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	 HUMEURS…	
SAINTE	ET	COURAGEUSE	ANNEE	2017	

La	tradition,	le	1er	janvier	est	de	faire	un	bilan	de	l’année	écoulée	
et	 d’émettre	 des	 vœux	 pour	 la	 nouvelle	 année…	 Nous	 n’y	
dérogerons	pas.	

Un	bilan	de	feue	l’Année	2016…	

D’un	 point	 de	 vue	 spirituel,	 elle	 fut	 l’Année	 de	 la	Miséricorde…	
riche	 de	 réconciliation,	 de	 redécouverte	 du	 sens	 du	 pardon	 et	
d’œuvres	de	miséricorde	(Truck	de	la	Miséricorde,	repas	de	Noël	
en	famille	avec	comme	convive	un	ou	deux	SDF…).	Et	pour	notre	
archidiocèse,	 c’est	 aussi	 la	 nomination	 de	 notre	 nouvel	
archevêque,	Mgr	Jean-Pierre.	
D’un	 point	 de	 vue	 social,	 le	 bilan	 est	 moins	 heureux.	 Une	
paupérisation	 structurelle	 d’une	 grande	 partie	 de	 la	 population	
augmentée	 par	 des	 initiatives	 plus	 que	 malheureuses.	
Notamment	la	réforme	du	R.S.T.	hasardeuse,	irréfléchie	et	inique,	
qui	a	mis	non	seulement	des	personnes	mais	des	familles	entières	
dans	des	situations	 impossibles.	Et	 le	temps	 incroyable	pour	que	
les	 bureaucrates	 de	 toutes	 catégories	 se	 décident	 à	 corriger	 ces	
inepties	sociales.	Tout	cela	étant	le	signe	qu’un	fossé	se	creuse	nt	
de	 plus	 en	 plus	 entre	 riches	 et	 pauvres,	 créant	 un	 aveuglement	
d’une	partie	nantie	la	société	et	de	ses	hommes	politiques	quant	
à	la	réalité	du	terrain.	

…des	vœux	pour	l’Année	2017.	

La	 tradition	 veut	 que	 l’on	 souhaite	 une	 «	Bonne	 Année	»…	mais	
pardonnez-nous	 de	 ne	 pouvoir	 le	 faire…	 car	 nous	 savons	
pertinemment	qu’elle	ne	sera	pas	bonne	pour	une	grande	partie	
des	citoyens	de	notre	Fenua.	
Alors	nous	souhaitons	à	chacun	une	Année	Courageuse.	
Courageuse	pour	ceux	qui	 sont	 laissés	sur	 le	bord	de	 la	 route	et	
qui	n’ont	d’autre	espoir	que	la	survie	au	jour	le	jour.	Courageuse	
pour	 ceux	qui	ne	 verront	pas	 leur	 situation	 s’améliorer	 faute	de	

volonté	 de	 partage	 de	 la	 part	 de	 ceux	 qui	 ont	 plus	 que	
nécessaire…	
Courageuse	 pour	 ceux	 qui	 nous	 dirigent	 (au	 pouvoir	 ou	 qui	 y	
aspirent)…	qu’ils	cessent	de	se	quereller	pour	conserver	ce	qu’ils	
ont	 et	 osent	 enfin	 dire	 non	 au	 clientélisme,	 à	 la	 protection	 des	
castes	 de	 nantis…	 Si	 ce	 courage	 n’est	 pas	 au	 rendez-vous	 de	
2017…	 si	 nos	 politiques	 et	 autres	 assoiffés	 de	 pouvoir	 ne	
redescendent	pas	de	leur	petit	nuage	pour	mettre	les	mains	et	les	
pieds	 dans	 la	 fange	 de	 notre	 société	 afin	 d’en	 prendre	 toute	 la	
mesure…	 alors	 les	 nuages	 ne	 cesseront	 de	 s’accumuler	 pour	
l’avenir	de	notre	pays.	
La	 violence	 que	 nous	 voyons	 poindre	 dans	 les	 quartiers,	
l’augmentation	 sensible	 des	 troubles	 psychologiques	 profonds	
chez	 de	 plus	 en	 plus	 de	 personnes,	 la	misère	 qui	 s’installe	 vont	
devenir	incontrôlables	et	ingérables.	

Que	2017	soit	l’Année	du	courage	pour	chacun	d’entre	nous…	au	
cœur	de	 l’Église	qui	doit	entendre	et	répondre	de	toute	urgence	
et	 concrètement	 à	 l’appel	 du	 pape	 François	 d’une	 Église	 pauvre	
pour	 les	 pauvres…	 une	 Année	 de	 courage	 pour	 ceux	 qui	 ont	 la	
responsabilité	de	la	pirogue	Polynésie…	qu’ils	osent	imaginer	une	
autre	société	non	pas	fondée	sur	le	tout	économique	mais	sur	la	
véritable	équité	sociale…	une	Année	de	courage	pour	que	chacun	
de	 nous	 ose	 accomplir	 au	 quotidien	 sa	mission	 pour	 un	monde	
meilleur…	 parce	 que	 l’’Espérance	 est	 une	 vertu	 fondamentale	
pour	tout	chrétien.	

«	Espérant	contre	toute	espérance,	il	a	cru	;	ainsi	est-il	devenu	le	
père	d’un	grand	nombre	de	nations	»	(Rm	4,18)	

Sainte	et	courageuse	Année	2017	
à	toutes	et	à	tous	!	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
UNE	FIN	POUR	UN	DEBUT	

«	Toutes	les	histoires	ont	une	fin,	mais	chaque	fin	est	le	début	de	
quelque	chose	de	nouveau.	»	Anonyme.	

La	 page	 2016	 est	 sur	 le	 point	 de	 se	 tourner.	 Tout	 ce	 que	 nous	
avons	 mis	 de	 beau,	 toutes	 nos	 ratures,	 toutes	 nos	 phrases	
inachevées,	tous	nos	points	finaux,	tout	ça	laissera	la	place	à	une	
page	 blanche,	 une	 page	 vierge.	 Du	 blanc	 à	 remplir	 comme	 bon	
nous	semble,	du	blanc	à	noircir	de	nos	mots,	du	blanc	à	colorier	
selon	les	couleurs	de	nos	moments.	Une	page	vierge	pour	ce	que	
nous	avons	à	confier.	Une	page	vierge	pour	ce	que	nous	avons	à	
graver.	
Mais	 chaque	 page	 qui	 se	 tourne	 est	 une	 réflexion	 à	 faire	 pour	
poursuivre	 au	 mieux	 l’histoire.	 Il	 nous	 faut	 prendre	 un	 petit	
moment	pour	repérer	l’essentiel,	sans	quoi	l’histoire	perdrait	tout	

son	sens.	Il	nous	faut	repérer	nos	erreurs	de	casting	sans	oublier	
que	 la	 pluralité	 des	 genres	 fait	 la	 richesse	 de	 l’histoire.	 Il	 faut	
repérer	nos	erreurs	de	syntaxe	pour	pouvoir	 les	corriger.	 Il	nous	
faut	 repérer	 nos	 erreurs	 de	 conjugaison	 où	 le	 pluriel	 peut	 être	
une	notion	difficile	à	assimiler.	Il	nous	faut	repérer	nos	erreurs	de	
vocabulaire	pour	de	meilleurs	dialogues	avec	les	autres.	Et	enfin,	
il	 nous	 faut	 choisir	 une	 morale	 à	 donner	 à	 toute	 cette	 histoire	
pour	qu’elle	trouve	une	cohérence	malgré	toutes	nos	erreurs.	
Car,	 une	 belle	 histoire,	 ce	 n’est	 pas	 l’absence	 de	 ratures.	 Au	
contraire,	c’est	de	voir	qu’une	rature	peut	donner	une	belle	fin	!	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2016	
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DECES	DE	JOHN	DOOM	
SYMPATHIE	ET	RECONNAISSANCE	

	
Avec	 la	 mort	 de	 John	 Taroa	 Doom,	 la	
Polynésie	 a	 perdu	 un	 homme	 qui	 s’est	
illustré	 dans	 bien	 des	 domaines.	 Les	
media	ont	rappelé	 les	différents	secteurs	
où	 il	a	œuvré	avec	beaucoup	de	sagesse,	
de	 courage	 et	 de	 compétence,	 nous	 ne	
voulons	 pas	 revenir	 sur	 tous	 les	 aspects	
de	 son	 œuvre	 et	 seulement	 exprimer	
notre	 reconnaissance	 pour	 ce	 qu’il	 a	 été	
et	ce	qu’il	a	fait	en	tant	que	Chrétien.	
John	Doom	a	toujours	été	conduit	par	sa	
foi	 chrétienne.	 Il	 aimait	 son	 Église	
protestante	 et	 il	 l’a	 servi	 avec	 fidélité.	
Simple	 diacre,	 il	 s’est	 vu	 confier	 des	
responsabilités	 importantes	 pour	
lesquelles	 il	 a	 sacrifié	 sa	 vie	
professionnelle.	 Il	 a	 été,	 suivant	 les	
époques,	 Secrétaire	 Général,	 Trésorier,	
Directeur	de	l’École	Pastorale,	sans	parler	
des	 services	 de	 toutes	 sortes	 qu’il	 a	
assumé.	
Mais	 il	 a	 toujours	 gardé	 un	 esprit	
œcuménique.	 Fils	 d’une	mère	 adventiste	
et	d’un	père	protestant,	il	a	appris	très	tôt	
que	dans	chaque	dénomination,	il	y	a	des	
hommes	 et	 des	 femmes	 de	 foi	 et	 que	
chaque	 Église	 conserve	 d’authentiques	

valeurs	chrétiennes.	
Il	 a	donc	agi	dans	 l’œcuménisme,	d’abord	
dans	 le	 Pacifique,	 dans	 la	 Conférence	 des	
Églises	 du	 Pacifique,	 puis	 ensuite	 et	
pendant	 10	ans	 au	 niveau	 international,	 à	
Genève,	 au	 siège	 de	 la	 Conférence	
Mondiale	 des	 Églises.	 Il	 y	 a	 rencontré	 de	
nombreuses	 personnalités	 protestantes,	
catholiques	 et	 orthodoxes	 dont	 certaines	
sont	devenus	ses	amis.	
Au	temps	du	Président	Samuel	Raapoto,	 il	
a	 été,	 avec	 Monseigneur	 Michel	 les	
promoteurs	 d’un	 rapprochement	 des	
Églises	 Catholique	 et	 Protestante	 à	 Tahiti,	
qui	a	permis	 la	reconnaissance	réciproque	
des	 baptêmes	 conférés	 dans	 les	 deux	
Églises.	
Puisse	l’exemple	de	John	Doom	nous	aider	
à	 être	 des	 Chrétiens	 engagés	 dans	 notre	
Église	et	dans	 le	monde.	Nous	présentons	
aux	 enfants	 de	 John	 Doom,	 à	 ses	 petits-
enfants	et	arrière-petits-enfants	ainsi	qu’à	
ses	 frères	 et	 sœurs	 et	 toute	 la	 famille,	
notre	 respectueuse	 sympathie.	 Notre	
pensée	 va	 aussi	 à	 l’Eglise	 protestante	 de	
Polynésie	qui	perd	un	grand	serviteur.	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2016	

