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EN MARGE DE L'ACTUALITE

VIOLENCE
Les événements tragiques survenus au Sri Lanka ce Dimanche de Pâques où des attentats dans des
églises et des hôtels ont fait 359 morts et plus de 500 blessés ont de quoi nous révolter et nous interroger…
Et nous serions tentés de reprendre à notre compte ces paroles du psaume 13, 3 : « Jusques à quand,
Seigneur, mon ennemi sera-t-il le plus fort ? » La violence et son cortège de souffrance et de mort continue
ses ravages… Pourtant, face à cette situation, les Chrétiens redisent cette béatitude : « Heureux les artisans
de paix ». Ils relisent ces récits d’apparition du Ressuscité qui, s’adressant à ses disciples, les salue en ces
termes : « La paix soit avec vous ! » Et la prière du Notre Père que nous récitons si souvent se termine par
cette demande : « Délivre nous du mal ! ».
L’Histoire et les Evangiles nous révèlent cependant que cette violence ne date pas d’aujourd’hui,
et que Jésus lui-même eut à faire avec elle. Il faut bien admettre que la venue du Royaume proclamé par
Jésus suscita la violence de la part des autorités de son peuple. Quand l’ordre qui règne fait obstacle au
Royaume de Dieu, quand l’annonce du Royaume remet en cause le pouvoir des chefs du peuple, quand
l’ordre établi se trouve remis en question, la violence légale se met en place sous le prétexte de sauver la
loi. Mais Jésus ne subit pas passivement cette situation. Il chasse les vendeurs du Temple, il se présente
comme le maître du Sabbat, il bouscule les conventions sur la pureté légale, il ne condamne pas la femme
adultère, il mange avec les publicains et les pécheurs… Ainsi, Jésus met en place une valeur supérieure à
la loi des Juifs, la réalité du Royaume de Dieu. Il va même jusqu’à traiter les tenants de l’ordre établi
d’hypocrites et de sépulcres blanchis ! Il apparait ainsi à leurs yeux comme un trouble-fête violent, un
révolutionnaire détournant le peuple du chemin tracé par les « anciens ». Ce faisant, il restaure les vraies
valeurs du Royaume étouffées par l’ordre en place. L’Evangile est révolution dans la mesure où il demande
justice et charité sans lesquelles le Royaume ne saurait advenir. Un auteur disait : « L’Evangile est de la
dynamite, n’en faites pas de la tisane ! »
Oui, Jésus est violent, il est venu apporter le feu sur la terre (Lc 12, 49), son message vient diviser
les familles (Mt 10, 35). Pourtant, il refuse d’utiliser la violence pour prendre le pouvoir, il commande
d’aimer ses ennemis, de pardonner. Il ne veut pas transformer magiquement les pierres en pain ni dominer
par la force, il refuse d’être un politicien révolutionnaire. Il va même plus loin en demandant à ses disciples
de ne pas résister aux méchants » (Mt 5, 39). Il invite à servir et se présente comme « doux et humble de
cœur » (Mt 11, 29). Après avoir versé à Gethsémani de la sueur de sang, il refuse le combat que ses
compagnons engageaient pour le défendre par la violence en sortant l’épée (Lv 22, 50).
Alors, faut-il se résigner ? Faut-il accepter cette violence sans réagir ? Jésus nous met en garde :
« Tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée » (Mt 26, 52). Nous voici donc invités à utiliser la
« violence de l’amour ». Le royaume ne s’établit pas par la brutalité ou la vengeance mais par cette force
divine qui triompha de la mort en ressuscitant Jésus. Quand Jésus bat en retraite devant la méchanceté de
ses ennemis, il s’en remet à Dieu. Quand il pardonne à ceux qui le crucifient injustement, quand il demande
à son disciple de « tendre l’autre joue », Jésus ne se contente pas d’un abandon passif entre les mains de
Dieu. Face au violent, il met en œuvre la violence de l’amour !
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
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ARCHIDIOCESE
PUBLICATION DES BANS
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de Papeete, après les consultations
canoniques d’usage, projette d’ordonner
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete :
- John TUAIVA, de la paroisse SaintEtienne de Punaauia ;
- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse
Saint-Michel de Papara ;
- Pierre VAN BASTOLAER, de la
paroisse du Saint Cœur de Marie de
Taravao
le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église
Maria-no-te-Hau de Papeete.
Les personnes qui connaîtraient des
empêchements sérieux à ces ordinations sont
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de
ces paroisses ou l’autorité diocésaine.

