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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« LE DIEU DU CRUCIFIE » 
 

En cette semaine Sainte où nous allons célébrer la mort et la résurrection du Christ dans un contexte 

bien particulier, alors que tous sommes confrontés à cette terrible épidémie du Covid 19, à l’heure où nos 

frères et sœurs du Vanuatu sont frappés ces jours-ci par un puissant cyclone dévastateur, et où tant d’hommes, 

de femmes et d’enfants sont plus encore confrontés à la famine et à la misère, est-il encore possible de parler 

de Dieu ? Comment peut-on parler de Dieu lorsque nous arrivons à ce moment où il semble abandonner ce 

Jésus qui n’avait cessé de se réclamer de Lui, qui l’a fait connaître, et qui pourtant va mourir sur la croix ? 

Souvenons-nous que Jésus est mort en croix à cause de sa prétention à dénoncer le mal, et à cause de son 

action en vue du règne de Dieu. Il a voulu changer les relations entre les Hommes, il a dénoncé l’hypocrisie 

et le mensonge, l’exploitation et l’exclusion, la haine et le non-respect d’autrui, ainsi que toute attitude 

religieuse qui asservit au lieu de libérer. Et pourtant, à l’heure de la passion et de la mort du Fils, Dieu le Père 

ne vient pas au secours du Juste comme un Dieu bon et libérateur devrait le faire ! 

Pour nous, les hommes, la puissance est contradictoire avec la faiblesse, et si Dieu est tout puissant, 

il ne peut pas être faible. Si Dieu est Dieu, il est tout, il ne manque de rien. Il possède tout. Et si Jésus était 

Dieu, il ne pouvait avoir une histoire humaine comme la nôtre ; il savait tout depuis le début, il avait tout 

prévu ! Mais cette conception de la puissance ne résiste pas à la lumière de la passion et de la mort de Jésus. 

Ainsi, nous devons admettre que notre idée de la puissance de Dieu doit être reconsidérée ! Et lorsque nous 

arrivons à la passion, force est de constater que l’image du crucifié ne cadre pas avec l’image du « grand 

patron » que nous nous faisons de Dieu ! 

En effet, c’est Jésus qui a souffert et qui est mort… lui, le Fils. Mais que faisait alors le Père ? Les 

paroles de Jésus résonnent douloureusement à nos oreilles : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » (Mt 27, 45) Comment un père qui aime son fils peut-il l’abandonner ? Comment imaginer que 

le Père soit resté indifférent à la mort de son Fils, celui qu’il appelait « mon Fils bien aimé » ? Et pourtant, le 

fait est là ! Le Fils fait l’expérience de l’abandon de Dieu. Alors qu’il a vécu toute sa vie en communion 

constante avec son Père, au moment où il en a humainement le plus besoin, cette communion semble brisée, 

absente : « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » C’est comme si le Fils de Dieu était devenu étranger à Dieu.  

C’est l’interrogation de tous les pauvres, de tous les déshérités et opprimés de la terre : stupeur face à ce qui 

arrive et souffrance devant l’abandon ». Où est Dieu ? Pourquoi ne fait-il rien ? Pourquoi ? 

 Ces questions sur Dieu sont les nôtres ! Dans l’expérience que nous faisons des échecs, des 

découragements, de la solitude, de l’abandon, alors que nous luttons pour des causes qui nous semblent justes, 

devant l’injustice ou la violence du monde, dans l’expérience de la mort, nous est-il possible de croire en 

Dieu ? Si oui, de quel Dieu s’agit-il ? Quel est ce Dieu en qui nous pouvons croire quand l’Homme est 

radicalement mis en question ? Quel est le Dieu de l’Homme crucifié et en qui il continue à croire ? 

 Alors, si nous voulons reconnaître le Dieu de Jésus Christ, nous devons nous poser cette question : 

être homme, est-ce dominer, être puissant, se garder ? Ou bien s’engager envers d’autres que soi, au risque 

de se perdre, au risque de manquer pour se trouver soi-même en trouvant les autres ? C’est à ce prix que nous 

aurons la possibilité de reconnaître Dieu dans la croix de Jésus Christ ! Tandis que le Fils souffre d’être 

abandonné, nous pouvons dire que le Père souffre d’abandonner son Fils. Il n’est pas impassible, mais souffre 

de la souffrance de l’amour, de la souffrance d’un Père. Il n’est pas celui qui meurt, car seul le Fils meurt, 

mais comment le Père ne souffrirait-il pas de la mort de son Fils ? « Le Fils en mourant endure dans son 

amour l’abandon du Père. Le Père endure dans son amour la douleur de la mort du Fils » dira le théologien J. 

Moltmann. Il y a ainsi profonde communion de volonté entre Jésus le Fils et son Père, à l’instant même de 

leur séparation la plus extrême. L’un et l’autre sont unis par l’abandon, c'est-à-dire dans le don, et en cela, ils 

demeurent silencieusement unis. 