	

LA	SAINTE	FAMILLE	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	JEUDI	29	DECEMBRE	2016	

	

Quelques	 jours	 après	 Noël,	 l’Église	 célèbre	 la	 Sainte	 Famille	:	
Jésus,	 Marie	 et	 Joseph	 réunis	 dans	 un	 même	 mystère	 d’amour	
accueilli,	donné	et	partagé.	Sainte	Famille	où	 l’enfant	 Jésus	a	pu	
compter	 sur	 une	 maman	 et	 sur	 un	 père	 adoptif	 pour	 grandir	
harmonieusement	 et	 prendre	 sa	 dimension	 d’adulte.	 Sainte	
Famille	où	la	relation	entre	époux	et	épouse	se	développe	dans	le	
respect	de	chacun,	l’attention	et	le	dialogue,	la	bienveillance	et	la	
patience.	Sainte	Famille	où	Dieu	a	sa	place,	non	seulement	par	la	
présence	 de	 Jésus,	 mais	 encore	 par	 la	 prière,	 la	 lecture	 de	 la	
Parole,	et	les	temps	de	célébration	avec	les	gens	de	Nazareth	à	la	
Synagogue.	 Gardons-nous	 cependant	 de	 considérer	 cette	 Sainte	
Famille	 comme	 un	 idéal	 inaccessible.	 Souvenons-nous	 que	 la	
famille	 de	 Jésus	 n’était	 pas	 vue	 comme	 une	 famille	 «	bizarre	»,	
comme	 un	 foyer	 étrange	 et	 éloigné	 du	 peuple.	 C’est	 pour	 cela	
même	 que	 les	 gens	 avaient	 du	mal	 à	 reconnaître	 la	 sagesse	 de	
Jésus	 et	 ils	 disaient	:	 «	D'où	 cela	 lui	 vient-il	?	 […]	 Celui-là	 n'est-il	
pas	le	charpentier,	le	fils	de	Marie	»	(Mc	6,	2-3).	«	Celui-là	n’est-il	
pas	le	fils	du	charpentier	?	»	(Mt	13,	55).	Cela	confirme	que	c’était	
une	 famille	 simple,	 proche	 de	 tous,	 normalement	 intégrée	 aux	
gens.	
Dans	 son	 exhortation	 apostolique	 «	Amoris	 Laetitia	»,	 le	 Pape	
François	 nous	 ouvre	 à	 ce	 qui	 peut	 aider	 nos	 familles	 à	 devenir	
aussi	 de	 «	saintes	 familles	»,	 c’est-à-dire	 des	 familles	 où	 jour	
après	 jour,	 et	 malgré	 obstacles	 et	 difficultés,	 le	 désir	 d’aimer	
grandit	et	porte	du	fruit.	
Il	 nous	 invite	 d’abord	 à	 sortir	 de	 ce	 mirage	 du	 «	tout,	 tout	 de	
suite	»	:	«	L’amour	a	besoin	de	temps	disponible	et	gratuit,	qui	fait	
passer	 d’autres	 choses	 au	 second	 plan.	 Il	 faut	 du	 temps	 pour	
dialoguer,	pour	s’embrasser	sans	hâte,	pour	partager	des	projets,	

pour	s’écouter,	pour	se	regarder,	pour	se	valoriser,	pour	renforcer	
la	 relation.	 Parfois	 le	 problème,	 c’est	 le	 rythme	 frénétique	 de	 la	
société,	ou	les	horaires	».	
Il	insiste	sur	la	qualité	des	relations,	de	l’écoute	de	l’autre	lorsqu’il	
ou	 elle	 partage	 des	 peines	 cachées,	 des	 souffrances	 intérieures,	
des	 incompréhensions.	 Problème	 de	 la	 communication	 qui	 fait	
que	 souvent,	 on	 entend,	 mais	 on	 n’écoute	 pas	!	 «	Nous	
partageons	uniquement	un	espace	physique	mais	sans	nous	prêter	
attention	mutuellement	»	nous	dit	le	Pape	François.	Entre	mari	et	
femme,	 entre	 parents	 et	 enfants,	 quel	 cœur	 à	 cœur	 nous	 relie,	
pour	 que	 chaque	 membre	 de	 la	 famille	 grandisse	 et	
s’épanouisse	?	
Il	 rappelle	également	à	 sa	 façon	 ce	que	déclare	 le	Psaume	127	:	
«	Si	le	Seigneur	ne	bâtit	la	maison,	en	vain	peinent	les	bâtisseurs	;	
si	 le	 Seigneur	 ne	 garde	 la	 ville,	 en	 vain	 la	 garde	 veille	».	 Ainsi,	
écrit-il,	 «	il	 faut	 encourager	 chacun	 des	 conjoints	 à	 avoir	 des	
moments	de	prière	dans	la	solitude	face	à	Dieu,	car	chacun	a	ses	
croix	secrètes.	Pourquoi	ne	pas	dire	à	Dieu	ce	qui	perturbe	le	cœur,	
ou	 lui	 demander	 la	 force	 de	 guérir	 les	 blessures	 personnelles,	 et	
implorer	la	lumière	nécessaire	pour	pouvoir	répondre	à	son	propre	
engagement	?	»	
Ne	 nous	 décourageons	 pas,	 et	 reprenons	 notre	 route	 pour	 que	
nos	 familles	 soient	 un	 peu	 plus	 chaque	 jour	 de	 «	saintes	
familles	».	 C’est	 la	 grâce	 que	 je	 vous	 souhaite	 en	 ce	 début	
d’année.	

+	R.P.	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2016	
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LA	PAROLE	AUX	SANS	PAROLES	–	64	
LES	VŒUX	DE	NOS	SŒURS	PERIPATETICIENNES	

«	Parfois,	 ce	 sont	 ceux	 qui	 ont	 le	 moins	 qui	 donnent	 le	 plus	!	»	 (Anonyme).	 Pour	 cette	 fin	 d’année,	 laissons	 la	 tribune	 ouverte	 aux	
messages	et	bons	vœux	de	nos	belles	de	nuit.	

	
Elisabeth	de	Bavière,	dit	Sissi	

Tes	 vœux	:	 «	Je	 souhaite	 de	 bonnes	 fêtes,	 un	 joyeux	 Noël,	 une	
bonne	et	heureuse	année	2017.	Une	bonne	santé	à	tous	et	de	gros	
bisous.	»	
Qu’attends-tu	de	2017	?	«	Le	bonheur	!	L’âme	sœur	!	L’âme	sœur	
que	 j’ai	 perdue	 il	 y	 a	 28	ans	 et	 aujourd’hui	 on	 a	 repris	 contact.	
J’attends.	 J’espère,	 soit	qu’il	 revienne	ou	qu’il	me	demande	de	 le	
rejoindre	en	métropole.	»	

Céline	
Tes	vœux	:	«	Un	joyeux	Noël	à	ceux	qui	sont	à	la	rue	!	»	
Qu’attends-tu	de	2017	?	«	Un	grand	changement,	pour	tout.	Pour	
la	violence,	il	y	a	trop	de	violence	en	ville.	»	

Zuleyka	
Tes	vœux	:	«	Bonne	année	et	joyeux	Noël	à	tous.	»	
Qu’attends-tu	de	2017	?	«	D’être	une	femme	!	(Rires)	»	

Latika	

Tes	vœux	:	«	Un	joyeux	Noël,	bonne	année,	plein	de	bonheur	!	»	
Qu’attends-tu	de	2017	?	«	Plein	de	bonnes	choses	!	»	

Mélanie	
Tes	vœux	:	«	Joyeux	Noël,	bonne	année	et	meilleurs	vœux	2017	!	»	
Qu’attends-tu	de	2017	?	«	L’avenir	et	le	bonheur	!	»	

Kelly	
Tes	vœux	:	«	Beaucoup	de	réussite.	Beaucoup	de	positif.	»	
Qu’attends-tu	de	2017	?	«	Toujours	plus	de	travail	!	D’humilité	!	»	

Alfania	
Tes	 vœux	:	 «	Alors,	 je	 souhaite	 à	 tous	 les	 Polynésiens	 un	 joyeux	
Noël	et	une	bonne	année	!	»		
Qu’attends-tu	de	2017	?	«	J’attends	qu’on	évolue,	en	mieux.	Parce	
qu’en	ce	moment,	 ce	n’est	pas	 le	 cas.	Qu’on	 recommence	 tout	à	
zéro	et	que	tout	le	monde	prenne	des	résolutions.	»	

©	Nathalie	SH	-	Accueil	Te	Vai-ete	-	2016	

	

SE	LAMENTER	AVEC	DIEU	EST	UNE	FORME	DE	PRIERE	
AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	28	DECEMBRE	2016	

L’Espérance est un chemin difficile, mais elle ne déçoit pas : le Pape l’a rappelé lors de l’audience générale, 
ce mercredi 28 décembre. Poursuivant son cycle de catéchèse sur l’espérance chrétienne, le Pape a 
longuement évoqué la figure d’Abraham, qui malgré sa vieillesse et l’âge avancé de sa femme, Sarah, crut 
« contre toute espérance » en la Parole de Dieu qui lui promettait un fils. 

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

Saint	 Paul,	 dans	 la	 Lettre	 aux	 Romains,	 nous	 rappelle	 la	 grande	
figure	 d’Abraham,	 pour	 nous	 indiquer	 le	 chemin	 de	 la	 foi	 et	 de	
l’espérance.	 L’apôtre	 écrit	 ainsi	 sur	lui	:	 «	Espérant	 contre	 toute	
espérance,	il	a	cru	;	ainsi	est-il	devenu	le	père	d’un	grand	nombre	
de	nations	»	 (Rm	4,18)	;	 «	Espérant	 contre	 toute	espérance	».	Ce	
concept	est	fort	:	même	lorsqu’il	n’y	a	pas	d’espérance,	 j’espère.	
Notre	père	Abraham	est	comme	cela.	Saint	Paul	fait	référence	à	la	
foi	 avec	 laquelle	 Abraham	 crut	 à	 la	 parole	 de	 Dieu	 qui	 lui	
promettait	 un	 enfant.	 Mais	 c’était	 vraiment	 faire	 confiance	 en	
espérant	 «	contre	 toute	 espérance	»,	 tant	 ce	 que	 le	 Seigneur	 lui	
annonçait	 était	 invraisemblable,	 parce	 qu’il	 était	 âgé	 –	 il	 avait	
presque	 cent	 ans	 –	 et	 sa	 femme	 était	 stérile.	 Elle	 n’y	 était	 pas	
arrivée	!	Mais	 Dieu	 l’a	 dit,	 et	 il	crut.	 Il	 n’y	 avait	 pas	 d’espérance	
humaine	parce	qu’il	était	âgé	et	sa	femme	stérile	:	et	lui	il	crut.	
Confiant	 dans	 cette	 promesse,	 Abraham	 se	 met	 en	 chemin,	
accepte	de	quitter	sa	terre	et	de	devenir	un	étranger,	espérant	en	
cet	enfant	«	impossible	»	que	Dieu	devait	lui	donner	malgré	le	fait	
que	le	sein	de	Sara	fut	désormais	comme	mort.	Abraham	croit,	sa	
foi	s’ouvre	à	une	espérance	en	apparence	déraisonnable	;	c’est	la	
capacité	d’aller	au-delà	des	raisonnements	humains,	de	la	sagesse	
et	de	la	prudence	du	monde,	au-delà	de	ce	qui	est	normalement	
considéré	 comme	 le	 bon	 sens,	 pour	 croire	 dans	 l’impossible.	
L’espérance	ouvre	de	nouveaux	horizons,	rend	capables	de	rêver	
ce	 qui	 n’est	même	 pas	 imaginable.	 L’espérance	 fait	 entrer	 dans	
l’obscurité	 d’un	 avenir	 incertain	 pour	 marcher	 dans	 la	 lumière.	
Elle	est	belle,	la	vertu	de	l’espérance	;	elle	nous	donne	beaucoup	
de	force	pour	marcher	dans	la	vie.	
Mais	c’est	un	chemin	difficile.	Et	vient	le	moment,	y	compris	pour	
Abraham,	 de	 la	 crise	 du	 découragement.	 Il	 a	 fait	 confiance,	 il	 a	
quitté	sa	maison,	sa	terre,	ses	amis,…	Tout.	Il	est	parti,	il	est	arrivé	
dans	 le	pays	que	Dieu	lui	avait	 indiqué,	 le	temps	est	passé.	Faire	