AGENDAS DE …
> PERE JOEL : après avoir participé aux fêtes de
Pâques dans le secteur Est, le Père Joël sera à
Raroia du 25 avril au 02 mai.
> PERE MOANA : à Takume jusqu’au 25 avril.
> PERE OLIVIER : à Mataiva jusqu’au 28 avril.
> PERE ABRAHAM : à Makemo du 25 avril au
02 mai.
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake,
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai.
> DIACRE TAVITA : à Raroia jusqu’au 02 mai.
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10
mai.
SECTEUR EST …
Eglise Saint-Pierre, Faaone
La semaine prochaine, une équipe d’ouvriers ira
réparer les fuites de l’église Saint-Pierre et
repeindra le toit.
Orofara
Après plusieurs années d’attente, les travaux de
rénovation à chapelle de Orofara, en
commençant par son clocher, se font
progressivement ainsi que pour une salle
multifonctionnelle.

SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Collège-Lycée La Mennais
Mercredi 01 mai 2019 à 16h30, à
Maria no te Hau : messe et
Confirmation
pour
les
63
confirmands du CLM.
C’est une invitation aux familles et à la
communauté éducative.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
« Pentecôte 2019 »
La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux :
1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia
pour les paroisses de Papeete jusqu’à
Papeari et les paroisses de Moorea ;
2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour
les paroisses de Pirae, Arue, en passant
par les paroisses du secteur Est et les
paroisses de la presqu’île.
« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est
le thème de cette année.
De plus amples informations vous seront
communiquées ultérieurement.
Que Dieu vous bénisse abondamment !
Tiatono Juanito BURNS,
Répondant diocésain
ORDRE DE MALTE FRANCE
Journée Mondiale des Lépreux
Remerciements
La quête dans l’enceinte des paroisses a permis
de collecter la somme de 561 041 Fcp et avec
les centres commerciaux, le montant total de la
quête s’élève 999 182 Fcp.
Grâce à vous et à vos généreux paroissiens,
l’Ordre de Malte France continuera de gérer ses
hôpitaux, soutiendra financièrement ou par le
don de matériel des dispensaires gérés par des
congrégations religieuses et poursuivra sa
participation à des programmes nationaux de
surveillance et de traitement, y compris dans des
zones difficiles d’accès grâce à des
consultations itinérantes, pour aller au plus près
des populations fragilisées.
Florent ROY,
Délégué de l’Ordre de Malte France
en Polynésie
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
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Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 29 avril : « Parle de ma miséricorde »
par Sœur Faustine ;
> Mardi 30 avril : « Zélie Martin, entre travail
et vie de famille » par Virginie Berthon ;
> Mercredi 01 mai : « Dieu dans mon travail »
par P. Yannick Bonet ;
> Jeudi 02 mai : « Tout à Jésus par Marie » par
P. Albert-Marie Mériau ;
> Vendredi 03 mai : « Totus Tuus » par Sœur
Emmanuel.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois d’Avril 2019
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du Comité
Diocésain du Rosaire Vivant.
Mois de Mai 2019
> 03-04-05 mai : Retraite pour tous de la
Fraternité Ephata ;
> 10-11-12 mai : Retraite pour les personnes
ayant participé au « Parcours de la Foi » au
Grand Séminaire ;
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour
les Femmes en Français ;
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et
Papeari ;
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère
Communion et Confirmation.
… DE PASSAGE
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses
religieuses dans la tradition biblique destinées à
louer le Seigneur.
Les personnes intéressées peuvent se faire
connaître dès maintenant à Mgr Hubert :
hcop.catholic@gmail.com
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