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EN MARGE DE L'ACTUALITE
« LES HOMMES SONT FAIT D’ARGILES »
Ce dimanche, saint Paul dans la deuxième lecture tirée de sa lettre aux Corinthiens livre une belle réflexion
sur la condition humaine. En comparant Adam « le premier homme » avec le Christ « l’être spirituel »,
Paul relève à la fois la distance qui les sépare autant que leur proximité : « Pétri d’argile, le premier homme
vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel ».
L’image de l’argile évoque bien la fragilité de la condition humaine qui ne cesse d’apparaître depuis que
l’humanité existe. Dans la première lecture, David, qui n’est pas encore roi, affronte Saül qui est roi. La
jalousie de ce dernier est telle qu’il cherche à tout prix à faire disparaître son rival. Dans l’évangile, Jésus
dénonce les fausses fraternités qui consistent à ne faire du bien qu’à ceux qui nous en font.
Ce que Jésus demande paraît pourtant bien au-dessus de nos forces. Comment donc aimer ses ennemis ?
Comment faire du bien à ceux qui nous détestent ? Comment tendre l’autre joue à celui qui nous a déjà
frappé ? Comment donner son manteau à celui qui nous a déjà pris la tunique ? En somme, comment être
miséricordieux comme le Père est miséricordieux ? Oui, « les hommes sont faits d’argile » dit saint Paul,
que pouvons-nous donc espérer de l’homme ?
Un Père de l’Eglise nommé Tertullien, qui a vécu vers la fin du 2e siècle, a eu cette belle réflexion, toujours
à propos de la condition humaine. Selon lui, l’homme a été créé à la ressemblance de celui qui devait
s’incarner dans la même chair : « Représente-toi Dieu tout entier occupé à donner figure à l’œuvre de sa
main : il y a appliqué son intelligence, son action, son conseil, sa sagesse et sa providence, et avant tout
son affection. Car tout ce qui était imprimé dans ce limon, c’était la pensée du Christ, l’homme à venir ».
De là provient donc la proximité inattendue entre Adam et le Christ : le projet divin qui présida à la création
de l’humanité, quand Dieu créait l’homme, Il pensait au Christ. Oui, même si nous sommes faits d’argiles,
il y a bien quelque chose à espérer de nous. Le Fils, le Verbe de Dieu fut lui-même pétri d’argile. Mais lui
vient du ciel, et s’il y a une espérance, c’est bien grâce à lui.
B.V.

ARCHIDIOCESE
… DU PERE JOEL AUMERAN
… qui se rendra sur Huahine pour le Te Vai Ora
du 17 au 24 février. Père Joël sera accompagné
des diacres Gaspar et Juanito.
… DU PERE DENIS BERTIN
… qui est en France jusqu’au 22 février.

CHAPELLE SAINT-LOUIS
(AUMONERIE MILITAIRE)
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Prochaine messe selon la forme extraordinaire
du rite romain : dimanche 24 février.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Le Comité Diocésain du Renouveau
Charismatique Catholique organise une retraite
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade
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avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses
dons, ses charismes et ses fruits ».
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères)
des groupes de prière du Renouveau
charismatique des paroisses.
Grande union et soutien de prières !
Abondantes bénédictions !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain
COMMUNAUTE TE PANE ORA
Retraite pour tous
La communauté Te Pane Ora
organise une retraite ouverte à
tous les 22, 23 et 24 février 2019 au
centre de retraite de Tibériade.
Le thème sera « Les Béatitudes : la loi de la
sainteté » prêchée par le Père Bruno MAI.
Pour toutes inscriptions, contacter :
Manuela JOUEN au 87 78 28 21 – Dolorès
CHAN au 87 79 94 75 – Luciano FAAURU au
87 78 78 08.
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE
La Fraternité animera une retraite au Centre
Cana à Outumaoro les 01, 02 et 03 mars
prochain
sur
le
thème
« Vivre
l’Eucharistie ».
Cette retraite vous invite à redécouvrir
l’Eucharistie dans son déroulement, pour la
vivre en toute intériorité, afin qu’elle ne
devienne pas une habitude, et reste une véritable
rencontre d’amour avec le Seigneur.
La retraite est ouverte à tous.
Accueil le vendredi 01 mars à partir de 17h et la
clôture le dimanche 03 mars à 11h30.
Participation : 3 000 frs/personne : pour cela,
contacter Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam
au 87 28 53 10.
Bienvenue à tous !

les enseignements suivants :
> Lundi 25 février : «Avec Bernadette
apprendre à dire AMEN » par Mgr Marc
AILLET ;
> Mardi 26 février : «Quelle affectivité pour le
prêtre » par Mgr Joe GRECH;
> Mercredi 27 février : «L'Eucharistie » par
Jean PLIYA;
> Jeudi 28 février : "Etre le cryénéen de nos
frères en souffrance": par Jean Claude. M;
> Vendredi 1er mars : «Cesse d'être
incrédule » par Père Guy LEPOUTRE / Cyril
FAURE.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Février 2019
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi)
février : Retraite des élèves du Collège La
Mennais ;
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la
Communauté Te Pane Ora.

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
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