un	 tel	 voyage	en	 ce	 temps-là	 ce	n’était	 pas	 comme	aujourd’hui,	
avec	 les	 avions	 –	 en	 quelques	 heures	 –	 ;	 il	 fallait	 des	mois,	 des	
années	!	Le	temps	est	passé,	mais	l’enfant	ne	vient	pas,	le	sein	de	
Sara	reste	fermé	dans	sa	stérilité.	
Et	Abraham,	je	ne	dis	pas	qu’il	perd	patience,	mais	il	se	plaint	au	
Seigneur.	Nous	apprenons	aussi	cela	de	notre	père	Abraham	:	se	
plaindre	 au	 Seigneur	 est	 une	 façon	 de	 prier.	 Parfois	 j’entends,	
quand	 je	 confesse	:	 «	Je	 me	 suis	 plaint	 au	 Seigneur…	»,	 et	 [je	
réponds]	:	«	Mais	non	!	Plains-toi,	Il	est	père	!	».	Et	c’est	une	façon	
de	prier	 :	plains-toi	au	Seigneur,	cela	est	bon.	Abraham	se	plaint	
au	 Seigneur	 en	 disant	:	 «	“Mon	 Seigneur	 Dieu,	 […]	 je	 m’en	 vais	
sans	 enfant,	 et	 l’héritier	 de	ma	maison,	 c’est	 Élièzer	 de	Damas”.	
(Elièzer	 était	 celui	 qui	 gérait	 toutes	 les	 affaires).	 Abraham	 dit	
encore	:	 “Tu	 ne	m’as	 pas	 donné	 de	 descendance,	 et	 c’est	 un	 de	
mes	 serviteurs	 qui	 sera	 mon	 héritier”.	 Alors	 cette	 parole	 du	
Seigneur	 fut	 adressée	 à	 Abram	:	 “Ce	 n’est	 pas	 lui	 qui	 sera	 ton	
héritier,	mais	quelqu’un	de	ton	sang”.	Puis	il	le	fit	sortir	et	lui	dit	:	
“Regarde	 le	 ciel,	 et	 compte	 les	 étoiles,	 si	 tu	 le	 peux…”	 Et	 il	
déclara	:	 “Telle	 sera	 ta	 descendance	!”	 Abram	 eut	 foi	 dans	 le	
Seigneur	et	le	Seigneur	estima	qu’il	était	juste.	»	(Gn	15,2-6).	
La	scène	se	passe	de	nuit,	dehors	tout	est	noir,	mais	dans	le	cœur	
d’Abraham	 aussi,	 il	 y	 a	 l’obscurité	 de	 la	 déception,	 du	
découragement,	 de	 la	 difficulté	 de	 continuer	 à	 espérer	 dans	
quelque	 chose	 d’impossible.	 Désormais	 le	 patriarche	 est	 trop	
avancé	 en	 âge,	 il	 semble	 qu’il	 n’y	 ait	 plus	 de	 temps	 pour	 un	
enfant,	et	que	ce	sera	un	serviteur	qui	succédera	en	héritant	tout.	
Abraham	s’adresse	au	Seigneur,	mais	même	si	Dieu	est	présent	et	
parle	avec	 lui,	c’est	comme	s’il	s’était	éloigné,	comme	s’il	n’avait	
pas	 tenu	parole.	Abraham	se	 sent	 seul,	 il	 est	 vieux	et	 fatigué,	 la	
mort	plane.	Comment	continuer	à	faire	confiance	?	
Et	pourtant,	déjà	 sa	 lamentation	est	une	 forme	de	 foi,	 c’est	une	
prière.	 Malgré	 tout,	 Abraham	 continue	 à	 croire	 en	 Dieu	 et	 à	
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espérer	 que	 quelque	 chose	 puisse	 encore	 arriver.	 Autrement,	
pourquoi	interpeller	le	Seigneur,	se	plaindre	à	Lui,	lui	rappeler	ses	
promesses	?	 La	 foi	 n’est	 pas	 seulement	 silence	 qui	 accepte	 tout	
sans	répliquer,	 l’espérance	n’est	pas	certitude	qui	te	met	à	 l’abri	
du	 doute	 et	 de	 la	 perplexité.	 Si	 souvent,	 l’espérance	 est	
obscurité	;	mais	l’espérance	est	là…	qui	te	fait	avancer.	La	foi	c’est	
aussi	 lutter	 avec	 Dieu,	 lui	 montrer	 notre	 amertume,	 sans	
«	pieuses	»	dissimulations.	«	Je	me	suis	mis	en	colère	contre	Dieu	
et	je	lui	ai	dit	ceci,	cela…	».	Mais	Il	est	père,	Il	t’a	compris	:	va	en	
paix	!	Il	faut	avoir	ce	courage	!	Et	cela	est	l’espérance.	L’espérance	
c’est	aussi	ne	pas	avoir	peur	de	voir	 la	réalité	pour	ce	qu’elle	est	
et	d’en	accepter	les	contradictions.	
Abraham	 donc,	 dans	 la	 foi,	 s’adresse	 à	 Dieu	 pour	 qu’il	 l’aide	 à	
continuer	à	espérer.	C’est	curieux,	il	ne	demanda	pas	un	enfant.	Il	
demanda	:	«	Aide-moi	à	continuer	à	espérer	»,	la	prière	pour	avoir	
l’espérance.	 Et	 le	 Seigneur	 lui	 répond	 en	 insistant	 avec	 sa	
promesse	 invraisemblable	:	 l’héritier	 ne	 sera	 pas	 un	 serviteur,	
mais	un	enfant	né	d’Abraham,	engendré	par	lui.	Rien	n’a	changé,	
de	la	part	de	Dieu.	Il	continue	à	confirmer	ce	qu’il	avait	déjà	dit,	et	
n’offre	pas	de	prétextes	à	Abraham,	pour	qu’il	 se	 sente	 rassuré.	

Son	 unique	 sécurité	 est	 de	 se	 fier	 à	 la	 parole	 du	 seigneur	 et	 de	
continuer	à	espérer.	
Et	 ce	 signe	 que	 Dieu	 donne	 à	 Abraham	 est	 une	 demande	 de	
continuer	 à	 croire	 et	 à	 espérer	:	 «	Regarde	 le	 ciel,	 et	 compte	 les	
étoiles…	Telle	 sera	 ta	descendance	»	 (Gn	15,5).	C’est	encore	une	
promesse,	 c’est	 encore	 quelque	 chose	 à	 attendre	 dans	 l’avenir.	
Dieu	 fait	 sortir	 Abraham	 de	 sa	 tente,	 en	 réalité	 de	 ses	 visions	
étriquées,	et	 lui	montre	 les	étoiles.	Pour	croire,	 il	 fait	 savoir	voir	
avec	les	yeux	de	la	foi	;	ce	sont	seulement	des	étoiles,	que	tout	le	
monde	 peut	 voir,	 mais	 pour	 Abraham	 elles	 doivent	 devenir	 le	
signe	de	la	fidélité	de	Dieu.	
C’est	cela	la	foi,	c’est	cela	le	chemin	de	l’espérance	que	chacun	de	
nous	 doit	 parcourir.	 Si	 à	 nous	 aussi	 il	 ne	 reste	 comme	 unique	
possibilité	que	celle	de	regarder	 les	étoiles,	alors	 il	est	 temps	de	
nous	 confier	 à	 Dieu.	 Il	 n’y	 a	 rien	 de	 plus	 beau.	 L’espérance	 ne	
déçoit	pas.	Merci.	
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«	LA	NON-VIOLENCE	:	STYLE	D’UNE	POLITIQUE	POUR	LA	PAIX	»	
MESSAGE	POUR	LA	JOURNEE	MONDIALE	DE	LA	PAIX	2017	–	PAPE	FRANÇOIS	

«	En	2017,	engageons-nous,	par	la	prière	et	par	l’action,	à	devenir	des	personnes	qui	ont	banni	de	leur	cœur,	de	leurs	paroles	et	de	leurs	
gestes,	la	violence,	et	à	construire	des	communautés	non-violentes,	qui	prennent	soin	de	la	maison	commune	»,	écrit	le	pape	François.	Le	
pape	consacre	son	message	pour	le	1er	janvier	2017	–	50e	Journée	mondiale	de	la	paix	–	à	«	la	non-violence	comme	style	d’une	politique	
de	paix	».	