  

 

                                                                                              + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 

ARCHIDIOCESE 

 

MESSES TELEVISEES 

Dimanche de Pâques - 12 avril  

 

Diffusion de la messe du dimanche de Pâques sur :  

 

TNTV à 08h05 : célébrée par Monseigneur Jean-

Pierre COTTANCEAU 

 
Et  

 

POLYNESIE 1ERE à 10h45 : célébrée par Père 

Joël AUMERAN.  

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 

les enseignements suivants : 

Lundi 13 avril : « L'homme sauvé par Dieu » 

par père Nicolas BUTET ; 

Mardi 14 avril : « Entrons dans la joie » de 

Sœur Elizabeth de Jésus ; 

Mercredi 15 avril : « Voici l'homme qui a 

relevé l'homme » de Fernand Dumond et Jaine 

de Ena ; 

Jeudi 16 avril : « Marie modèle de 

l'espérance » de Père Stéphane Marie 

Vendredi 17 avril : « Le fleuve de la 

Miséricorde par Père Rémy Schappache.

 



Chemin de croix Vénération

Maria-no-te-Hau, Papeete                                             

via la Radio Maria no te Hau
18h00 18h00 06h00

Sainte-Thérèse, Taunoa                                          

Fb : Paroisse Ste Thérèse de Taunoa
18h00 17h30 09h30

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai                             

Fb : Paroisse Notre Dame de Grâce de Puurai
18h00 17h00 09h00

Christ-Roi, Pamatai                                                   

Fb : Paroisse Christ-Roi de Pamatai
18h00 17h00 09h00

Saint-Etienne, Punaauia                                               

Fb : Paroisse St Etienne de Punaauia
18h00 18h00 08h00

Saint François Xavier, Paea                               

Fb : Paroisse Saint François Xavier de Paea
18h00 18h00 09h00

Saint Michel, Papara cf Paea cf Paea cf Paea

Saint Jean-Baptiste, Mataiea                                

Fb : Paroisse Saint Jean Baptiste de Mataiea
18h00 18h00 cf Papeari

Sainte-Elisabeth, Papeari cf Mataiea cf Mataiea 09h00

Chapelle Saint-Louis, Arue                                 

Fb : Chapelle St Louis Arue
18h00 15h00 18h00 18h00

08h00 form.extra          

10h00

Saint Cœur de Marie, Taravao                             

Fb: Paroisses de la Presqu'île du Metua Ato
18h00 15h00 17h00 19h00 08h00

Chemin de croix Vénération

Cathédrale, Papeete 21h00 21h00 05h50

Saint-Joseph, Faaa                              

Chapelle Sainte Maria-Goretti, Punaauia Annulée Annulée Annulée

Chapelle ND de l'Annonciation, Punaauia Annulée Annulée Annulée

Sainte-Trinité, Pirae 18h00 Recommandé en famille 15h00 18h30 08h30

Sacré-Cœur, Arue 18h00 Recommandé en famille 15h00 18h30 08h30

Saint-Patrice, Afareaitu (Moorea) Annulée Annulée Annulée

Saint-Joseph, Paopao (Moorea) 18h00 Annulée 15h00 17h00 08h15 : Messe

Saint-Michel, Papetoai (Moorea) Annulée Annulée Annulée

Sainte-Famille, Haapiti (Moorea) Annulée Annulée AnnuléeAnnulée

Annulée

15h00

Annulée

15h00 suivi de l'office

cf Mataiea

Les horaires des messes ci-dessous mentionnées (n'étant pas diffusées via les réseaux sociaux) elles vous sont 

communiquées afin de vous permettre d'être en communion de prières avec votre paroisse.                                                                                                                   
Les mesures de confinement sont toujours d'actualité et doivent être respectées.

Annulée

Annulée

Les Pères Léon et Ferry et le Frère Michel célèbrent dans la chapelle de la communauté à Pirae

15h00

P.Abraham demande à tous ses paroissiens de suivre les messses de Maria no te Hau et TNTV

ARCHEVECHE DE PAPEETE

 HORAIRES DES CELEBRATIONS DES MESSES ET OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 2020                                                                                           

que vous pouvez suivre en direct sur les ondes

Jeudi 09 avril

Sainte Cène

Vendredi 10 avril

Office de la Passion
Samedi 11 avril

Veillée Pascale

Dimanche 12 avril

Pâques
Paroisses

TNTV à 08h05 : messe de Pâques célébrée par Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

Polynésie 1ère à 10h45 : messe de Pâques célébrée par Père Joël AUMERAN

15h00

18h00

Paroisses
Jeudi 09 avril

Sainte Cène

Vendredi 10 avril

Office de la Passion
Samedi 11 avril

Veillée Pascale

Dimanche 12 avril

Pâques

17h00

17h00

18h00

cf Paea


