme de chair et de sang. Il arrive ici ce ~ui est survenu pour 
JUSTICE EST FAITE: l'habileté, les qualités intellectuelles et techniques n'arri
vent pas à créer cette dimension ineffable qui exigeait sans doute une sensibili
té et un art plus enracinés dans le tuf cosmique. C'est un exposé qn'on nous fait 
là où nous attendions un cri. Relisons d'ailleur s la plupart des critiques: ils 
admir ent dans ce film qu'il "pose de::; problèmes", qu'il soit "matière à réflexion". 
Eisenstein et Poudovkine faisaient preuve d'autres exigences en souhaitant que 
l'image ftlmique nous communiquât des idées èn leS incarnant. Delannoy n'est évi
demment pas Eisenstein, ni Bresson, ni Blasetti, ni Sjoeberg •••• 

C'est l'application bien peu nuancée de ce style aux données dra~ 
~atiques du livre de Quéffelec qui a donné de celui-ci à l'écran une version si 
singulièr e. En faisant passer la rudesse d'UN RECTEUR DE L'ILE DE SEIN à travers 
le crible académisant de son style (dès ce gén3rique incongru qui nous offre une 
vue plongeante de l'Île baignant dans une trop jolie lumière), Delannoy a sensi
blement affadi le climat du livre. Peu importe qu'il ait filmé son histoire dans 
des décors t antôt vrais, tant~t reconstruits: l'essentiel, c'était de donner à ces 
épisodes une grandeur f arouche, une sorte de sacr€ hirsute et rugueux, que nous 
chercherions vainement ici. Le R. P. Beirnaert, rédacteur aux ETUDES, s'est ex
primé à ce propos entermes fort clairs au cours de la soirée du Centre des In
tellectuels: "La seconde raison de douter de l'authenticité parfaite da besoin 
de sacrement chez les iliens du film, c'est une absence d'épai8seur cosmique et 
sociale. Ici encore, je dois dire que le roman de Quéffelec a une autre allure. 
Chez Quéffelec, la mer et le ~nt jouent un rôle essentiel et ce~i nous est montré 
tout le t emps dans le roman. L'Ïle est une barque qui e st sans cesse en passe 
d'~tre submergée; l'Île, ce sont les iliens qui sombreraient sans le solitaire, 
qui sombrerai t dans la folie si les habitants ne s'y encha~naient les uns et les 
autres par des habitudes chrétiennes communes à tous. Dans le roman de Quéffelec, 
c'est du plus profond de leur existence humaine menacée, c'est d 1U..'1e nécessité vi
tale et presque biologique pour assurer leur cohésion que surgit aussi le besoin 

\ de rites qui ras semble et unifie. On peut regrettAr que la démarche des iliens 
'manque un peu de cette épaisseur humaine, de cette ~preté qu'on rencontre chez 
~éffelec, de cette sauvagerie m~me. Leur tentative, auz iliens, est une tenta
ti"ve religieuse. Le film nous le montre bien. C'est auss i une tentative pour ré
soùdre le problème de leur existence, tel qu'il leur est posé par cette mer qui 
les \ harcèle sans cesse, par ce vent qui gronde, par cette solitude désespérée au 
bout \du monde." 
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11 C1eBt cette absence de toute intention apologétique, ce désir de célé
brer Dieu plus que de le défendre, comme l'a dit Delannoy lui-m~me, qui fer.ait 
de cette oeuvre l'une des plus œ11es évocations du m~tère de l'inspiration et de 
l'obéissance à l'Eglise, que nous ait donné, depuis fort longtemps, une oeuvre 
d'art. Ce serait peut-être la premi ère Tragédie r eligieuse du Cinéma, s i son réa
lisateur moins timide mais peut-être plus humble, avait su transposer plus exac
tement au niveau de la mise en scène cette "voie de négation" - il faudrait dire 
d'abnégation dont l'acteur et le dramaturge ont eux mis en relief l' é tonnante 
fécondité." 

Textes colligés par REAL RODRIGUE. 

Références: Dieu au Cinéma, de Claude Mauriac. 
Le Cinéma et le Sacré, de Henri Agel. 
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