	
1.	 Au	 début	 de	 cette	 nouvelle	 année,	 je	 présente	 mes	 vœux	
sincères	de	paix	aux	peuples	et	aux	nations	du	monde,	aux	Chefs	
d’État	 et	 de	 Gouvernement,	 ainsi	 qu’aux	 responsables	 des	
communautés	 religieuses	 et	 des	 diverses	 expressions	 de	 la	
société	 civile.	 Je	 souhaite	 la	 paix	 à	 chaque	 homme,	 à	 chaque	
femme	ainsi	qu’à	chaque	enfant	et	je	prie	pour	que	l’image	et	la	
ressemblance	de	Dieu	dans	chaque	personne	nous	permettent	de	
nous	 reconnaître	 mutuellement	 comme	 des	 dons	 sacrés	 dotés	
d’une	 immense	 dignité.	 Surtout	 dans	 les	 situations	 de	 conflit,	
respectons	cette	«	dignité	la	plus	profonde	»	et	faisons	de	la	non-
violence	active	notre	style	de	vie.	
Voilà	le	Message	pour	la	50ème	Journée	Mondiale	de	la	Paix.	Dans	
le	 premier,	 le	 bienheureux	 Pape	Paul	 VI	 s’est	 adressé	 à	 tous	 les	
peuples,	 non	 seulement	 aux	 catholiques,	 par	 des	 paroles	 sans	
équivoque	:	«	Finalement	[a]	émergé	d'une	manière	très	claire	 le	
fait	que	la	paix	était	l'unique	et	vraie	ligne	du	progrès	humain	(et	
non	 les	 tensions	 des	 nationalismes	 ambitieux,	 non	 les	 conquêtes	
violentes,	non	 les	répressions	créatrices	d'un	faux	ordre	civil)	».	 Il	
mettait	en	garde	contre	 le	«	péril	de	croire	que	 les	controverses	
internationales	ne	peuvent	se	résoudre	par	les	voies	de	la	raison,	
à	 savoir	 par	 des	 pourparlers	 fondés	 sur	 le	 droit,	 la	 justice	 et	
l'équité,	 mais	 seulement	 au	 moyen	 des	 forces	 qui	 sèment	 la	
terreur	et	le	meurtre	».	Au	contraire,	en	citant	Pacem	in	terris	de	
son	prédécesseur	saint	Jean	XXIII,	il	exaltait	«	le	sens	et	l'amour	de	
la	 paix,	 fondée	 sur	 la	 vérité,	 sur	 la	 justice,	 sur	 la	 liberté,	 sur	
l'amour	».	L’actualité	de	ces	paroles,	qui	aujourd’hui	ne	sont	pas	
moins	 importantes	 et	 pressantes	 qu’il	 y	 a	 cinquante	 ans,	 est	
frappante.	
À	 cette	 occasion,	 je	 souhaite	 m’arrêter	 sur	 la	 non-violence	
comme	 style	 d’une	 politique	 de	 paix	 et	 je	 demande	 à	 Dieu	 de	
nous	aider	tous	à	puiser	à	la	non-violence	dans	les	profondeurs	de	
nos	 sentiments	 et	de	nos	 valeurs	personnelles.	Que	 ce	 soient	 la	
charité	et	la	non-violence	qui	guident	la	manière	dont	nous	nous	
traitons	 les	 uns	 les	 autres	 dans	 les	 relations	 interpersonnelles,	
dans	 les	 relations	 sociales	 et	 dans	 les	 relations	 internationales.	
Lorsqu’elles	 savent	 résister	 à	 la	 tentation	 de	 la	 vengeance,	 les	
victimes	 de	 la	 violence	 peuvent	 être	 les	 protagonistes	 les	 plus	
crédibles	 de	 processus	 non-violents	 de	 construction	 de	 la	 paix.	

Depuis	 le	 niveau	 local	 et	 quotidien	 jusqu’à	 celui	 de	 l’ordre	
mondial,	puisse	la	non-violence	devenir	le	style	caractéristique	de	
nos	 décisions,	 de	 nos	 relations,	 de	 nos	 actions,	 de	 la	 politique	
sous	toutes	ses	formes	!	

Un	monde	en	morceaux	

2.	 Le	 siècle	 dernier	 a	 été	 ravagé	 par	 deux	 guerres	 mondiales	
meurtrières	;	 il	 a	 connu	 la	menace	 de	 la	 guerre	 nucléaire	 et	 un	
grand	 nombre	 d’autres	 conflits,	 tandis	 qu’aujourd’hui,	
malheureusement,	 nous	 sommes	 aux	 prises	 avec	 une	 terrible	
guerre	mondiale	 par	morceaux.	 Il	 n’est	 pas	 facile	 de	 savoir	 si	 le	
monde	est	actuellement	plus	ou	moins	violent	qu’il	l’a	été	hier,	ni	
si	 les	 moyens	 de	 communication	 modernes	 et	 la	 mobilité	 qui	
caractérise	notre	époque	nous	rendent	conscients	de	 la	violence	
ou	plus	habitués	à	elle.	
De	toute	 façon,	cette	violence	qui	s’exerce	par	«	morceaux	»,	de	
manières	 et	 à	 des	 niveaux	 différents,	 provoque	 d’énormes	
souffrances	 dont	 nous	 sommes	 bien	 conscients	:	 guerres	 dans	
différents	pays	et	continents	;	terrorisme,	criminalité	et	attaques	
armées	 imprévisibles	;	 les	 abus	 subis	 par	 les	migrants	 et	 par	 les	
victimes	de	la	traite	;	la	dévastation	de	l’environnement.	À	quelle	
fin	?	 La	 violence	 permet-elle	 d’atteindre	 des	 objectifs	 de	 valeur	
durable	?	Tout	ce	qu’elle	obtient	n’est-ce	pas	plutôt	de	déchaîner	
des	représailles	et	des	spirales	de	conflits	mortels	qui	ne	profitent	
qu’à	un	petit	nombre	de	«	seigneurs	de	la	guerre	»	?	
La	violence	n’est	pas	le	remède	pour	notre	monde	en	morceaux.	
Répondre	à	 la	violence	par	 la	violence	conduit,	dans	 la	meilleure	
des	 hypothèses,	 à	 des	 migrations	 forcées	 et	 à	 d’effroyables	
souffrances,	puisque	d’importantes	quantités	de	 ressources	sont	
destinées	 à	 des	 fins	 militaires	 et	 soustraites	 aux	 exigences	
quotidiennes	des	jeunes,	des	familles	en	difficulté,	des	personnes	
âgées,	 des	 malades,	 de	 la	 grande	 majorité	 des	 habitants	 du	
monde.	 Dans	 le	 pire	 des	 cas,	 elle	 peut	 conduire	 à	 la	 mort,	
physique	et	spirituelle,	de	beaucoup,	voire	de	tous.	

La	Bonne	Nouvelle	

3.	Jésus	aussi	a	vécu	en	des	temps	de	violence.	Il	a	enseigné	que	
le	vrai	champ	de	bataille,	sur	 lequel	s’affrontent	 la	violence	et	 la	
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paix,	 est	 le	 cœur	 de	 l’homme	:	 «	C’est	 du	 dedans,	 du	 cœur	 de	
l’homme,	 que	 sortent	 les	 pensées	 perverses	»	 (Mc	7,21).	Mais	 le	
message	 du	 Christ,	 face	 à	 cette	 réalité,	 offre	 la	 réponse	
radicalement	 positive	:	 il	 a	 prêché	 inlassablement	 l’amour	
inconditionnel	de	Dieu	qui	accueille	et	pardonne	et	il	a	enseigné	à	
ses	disciples	à	aimer	les	ennemis	(cf.	Mt	5,44)	et	à	tendre	l’autre	
joue	 (cf.	 Mt	 5,39).	 Lorsqu’il	 a	 empêché	 ceux	 qui	 accusaient	 la	
femme	 adultère	 de	 la	 lapider	 (cf.	 Jn	 8,1-11)	 et	 lorsque,	 la	 nuit	
d’avant	sa	mort,	il	a	dit	à	Pierre	de	remettre	son	épée	au	fourreau	
(cf.	 Mt	 26,52),	 Jésus	 a	 tracé	 la	 voie	 de	 la	 non-violence,	 qu’il	 a	
parcourue	jusqu’au	bout,	 jusqu’à	 la	croix,	par	 laquelle	 il	a	réalisé	
la	 paix	 et	 détruit	 l’inimitié	 (cf.	 Ep	 2,14-16).	 C’est	 pourquoi,	 celui	
qui	 accueille	 la	 Bonne	 Nouvelle	 de	 Jésus	 sait	 reconnaître	 la	
violence	 qu’il	 porte	 en	 lui-même	 et	 se	 laisse	 guérir	 par	 la	
miséricorde	de	Dieu,	en	devenant	ainsi,	à	son	tour,	un	instrument	
de	 réconciliation,	 selon	 l’exhortation	 de	 saint	 François	 d’Assise	:	
«	La	paix	que	vos	bouches	annoncent,	ayez-la	plus	encore	en	vos	
cœurs	».	
Être	 aujourd’hui	 de	 vrais	 disciples	 de	 Jésus	 signifie	 adhérer	
également	 à	 sa	 proposition	 de	 non-violence.	 Comme	 l’a	 affirmé	
mon	 prédécesseur	 Benoît	 XVI,	 elle	 «	est	 réaliste,	 car	 elle	 tient	
compte	du	fait	que	dans	 le	monde	 il	 règne	trop	de	violence,	trop	
d'injustice,	 et	 que	 par	 conséquent,	 on	 ne	 peut	 surmonter	 cette	
situation	 qu'en	 lui	 opposant	 un	 supplément	 d'amour,	 un	
supplément	 de	 bonté.	 Ce	 “supplément”	 vient	 de	 Dieu	».	 Et	 il	
ajoutait	 avec	 une	 grande	 force	:	 «	Pour	 les	 chrétiens,	 la	 non-
violence	 n'est	 pas	 un	 simple	 comportement	 tactique,	 mais	 bien	
une	 manière	 d'être	 de	 la	 personne,	 l'attitude	 de	 celui	 qui	 est	
tellement	 convaincu	de	 l'amour	de	Dieu	et	de	 sa	puissance,	qu'il	
n'a	pas	peur	d'affronter	le	mal	avec	les	seules	armes	de	l'amour	et	
de	 la	 vérité.	 L'amour	 de	 l'ennemi	 constitue	 le	 noyau	 de	 la	
“révolution	 chrétienne”	».	 Justement,	 l’évangile	 du	 aimez	 vos	
ennemis	(cf.	Lc	6,27)	est	considéré	comme	«	la	magna	charta	de	
la	non-violence	chrétienne	»	;	il	ne	consiste	pas	«	à	se	résigner	au	
mal	[…]	mais	à	répondre	au	mal	par	le	bien	(cf.	Rm	12,17-21),	en	
brisant	ainsi	la	chaîne	de	l'injustice	».	

Plus	puissante	que	la	violence	

4.	 La	 non-violence	 est	 parfois	 comprise	 dans	 le	 sens	 de	
capitulation,	de	désengagement	et	de	passivité,	mais	en	réalité	il	
n’en	est	pas	ainsi.	Lorsque	Mère	Térésa	a	reçu	le	Prix	Nobel	de	la	
Paix	en	1979,	elle	a	livré	clairement	son	message	de	non-violence	
active	:	«	Dans	notre	famille,	nous	n’avons	pas	besoin	de	bombes	
et	 d’armes,	 de	 détruire	 pour	 apporter	 la	 paix,	mais	 uniquement	
d’être	 ensemble,	 de	 nous	 aimer	 les	 uns	 les	 autres	 […].	 Et	 nous	
pourrons	 vaincre	 tout	 le	 mal	 qu’il	 y	 a	 dans	 le	 monde	».	 Car,	 la	
force	 des	 armes	 est	 trompeuse.	 «	Tandis	 que	 les	 trafiquants	
d’armes	 font	 leur	 travail,	 il	 y	 a	 les	 pauvres	 artisans	 de	 paix	 qui,	
seulement	 pour	 aider	 une	 personne,	 une	 autre,	 puis	 une	 autre,	
puis	 une	 autre,	 donnent	 leur	 vie	»	;	 pour	 ces	 artisans	 de	 paix,	
Mère	 Térésa	 est	 «	un	 symbole,	 une	 icône	 de	 notre	 temps	».	 En	
septembre	dernier,	 j’ai	 eu	 la	 grande	 joie	de	 la	proclamer	 sainte.	
J’ai	 loué	 sa	disponibilité	envers	 tous	par	«	l’accueil	 et	 la	défense	
de	 la	 vie	 humaine,	 de	 la	 vie	 dans	 le	 sein	maternel	 [et]	 de	 la	 vie	
abandonnée	 et	 rejetée.	 […]	 Elle	 s’est	 penchée	 sur	 les	 personnes	
abattues	qu’on	laisse	mourir	au	bord	des	routes,	en	reconnaissant	
la	dignité	que	Dieu	leur	a	donnée	;	elle	a	fait	entendre	sa	voix	aux	
puissants	 de	 la	 terre,	 afin	 qu’ils	 reconnaissent	 leurs	 fautes	 face	
aux	crimes	–	face	aux	crimes	-	de	la	pauvreté	qu’ils	ont	créée	eux-
mêmes	».	En	réponse,	sa	mission	–	et	en	cela,	elle	représente	des	
milliers,	 voire	 des	 millions	 de	 personnes	 –	 est	 d’aller	 à	 la	
rencontre	 des	 victimes	 avec	 générosité	 et	 dévouement,	 en	
touchant	et	en	pansant	tout	corps	blessé,	en	guérissant	toute	vie	
brisée.	
La	 non-violence	 pratiquée	 avec	 détermination	 et	 cohérence	 a	
donné	 des	 résultats	 impressionnants.	 Les	 succès	 obtenus	 par	 le	
Mahatma	Gandhi	 et	 Khan	Abdul	Ghaffar	Khan	dans	 la	 libération	

de	 l’Inde,	 et	 par	 Martin	 Luther	 King	 Jr	 contre	 la	 discrimination	
raciale	ne	seront	jamais	oubliés.	Les	femmes,	en	particulier,	sont	
souvent	 des	 leaders	 de	 non-violence,	 comme	 par	 exemple,	
Leymah	 Gbowee	 et	 des	milliers	 de	 femmes	 libériennes,	 qui	 ont	
organisé	 des	 rencontres	 de	 prière	 et	 une	 protestation	 non-
violente	(pray-ins)	obtenant	des	négociations	de	haut	niveau	pour	
la	fin	de	la	deuxième	grande	guerre	civile	au	Libéria.	
Nous	ne	pouvons	pas	non	plus	oublier	la	décennie	historique	qui	
s’est	 conclue	 par	 la	 chute	 des	 régimes	 communistes	 en	 Europe.	
Les	 communautés	 chrétiennes	ont	apporté	 leur	 contribution	par	
la	 prière	 insistante	 et	 l’action	 courageuse.	 Le	 ministère	 et	 le	
magistère	 de	 saint	 Jean-Paul	 II	 ont	 exercé	 une	 influence	
particulière.	 En	 réfléchissant	 sur	 les	 événements	 de	 1989	 dans	
l’Encyclique	 Centesimus	 annus	 (1991),	 mon	 prédécesseur	
soulignait	 qu’un	 changement	historique	dans	 la	 vie	des	peuples,	
des	 nations	 et	 des	 États	 se	 réalise	 «	par	 une	 lutte	 pacifique,	 qui	
[utilise]	les	seules	armes	de	la	vérité	et	de	la	justice	».	Ce	parcours	
de	transition	politique	vers	la	paix	a	été	rendu	possible	en	partie	
«	par	 l'action	 non	 violente	 d'hommes	 qui,	 alors	 qu'ils	 avaient	
toujours	 refusé	 de	 céder	 au	 pouvoir	 de	 la	 force,	 ont	 su	 trouver	
dans	 chaque	 cas	 la	manière	 efficace	 de	 rendre	 témoignage	 à	 la	
vérité	».	Et	il	concluait	:	«	Puissent	les	hommes	apprendre	à	lutter	
sans	 violence	 pour	 la	 justice,	 en	 renonçant	 à	 la	 lutte	 des	 classes	
dans	les	controverses	internes	et	à	la	guerre	dans	les	controverses	
internationales	».	
L’Église	 s’est	 engagée	 pour	 la	 réalisation	 de	 stratégies	 non-
violentes	 de	 promotion	 de	 la	 paix	 dans	 beaucoup	 de	 pays,	 en	
sollicitant	même	les	acteurs	les	plus	violents	dans	des	efforts	pour	
construire	une	paix	juste	et	durable.	
Cet	 engagement	 en	 faveur	 des	 victimes	 de	 l’injustice	 et	 de	 la	
violence	 n’est	 pas	 un	 patrimoine	 exclusif	 de	 l’Église	 catholique,	
mais	 est	 propre	 à	 de	 nombreuses	 traditions	 religieuses	 pour	
lesquelles	«	la	 compassion	et	 la	non-violence	 sont	 essentielles	 et	
indiquent	la	voie	de	la	vie	».	Je	le	réaffirme	avec	force	:	«	Aucune	
religion	n’est	terroriste	».	La	violence	est	une	profanation	du	nom	
de	Dieu.	Ne	nous	lassons	jamais	de	le	répéter	:	«	Jamais	le	nom	de	
Dieu	ne	peut	justifier	la	violence.	Seule	la	paix	est	sainte.	Seule	la	
paix	est	sainte,	pas	la	guerre	!	».	

La	racine	domestique	d’une	politique	non-violente	

5.	Si	 l’origine	dont	émane	la	violence	est	le	cœur	des	hommes,	il	
est	 alors	 fondamental	 de	parcourir	 le	 sentier	 de	 la	 non-violence	
en	premier	 lieu	à	 l’intérieur	de	 la	 famille.	C’est	une	composante	
de	cette	joie	de	l’amour	que	j’ai	présentée,	en	mars	dernier,	dans	
l’Exhortation	 apostolique	Amoris	 laetitia,	 en	 conclusion	 de	 deux	
ans	de	réflexion	de	la	part	de	l’Église	sur	le	mariage	et	la	famille.	
La	famille	est	le	creuset	indispensable	dans	lequel	époux,	parents	
et	 enfants,	 frères	 et	 sœurs	 apprennent	 à	 communiquer	 et	 à	
prendre	soin	 les	uns	des	autres	de	manière	désintéressée,	et	où	
les	frictions,	voire	les	conflits	doivent	être	surmontés	non	pas	par	
la	force,	mais	par	le	dialogue,	le	respect,	la	recherche	du	bien	de	
l’autre,	la	miséricorde	et	le	pardon.	De	l’intérieur	de	la	famille,	la	
joie	de	l’amour	se	propage	dans	le	monde	et	rayonne	dans	toute	
la	 société.	 D’autre	 part,	 une	 éthique	 de	 fraternité	 et	 de	
coexistence	pacifique	entre	les	personnes	et	entre	les	peuples	ne	
peut	 se	 fonder	 sur	 la	 logique	de	 la	 peur,	 de	 la	 violence	 et	 de	 la	
fermeture,	 mais	 sur	 la	 responsabilité,	 sur	 le	 respect	 et	 sur	 le	
dialogue	 sincère.	 En	 ce	 sens,	 j’adresse	 un	 appel	 en	 faveur	 du	
désarmement,	 ainsi	 que	 de	 la	 prohibition	 et	 de	 l’abolition	 des	
armes	 nucléaires	:	 la	 dissuasion	 nucléaire	 et	 la	 menace	 de	 la	
destruction	 réciproque	 assurée	 ne	 peuvent	 pas	 fonder	 ce	 genre	
d’éthique.	 Avec	 la	 même	 urgence,	 je	 supplie	 que	 cessent	 la	
violence	domestique	et	les	abus	envers	les	femmes	et	les	enfants.	
Le	 Jubilé	 de	 la	Miséricorde,	 conclu	 en	 novembre	 dernier,	 a	 été	
une	invitation	à	regarder	dans	les	profondeurs	de	notre	cœur	et	à	
y	 laisser	 entrer	 la	miséricorde	 de	 Dieu.	 L’année	 jubilaire	 nous	 a	
fait	prendre	conscience	du	grand	nombre	et	de	la	grande	variété	
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des	 personnes	 et	 des	 groupes	 sociaux	 qui	 sont	 traités	 avec	
indifférence,	sont	victimes	d’injustice	et	subissent	 la	violence.	 Ils	
font	 partie	 de	 notre	 “famille”,	 ils	 sont	 nos	 frères	 et	 nos	 sœurs.	
C’est	pourquoi	les	politiques	de	non-violence	doivent	commencer	
entre	les	murs	de	la	maison	pour	se	diffuser	ensuite	dans	l’entière	
famille	 humaine.	 «	L’exemple	 de	 sainte	 Thérèse	 de	 Lisieux	 nous	
invite	 à	 pratiquer	 la	 petite	 voie	 de	 l’amour,	 à	 ne	 pas	 perdre	
l’occasion	d’un	mot	aimable,	d’un	sourire,	de	n’importe	quel	petit	
geste	 qui	 sème	 paix	 et	 amitié.	 Une	 écologie	 intégrale	 est	 aussi	
faite	 de	 simples	 gestes	 quotidiens	 par	 lesquels	 nous	 rompons	 la	
logique	de	la	violence,	de	l’exploitation,	de	l’égoïsme.	»	

Mon	invitation	

6.	La	construction	de	 la	paix	au	moyen	de	 la	non-violence	active	
est	 un	 élément	 nécessaire	 et	 cohérent	 avec	 les	 efforts	
permanents	de	l’Église	pour	limiter	l’utilisation	de	la	force	par	les	
normes	morales,	par	sa	participation	aux	travaux	des	institutions	
internationales	 et	 grâce	 à	 la	 contribution	 compétente	 de	
nombreux	 chrétiens	 à	 l’élaboration	 de	 la	 législation	 à	 tous	 les	
niveaux.	 Jésus	 lui-même	 nous	 offre	 un	 “manuel”	 de	 cette	
stratégie	 de	 construction	 de	 la	 paix	 dans	 le	 Discours	 sur	 la	
montagne.	Les	huit	béatitudes	(cf.	Mt	5,	3-10)	tracent	le	profil	de	
la	personne	que	nous	pouvons	qualifier	d’heureuse,	de	bonne	et	
d’authentique.	Heureux	les	doux	–	dit	Jésus	–,	les	miséricordieux,	
les	artisans	de	paix,	 les	 cœurs	purs,	 ceux	qui	ont	 faim	et	 soif	de	
justice.	
C’est	aussi	un	programme	et	un	défi	pour	les	leaders	politiques	et	
religieux,	pour	les	responsables	des	institutions	internationales	et	
pour	 les	 dirigeants	 des	 entreprises	 et	 des	 media	 du	 monde	
entier	:	appliquer	les	Béatitudes	dans	leur	manière	d’exercer	leurs	
responsabilités	 propres.	 Un	 défi	 à	 construire	 la	 société,	 la	
communauté	 ou	 l’entreprise	 dont	 ils	 sont	 responsables	 avec	 le	
style	 des	 artisans	 de	 paix	;	 à	 faire	 preuve	 de	 miséricorde	 en	
refusant	 de	 rejeter	 les	 personnes,	 d’endommager	
l’environnement	et	de	vouloir	vaincre	à	 tout	prix.	Cela	demande	
la	 disponibilité	 «	[à]	 supporter	 le	 conflit,	 [à]	 le	 résoudre	 et	 [à]	 le	
transformer	en	un	maillon	d’un	nouveau	processus	».	Œuvrer	de	
cette	 façon	 signifie	 choisir	 la	 solidarité	 comme	 style	 pour	 écrire	
l’histoire	et	construire	 l’amitié	sociale.	La	non-violence	active	est	
une	manière	de	montrer	que	 l’unité	est	vraiment	plus	puissante	
et	plus	féconde	que	le	conflit.	Tout	dans	le	monde	est	intimement	

lié.	Certes,	il	peut	arriver	que	les	différences	créent	des	frictions	:	
affrontons-les	de	manière	constructive	et	non-violente,	de	 façon	
que	«	les	tensions,	et	les	oppositions	[puissent]	atteindre	une	unité	
multiforme,	unité	qui	engendre	une	nouvelle	vie	»,	en	conservant	
«	les	précieuses	potentialités	des	polarités	en	opposition	».	
J’assure	que	 l’Église	catholique	accompagnera	toute	tentative	de	
construction	 de	 la	 paix,	 y	 compris	 par	 la	 non-violence	 active	 et	
créative.	 Le	 1er	 janvier	 2017	 naît	 le	 nouveau	 Dicastère	 pour	 le	
Service	 du	Développement	 humain	 intégral,	 qui	 aidera	 l’Église	 à	
promouvoir	 de	 manière	 toujours	 plus	 efficace	 les	 «	biens	
incommensurables	de	la	justice,	de	la	paix	et	de	la	sauvegarde	de	
la	 création	»	 et	 de	 la	 sollicitude	 envers	 les	 migrants,	 «	les	
personnes	dans	le	besoin,	les	malades	et	les	exclus,	les	personnes	
marginalisées	 et	 les	 victimes	 des	 conflits	 armés	 et	 des	
catastrophes	naturelles,	 les	détenus,	 les	chômeurs	et	 les	victimes	
de	 toute	 forme	 d’esclavage	 et	 de	 torture	».	 Chaque	 action	 dans	
cette	direction,	aussi	modeste	soit-elle,	contribue	à	construire	un	
monde	libéré	de	la	violence,	premier	pas	vers	la	justice	et	la	paix.	

En	conclusion	

7.	 Conformément	 à	 la	 tradition,	 je	 signe	 ce	 Message	 le	 8	
décembre,	 fête	 de	 l’Immaculée	 Conception	 de	 la	 Bienheureuse	
Vierge	Marie.	Marie	est	la	Reine	de	la	Paix.	À	la	naissance	de	son	
Fils,	les	anges	glorifiaient	Dieu	et	souhaitaient	paix	sur	la	terre	aux	
hommes	 et	 aux	 femmes	 de	 bonne	 volonté	 (cf.	 Lc	 2,	 14).	
Demandons	à	la	Vierge	d’être	notre	guide.	
«	Tous	 nous	 désirons	 la	 paix	;	 beaucoup	 de	 personnes	 la	
construisent	 chaque	 jour	 par	 de	 petits	 gestes	;	 nombreux	 sont	
ceux	 qui	 souffrent	 et	 supportent	 patiemment	 les	 efforts	 de	
beaucoup	de	tentatives	pour	la	construire	».	En	2017,	engageons-
nous,	par	la	prière	et	par	l’action,	à	devenir	des	personnes	qui	ont	
banni	 de	 leur	 cœur,	 de	 leurs	 paroles	 et	 de	 leurs	 gestes,	 la	
violence,	 et	 à	 construire	 des	 communautés	 non-violentes,	 qui	
prennent	 soin	de	 la	maison	 commune.	«	Rien	n’est	 impossible	 si	
nous	 nous	 adressons	 à	 Dieu	 dans	 la	 prière.	 Tous	 nous	 pouvons	
être	des	artisans	de	paix	».	

Du	Vatican,	le	8	décembre	2016	

Franciscus	
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LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	1ER	JANVIER	2017	–	SAINT	MARIE	MERE	DE	DIEU	-	SOLENNITE	–	ANNEE	A	

	

Lecture	du	livre	des	Nombres	(Nb	6,	22-27)	

Le	Seigneur	parla	à	Moïse.	Il	dit	:	«	Parle	à	Aaron	et	à	ses	fils.	Tu	
leur	 diras	 :	 Voici	 en	 quels	 termes	 vous	 bénirez	 les	 fils	 d’Israël	 :	
“Que	 le	 Seigneur	 te	 bénisse	 et	 te	 garde	 !	Que	 le	 Seigneur	 fasse	
briller	 sur	 toi	 son	 visage,	 qu’il	 te	 prenne	 en	 grâce	 !	 Que	 le	
Seigneur	 tourne	 vers	 toi	 son	 visage,	 qu’il	 t’apporte	 la	 paix	 !”	 Ils	
invoqueront	 ainsi	 mon	 nom	 sur	 les	 fils	 d’Israël,	 et	 moi,	 je	 les	
bénirai.	»	–	Parole	du	Seigneur.	

Psaume	66	(67),	2-3,	5,	6.8	

Que	Dieu	nous	prenne	en	grâce	et	nous	bénisse,	
que	son	visage	s’illumine	pour	nous	;	
et	ton	chemin	sera	connu	sur	la	terre,	
ton	salut,	parmi	toutes	les	nations.	

Que	les	nations	chantent	leur	joie,	
car	tu	gouvernes	le	monde	avec	justice	;	
tu	gouvernes	les	peuples	avec	droiture,	
sur	la	terre,	tu	conduis	les	nations.	

Que	les	peuples,	Dieu,	te	rendent	grâce	;	

qu'ils	te	rendent	grâce	tous	ensemble	!	
Que	Dieu	nous	bénisse,	
et	que	la	terre	tout	entière	l’adore	!	

Lecture	de	la	lettre	de	saint	Paul	apôtre	aux	Galates	(Ga	4,	4-7)	

Frères,	 lorsqu’est	 venue	 la	 plénitude	 des	 temps,	 Dieu	 a	 envoyé	
son	 Fils,	 né	 d’une	 femme	 et	 soumis	 à	 la	 loi	 de	 Moïse,	 afin	 de	
racheter	ceux	qui	étaient	soumis	à	la	Loi	et	pour	que	nous	soyons	
adoptés	comme	fils.	Et	voici	la	preuve	que	vous	êtes	des	fils	:	Dieu	
a	envoyé	 l’Esprit	de	 son	Fils	dans	nos	cœurs,	et	 cet	Esprit	 crie	«	
Abba	!	»,	c’est-à-dire	:	Père	!	Ainsi	tu	n’es	plus	esclave,	mais	fils,	et	
puisque	 tu	 es	 fils,	 tu	 es	 aussi	 héritier	 :	 c’est	 l’œuvre	 de	 Dieu.	 –	
Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(cf.	He	1,	1-2)	

À	bien	des	 reprises,	Dieu,	dans	 le	passé,	a	parlé	à	nos	pères	par	
les	 prophètes	;	 à	 la	 fin,	 en	 ces	 jours	 où	 nous	 sommes,	 il	 nous	 a	
parlé	par	son	Fils.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	2,	16-21)	
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En	ce	 temps-là,	 les	bergers	 se	hâtèrent	d’aller	à	Bethléem,	et	 ils	
découvrirent	Marie	et	Joseph,	avec	le	nouveau-né	couché	dans	la	
mangeoire.	 Après	 avoir	 vu,	 ils	 racontèrent	 ce	 qui	 leur	 avait	 été	
annoncé	 au	 sujet	 de	 cet	 enfant.	 Et	 tous	 ceux	 qui	 entendirent	
s’étonnaient	 de	 ce	 que	 leur	 racontaient	 les	 bergers.	 Marie,	
cependant,	retenait	tous	ces	événements	et	les	méditait	dans	son	
cœur.	 Les	 bergers	 repartirent	 ;	 ils	 glorifiaient	 et	 louaient	 Dieu	
pour	tout	ce	qu’ils	avaient	entendu	et	vu,	selon	ce	qui	 leur	avait	
été	 annoncé.	 Quand	 fut	 arrivé	 le	 huitième	 jour,	 celui	 de	 la	
circoncision,	l’enfant	reçut	le	nom	de	Jésus,	le	nom	que	l’ange	lui	
avait	donné	avant	sa	conception.	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	
PRIERES	UNIVERSELLES	

En	ce	premier	jour	de	l’année	appelons	la	paix	du	Christ	sur	nous-
mêmes,	sur	l'Église,	sur	le	monde.	

Donne	ta	paix,	Seigneur,	aux	chrétiens	séparés,	à	la	recherche	de	
leur	unité,…	nous	t'en	prions	!	

Donne	ta	paix,	Seigneur,	aux	pays	qui	se	préparent	à	la	guerre	ou	
qui	sont	déchirés	par	la	guerre,…	nous	t'en	prions	!	

Donne	ta	paix,	Seigneur,	à	ceux	qui	sont	écrasés	par	les	épreuves	
de	la	vie,…	nous	t'en	prions	!	

Donne	ta	paix,	Seigneur,	à	ceux	qui	connaissent	la	souffrance	et	le	
deuil,…	nous	t'en	prions	!	

Donne	ta	paix,	Seigneur,	à	notre	communauté	tentée	par	la	peur	
et	le	repliement	sur	elle-même,…	nous	t'en	prions	!	

Père,	ton	Fils	Jésus	as	donné	sa	vie	pour	rassembler	en	un	peuple	
nouveau	 les	 hommes	 du	 nord	 et	 du	 midi,	 de	 l'orient	 et	 de	
l'occident.	 Nous	 te	 prions	 :	 garde	 ton	 Église	 de	 toute	 étroitesse,	
élargis	le	cœur	de	ses	disciples	aux	dimensions	du	monde.	Toi	qui	
es	notre	paix,	dès	aujourd'hui	et	pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

Nous	 avons	 entendu	 les	 paroles	 de	 l’apôtre	 Paul	:	 «	Lorsqu’est	
venue	 la	 plénitude	 des	 temps,	 Dieu	 a	 envoyé	 son	 Fils,	 né	 d’une	
femme	»	(Ga	4,	4).	
Que	signifie	le	fait	que	Jésus	naisse	à	«	la	plénitude	des	temps	»	?	
Si	notre	regard	se	dirige	vers	le	moment	historique,	nous	pouvons	
vite	rester	déçus.	Rome	dominait	sur	une	grande	partie	du	monde	
connu	par	sa	puissance	militaire.	L’empereur	Auguste	était	arrivé	
au	pouvoir	après	avoir	combattu	cinq	guerres	civiles.	Même	Israël	
avait	 été	 conquis	 par	 l’empereur	 romain	 et	 le	 peuple	 élu	 était	
privé	 de	 liberté.	 Pour	 les	 contemporains	 de	 Jésus,	 par	
conséquent,	ce	n’était	certainement	pas	 le	temps	 le	meilleur.	Ce	
n’est	donc	pas	vers	la	sphère	géopolitique	que	l’on	doit	regarder	
pour	définir	le	sommet	du	temps.	
Une	 autre	 interprétation	 est	 alors	 nécessaire,	 qui	 comprenne	 la	
plénitude	 à	 partir	 de	Dieu.	 Lorsque	Dieu	 établit	 que	 le	moment	
d’accomplir	la	promesse	faite	est	arrivé,	alors	pour	l’humanité	se	
réalise	 la	 plénitude	 des	 temps.	 Donc,	 ce	 n’est	 pas	 l’histoire	 qui	
décide	de	 la	naissance	du	Christ	;	 c’est,	 plutôt,	 sa	 venue	dans	 le	
monde	qui	permet	à	l’histoire	d’atteindre	sa	plénitude.	C’est	pour	
cela	 qu’à	 partir	 de	 la	 naissance	 du	 Fils	 de	 Dieu,	 commence	 le	
calcul	 d’une	 nouvelle	 ère,	 celle	 qui	 voit	 l’accomplissement	 de	
l’antique	 promesse.	 Comme	 écrit	 l’auteur	 de	 la	 Lettre	 aux	
Hébreux	:	 «	À	 bien	 des	 reprises	 et	 de	 bien	 des	 manières,	 Dieu,	
dans	le	passé,	a	parlé	à	nos	pères	par	les	prophètes	;	mais	à	la	fin,	
en	 ces	 jours	où	nous	 sommes,	 il	 nous	a	parlé	par	 son	Fils	qu’il	 a	
établi	héritier	de	 toutes	 chose	et	par	qui	 il	a	 créé	 les	mondes.	 [Il	
est	 le]	 rayonnement	 de	 la	 gloire	 de	Dieu,	 expression	 parfaite	 de	
son	 être,	 et	 porte	 l’univers	 par	 sa	 parole	 puissante	»	 (1,	 1-3).	 La	
plénitude	 des	 temps,	 donc,	 est	 la	 présence	 de	 Dieu	
personnellement	dans	notre	histoire.	Maintenant,	nous	pouvons	
voir	sa	gloire	qui	resplendit	dans	la	pauvreté	d’une	étable,	et	être	
encouragés	et	soutenus	par	son	Verbe	qui	s’est	fait	«	petit	»	dans	
un	 enfant.	 Grâce	 à	 Lui,	 notre	 temps	 peut	 trouver	 sa	 plénitude.	
Notre	 temps	 personnel	 aussi	 trouvera	 sa	 plénitude	 dans	 la	
rencontre	avec	Jésus-Christ,	Dieu	fait	homme.	
Cependant,	 ce	 mystère	 semble	 contraster	 avec	 la	 dramatique	
expérience	 historique.	 Chaque	 jour,	 tandis	 que	 nous	 voudrions	
être	soutenus	par	des	signes	de	la	présence	de	Dieu,	nous	devons	
rencontrer	des	 signes	opposés,	négatifs,	qui	 le	 font	plutôt	 sentir	
comme	 absent.	 La	 plénitude	 des	 temps	 semble	 s’effriter	 devant	
les	multiples	formes	d’injustice	et	de	violence	qui	blessent	chaque	
jour	 l’humanité.	 Parfois	 nous	 nous	 demandons	:	 comment	 est-il	
possible	 que	perdure	 le	mépris	 de	 l’homme	par	 l’homme	?,	 que	
l’arrogance	 du	 plus	 fort	 continue	 à	 humilier	 le	 plus	 faible,	 le	

reléguant	aux	marges	les	plus	sordides	de	notre	monde	?	Jusqu’à	
quand	 la	 méchanceté	 humaine	 sèmera	 sur	 la	 terre	 violence	 et	
haine,	provoquant	d’innocentes	victimes	?	Comment	ce	peut	être	
le	 temps	 de	 la	 plénitude,	 ce	 que	 nous	 donnent	 à	 voir	 des	
multitudes	 d’hommes,	 de	 femmes	 et	 d’enfants	 qui	 fuient	 la	
guerre,	 la	 faim,	 la	 persécution,	 disposés	 à	 risquer	 leur	 vie	 pour	
voir	 respectés	 leurs	droits	 fondamentaux	?	Un	 fleuve	de	misère,	
alimenté	par	 le	péché,	semble	contredire	 la	plénitude	des	temps	
réalisée	par	le	Christ.	Rappelez-vous,	chers	pueri	cantores,	c’était	
la	troisième	question	que	vous	m’avez	posée	hier	:	comment	cela	
s’explique…	Les	enfants	aussi	se	rendent	compte	de	cela.	
Pourtant,	 ce	 fleuve	 en	 crue	 ne	 peut	 rien	 contre	 l’océan	 de	
miséricorde	qui	inonde	notre	monde.	Nous	sommes	tous	appelés	
à	nous	 immerger	dans	 cet	océan,	à	nous	 laisser	 régénérer,	pour	
vaincre	 l’indifférence	 qui	 empêche	 la	 solidarité,	 et	 sortir	 de	 la	
fausse	neutralité	qui	empêche	le	partage.	La	grâce	du	Christ,	qui	
porte	 l’attente	 du	 salut	 à	 son	 accomplissement,	 nous	 pousse	 à	
devenir	 ses	 coopérateurs	 dans	 la	 construction	 d’un	monde	 plus	
juste	et	fraternel,	où	chaque	personne	et	chaque	créature	puisse	
vivre	en	paix,	dans	l’harmonie	de	la	création	originaire	de	Dieu.	
Au	 début	 d’une	 nouvelle	 année,	 l’Église	 nous	 fait	 contempler	 la	
maternité	 divine	 de	 Marie	 comme	 icône	 de	 paix.	 L’antique	
promesse	 s’accomplit	 en	 sa	 personne.	 Elle	 a	 cru	 aux	 paroles	 de	
l’Ange,	elle	a	conçu	le	Fils,	elle	est	devenue	Mère	du	Seigneur.	À	
travers	 elle,	 à	 travers	 son	 “oui”,	 est	 arrivée	 la	 plénitude	 des	
temps.	 L’Évangile	 que	 nous	 avons	 entendu	 dit	 que	 la	 Vierge	
«	retenait	tous	ces	évènements	et	les	méditait	dans	son	cœur	»	(Lc	
2,	19).	Elle	se	présente	à	nous	comme	un	vase	toujours	rempli	de	
la	 mémoire	 de	 Jésus,	 Siège	 de	 la	 Sagesse,	 où	 puiser	 pour	 avoir	
l’interprétation	cohérente	de	son	enseignement.	Aujourd’hui,	elle	
nous	offre	la	possibilité	de	saisir	le	sens	des	événements	qui	nous	
touchent	personnellement,	qui	touchent	nos	familles,	nos	pays	et	
le	monde	entier.	Là	où	ne	peut	arriver	la	raison	des	philosophes	ni	
les	négociations	de	 la	politique,	 là	peut	 arriver	 la	 force	de	 la	 foi	
qui	 porte	 la	 grâce	 de	 l’Évangile	 du	 Christ,	 et	 qui	 peut	 toujours	
ouvrir	de	nouvelles	voies	à	la	raison	et	aux	négociations.	
Bienheureuse	 es-tu,	Marie,	 parce	 que	 tu	 as	 donné	 au	monde	 le	
Fils	de	Dieu	 ;	mais	encore	plus	heureuse	es-tu	pour	avoir	cru	en	
Lui.	Pleine	de	foi,	tu	as	conçu	Jésus	d’abord	dans	ton	cœur	et	puis	
dans	 ton	 sein,	 pour	 devenir	 Mère	 de	 tous	 les	 croyants	 (cf.	
Augustin,	Sermon	215,	4).	Mère,	étends	 sur	nous	 ta	bénédiction	
en	 ce	 jour	qui	 t’est	 consacré	 ;	montre-nous	 le	 visage	de	 ton	Fils	
Jésus,	qui	donne	au	monde	entier	miséricorde	et	paix.	Amen.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2016	
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CHANTS	
SAMEDI	31	DECEMBRE	2016	–	SOLENNITE	DE	SAINTE	MARIE	MERE	DE	DIEU	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	
1-	 Jésus	enfant,	par	une	nuit	profonde.	
	 Du	haut	des	cieux,	tu	descends	parmi	nous.	
	 Toi	le	sauveur,	le	rédempteur	du	monde	Jésus	Enfant,	
	 notre	Roi	humble	et	doux.	(bis)	
2-	 Jésus	enfant,	voici	venir	les	mages	;	
	 Vers	toi	par	un	astre	brillant	
	 En	t'adorant,	ils	t'offrent	leurs	hommages	
	 Et	leurs	présents,	l'Or,	la	Myrrhe	et	l'Encens.	
KYRIE	:	ALVÈS	
GLORIA	:	Léo	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	Amene.	
PSAUME	:	
	 Révèle	nous	Seigneur,	ton	visage	de	lumière,	
	 révèle	nous	Seigneur,	révèle	nous	Seigneur.	
ACCLAMATION	:	
	 Alléluia,	alléluia,	un	sauveur	nous	est	donné.	
PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	
	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	

	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem		:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	
	 Haere	mai	Emmanuela,	ei	faaora	ia	matou	
	 ta	oe	mau	tamarii	here,	haere	mai.	(bis)	
OFFERTOIRE	:	
1-	 Peuple	fidèle,	le	Seigneur	t'appelle	:	
	 C'est	fête	sur	Terre,	le	Christ	est	né.	
	 Viens	à	la	crèche	voir	le	Roi	du	monde.		
	 En	lui	viens	reconnaître,	En	lui	viens	reconnaître	
	 En	lui	viens	reconnaître	ton	Dieu,	ton	Sauveur.	
2-	 Verbe,	Lumière,	et	Splendeur	du	Père,	
	 Il	naît	d'une	mère,	petit	enfant.	
	 Dieu	véritable	le	Seigneur	fait	homme.	
	 En	lui	viens	reconnaître,	En	lui	viens	reconnaître	
	 En	lui	viens	reconnaître	ton	Dieu,	ton	Sauveur.	
3-	 Peuple,	acclame,	avec	tous	les	anges	
	 Le	Maître	des	hommes	qui	vient	chez	toi,	
	 Dieu	qui	se	donne	à	tous	ceux	qu'il	aime	!	
	 En	lui	viens	reconnaître,	En	lui	viens	reconnaître	
	 En	lui	viens	reconnaître	ton	Dieu,	ton	Sauveur.	
4-	 Peuple	fidèle,	en	ce	jour	de	fête,	
	 Proclame	la	gloire	de	ton	Seigneur.	
	 Dieu	se	fait	homme	pour	montrer	qu'il	t'aime.		
	 En	lui	viens	reconnaître,	En	lui	viens	reconnaître	
	 En	lui	viens	reconnaître	ton	Dieu,	ton	Sauveur.	
SANCTUS	:	Faustine	
ANAMNESE	:	TEIPO	–	MH	p.68	
	 Il	est	venu,	Il	est	là,	Il	reviendra	c'est	noël	
	 Il	est	vivant	c'est	noël	
NOTRE	PÈRE	:	chanté	
AGNUS	:	ALVÈS	
COMMUNION	:	
1-	 Belle	nuit	de	Judée,	un	Sauveur	vient	de	naître	
	 Allons	vite	a-do-o-rer	Jésus	le	Messie	nouveau	né.	
R-	 Dors	en	paix	car	demain	toutes	nations	diront	
	 Gloria,	Gloria	in	excelsis	Deo.	(Dernier	:	A--men)	
2-	 Apportez	vos	présents,	vous	les	puissants	rois	mages	
	 Par	l’étoile	gui-i-dés	vers	l’étable	tant	désirée.	
3-	 Heureux	soient	les	petits,	seulement	de	paraître	
	 Annoncez	la	nouvelle,	il	est	né	Emmanuel.	
ENVOI	:	
1-	 Vierge	Marie,	Mère	de	Dieu	Mère	du	Ciel,	Mère	des	hommes.	
R-	 Ave	Maria.	(ter)	
2-	 Vierge	Marie,	Mère	de	Dieu	Mère	du	Christ,	Mère	des	pauvres		
3-	 Vierge	Marie,	Mère	de	l’Eucharistie,	Mère	du	Ciel,	de	la	Polynésie	
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CHANTS	
DIMANCHE	1ER	JANVIER	2017	–	SOLENNITE	DE	SAINTE	MARIE	MERE	DE	DIEU	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	
1-	 Marie	ô	Reine	de	la	paix,	soutenez	nos	cœurs	à	jamais	
	 dans	les	rudes	combats	intimes,	
	 afin	qu’ils	n’y	soient	plus	victimes,	
	 soutenez	nos	cœurs	à	jamais.	Marie	ô	Reine	de	la	paix.	
2-	 Marie	Ô	Reine	de	la	paix,	répandez	sur	eux	vos	bienfaits	
	 sur	les	cœurs	tentés	par	la	haine,	
	 enchaînez-les	dans	votre	chaîne,	
	 répandez	sur	eux	nos	bienfaits,	Marie	Ô	Reine	de	la	paix.		
3-	 Marie	Ô	Reine	de	la	paix,	restez	avec	nous	désormais,	
	 rendez	meilleur	le	cœur	des	hommes,	
	 vous	savez	bien	comment	nous	sommes,	
	 restez	avec	nous	désormais,	Maire	Ô	Reine	de	la	paix.	

KYRIE	:	Toti	LEBOUCHER	–	MH	p.4	-	tahitien	
GLORIA	:	Toti	LEBOUCHER	–	MH	p.37	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	

PSAUME	:	
	 Que	Dieu	nous	prenne	en	grâce	et	qu’il	nous	bénisse.	
ACCLAMATION	:	HERNANDEZ	
	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,		
	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia.	
PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	
	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	

	 	 Dominum	et	vivificantem		:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

1-	 Océan	d’amour,	de	ton	cœur	de	mère,	
	 pour	tous	les	hommes,	pries	avec	nous.	
2-	 Abba	Père,	par	ton	fils	Jésus,	notre	Sauveur,	nous	te	prions.	

OFFERTOIRE	:	BARBOS	
R-	 C’est	Noël	sur	la	terre	chaque	jour,	
	 car	Noël	ô	mon	frère	c’est	l’amour.		

1-	 C’est	Noël	chaque	fois	qu’on	essuie	une	larme	
	 dans	les	yeux	d’un	enfant,	
	 c’est	Noël	chaque	fois	qu’on	dépose	les	armes	
	 chaque	fois	qu’on	s’entend,	
	 c’est	Noël	chaque	fois	qu’on	arrête	une	guerre	
	 et	qu’on	ouvre	ses	mains,	
	 c’est	Noël	chaque	fois,	qu’on	force	la	misère	
	 à	reculer	plus	loin.		

2-	 C’est	Noël	quand	nos	cœurs,	
	 oubliant	les	offenses	sont	vraiment	fraternels,	
	 c’est	Noël	quand	enfin	se	lève	l’espérance	
	 d’un	amour	plus	réel,	
	 c’est	noël	quand	soudain	se	taisent	les	mensonges	
	 faisant	place	au	bonheur,	et	qu’au	fond	de	nos	vies,	
	 la	souffrance	qui	ronge	trouve	un	peu	de	douceur.		
3-	 C’est	Noël	dans	les	yeux	du	pauvre	
	 qu’on	visite	sur	son	lit	d’hôpital,	
	 c’est	Noël	dans	le	cœur	de	tous	ceux	
	 qu’on	invite	pour	un	bonheur	normal,	
	 c’est	Noël	dans	les	mains	que	celui	
	 qui	partage	aujourd’hui	notre	pain,	
	 c’est	Noël	quand	le	gueux	oublie	tous	les	outrages	
	 et	ne	sent	plus	sa	faim.	
SANCTUS	:	Toti	LEBOUCHER	–	MH	p.14-15	-	tahitien	
ANAMNESE	:	TEIPO	–	MH	p.68	
	 Ia	amu	matou	teie	nei	pane,	e	ia	inu	i	to	teie	nei	a’ua.	
	 E	faa’ite	matou,	i	to	oe	pohera’a.	
	 E	te	Fatu	e,	e	tae	noatu	i	to	‘oe	ho’I	ra’a	mai.	
NOTRE	PÈRE	:	Toti	LEBOUCHER	–	MH	p.39	–	tahitien	
DOXOLOGIE	:	MHP	Picard	Vahine	-	MH	p.59	
AGNUS	:	Toti	LEBOUCHER	–	MH	p.	15	-	tahitien	

COMMUNION	:	TUFAUNUI	
	 I	roto	i	te	phatene	eaha	ta	outou	i	ite,	e	te	mau	tia’i	mamoe,	
	 te	ho’e	aiu	maru	hau	e.	
	 Te	parau	mai	nei	o	Iesu	vau,	te	faaora	no	teie	ao,	
	 te	parau	mai	nei	o	Ietu	vau,	te	faaora	no	teie	ao.	
	 Teie	te	oro’a	popou	rahi,	a	himene	outou	ma	te	puai,	
	 a	huro	tatou	Noere,	e	na	te	Emanuera.	
ENVOI	:	MHN	150	bis	

	 Amen,	Amen,	Amen	
	 Ave	Maria,	gratia	plena,	dominus	tecum	
	 benedictatu	in	mulieribus,	el	benedictus	fructus	ventris,	tu	Iesu	
	 Sancta	Maria	mater	Dei,	ora	pro	nobis	pecatoribus,	
	 nunc,	et	in	hora	mortis	nostra	e,	Ave	maria,	gratia	plena		
	 Amen,	Amen,	Amen.	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	31	DECEMBRE	2016	
18h00	:	 Messe	:	Père	Christophe	et	Diacre	Carlos	;	

	
DIMANCHE	1ER

	JANVIER	2017	
SAINTE	MARIE,	MÈRE	DE	DIEU	–	solennité	–	blanc	

Le	1er	janvier	fut	la	première	fête	mariale	(7e	siècle)	de	la	liturgie	romaine.	
JOURNEE	MONDIALE	DE	LA	PAIX	
Bréviaire	:	2ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	pour	les	bienfaiteurs	de	la	paroisse	;	
	

LUNDI	2	JANVIER	2017	
S.	Basile	le	Grand,	évêque	de	Césarée,	docteur	de	l’Église,	†	379	et	

S.	Grégoire	de	Nazianze,	évêque	de	Constantinople,	docteur	de	l’Église,	
†	v.	389	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	 Peters,	 Teroru,	 Étienne,	 Nelson,	 Tokorani	
Mélanie	;	

	
MARDI	3	JANVIER	2017	

Le	Saint	Nom	de	Jésus	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	 Lucien,	 Émilia,	 Bernard	 et	 Irène	 CERAN-
JERUSALEMY	et	Michel	TRACQUI	;	

	
MERCREDI	4	JANVIER	2017	
Octave	de	Noël	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	;	
12h00	:		 Messe	:	 Action	 de	 grâces	 pour	 le	 Collège	 AMJ,	 la	
direction,	 les	 élèves	 et	 le	 personnel	 –	 pur	 Mme	 GREPIN	 et	 le	
personnel	du	SEFI	-	pour	le	CAMICA	;	

	
JEUDI	5	JANVIER	2017	
Octave	de	Noël	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	 Famille	OMITAI-PERRY,	 les	 âmes	 du	 purgatoire	
et	les	bébés	avortés	;	
18h00	:	 Mère	de	Miséricorde	;	

	
VENDREDI	6	JANVIER	2017	
Octave	de	Noël	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Philippe	TCHONG	TSION	;	
13h30	à	16h30	:	Confessions	;	

	
SAMEDI	7	JANVIER	2017	

S.	Raymond	de	Penyafort,	prêtre,	dominicain,	†	1275	à	Barcelone	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Action	de	grâces	–	Odette	et	Alain	DROUET	;	
18h00	:	 Messe	:	 Action	 de	 grâces	 –	 Familles	 CHING	 et	
BEAUMONT	;	

	
DIMANCHE	8	JANVIER	2017	

ÉPIPHANIE	–	solennité	–	blanc	
Célébration	adoptée	en	Occident	au	4e	siècle	

Bréviaire	:	3ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Anicet	BRUNEAU	;	
	

	

LES	CATHE-ANNONCES	
	

Lundi	2	janvier	:	Le	presbytère	de	la	Cathédrale	est	fermé…	
Mercredi	4	janvier	de	17h00	à	18h15	:	Répétition	de	chants	;	

	

	

	
DENARI	A	TE	ATUA	

La	 collecte	 du	 Tenari	 a	 te	 Atua	 2016,	 à	 la	 Cathédrale	 s’élève	 à	
3	033	040	xfp	 (soit	 101%	de	2015	et	 10,73%	de	 l’ensemble	de	 la	
collecte	diocésaine).	Merci	à	tous…	

	

LES	REGULIERS	
MESSES	:	 SEMAINE	:	
	 	 -	du	lundi	au	samedi	à	5h50	;	
	 	 -	le	mercredi	à	12h	;	
MESSES	:	 DIMANCHE	:	
	 	 -	samedi	à	18h	;	
	 	 -	dimanche	à	8h	

OFFICE	DES	LAUDES	:	du	lundi	au	samedi	à	05h30	;	
CONFESSIONS	:	 Vendredi	de	13h30	à	16h00	au	presbytère	;	
	 	 ou	sur	demande	(Tél	:	40	50	30	00)	;	
EXPOSITION	DU	SAINT	SACREMENT	:	
	 	 -	de	lundi	à	vendredi	:	6h30	à	16h	;	
	 	 -	samedi	:	20h	à	Jean	le	Baptiste22h	;	
	 	 -	dimanche	:	13h	à	16h.	

	


