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	 HUMEURS…	
LE	FIFO…	UNE	VERITABLE	REFLEXION	SUR	L’HOMME…	

	

Le	 14ème	 FIFO	 fut	 encore	 un	 «	grand	 cru	»	 qui	 bien	 au-delà	 des	
magnifiques	 images	 prises	 à	 travers	 l’Océanie	 nous	 a	 conduit	 à	
une	 profonde	 réflexion	 sur	 l’homme	 et	 surtout	 sur	 sa	 place	 au	
cœur	du	monde…	
Parmi	 les	 documentaires	 en	 compétition,	 plusieurs	 nous	 ont	
interpellés	 L’un	d’eux	nous	a	plus	profondément	marqué	:	«	The	
opposition	»	:	 «	À	 Paga	 Hill	 Community,	 quartier	 traditionnel	 du	
bord	 de	 l’eau	 dans	 l’agglomération	 de	 Port	 Moresby,	 une	
compagnie	étrangère	lance	une	campagne	avec	l’aide	de	la	police	
locale	 et	 du	 gouvernement	 pour	 détruire	 les	 maisons.	 Les	
violences	 doivent	 faire	 partir	 la	 population	 et	 permettre	 la	
construction	 d’un	 grand	 complexe	 touristique.	 Leaders	 de	
l’opposition	et	 décisions	des	 tribunaux	 tentent	de	 s’opposer	à	 ce	
déménagement…	»	
À	 l’issue	 de	 la	 projection,	 on	 ressent	 une	 profonde	 révolte…	 La	
puissance	de	l’argent	qui	nie	la	dignité	humaine…	qui	corrompt	le	
cœur	 de	 l’homme…	 le	 mépris	 de	 la	 justice	 et	 des	 décisions	 de	
justice…	 la	 lâcheté	de	certains…	 le	pot	de	 terre	contre	 le	pot	de	
fer…	
Ensuite…	 vient	 ce	moment	 où	 nous	 ne	 pouvons-nous	 empêcher	
de	 réfléchir	aux	 injustices	ainsi	qu’aux	nombreuses	situations	du	
mépris	 de	 la	 dignité	 de	 la	 personne	 ici	 dans	 notre	 Fenua…	 la	
corruption,	 le	 mépris	 des	 petits,	 l’exploitation	 des	 pauvres…	
l’intervention	du	Colonel	Caudrelier	nous	rappelle	que	nous	n’en	
sommes	pas	à	l’abri	!	(p.3-4)	
Une	 société	 qui	 se	 construit	 sur	 le	 mépris	 de	 l’autre	 est	 une	
société	 auto-suicidaire…	 Un	 chrétien	 ne	 peut	 rester	 indifférent,	
mais…	«	Je	cherche	un	Chrétien,	et	je	ne	vois	que	des	idolâtres	!	»	

Qui	se	lèvera	?	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
L’IVRAIE	

«	Non,	dit–il,	de	peur	qu’en	arrachant	 l’ivraie,	vous	ne	déraciniez	
en	même	temps	le	blé.	»	Évangile	selon	St	Matthieu,	13-29.	

À	 un	 moment	 donné,	 nous	 avons	 tous	 souhaité	 une	 vie	 sans	
malheur,	sans	souffrance.	Nous	nous	sommes	tous	interrogés	sur	
le	pourquoi	du	mal.	L’utopie	d’une	vie	faite	que	de	bonheur	en	a	
fait	 rêver	plus	d’un.	Mais,	que	serait	 la	vie	 sans	 ses	hauts	et	 ses	
bas	?	Que	serait	le	bonheur	s’il	était	permanent	?	Pourrions-nous	
encore	le	reconnaître	?	Le	bonheur,	serait-il	encore	bonheur	sans	
malheur	?	Sérieusement	?	
Tout	comme	l’ivraie,	il	serait	compliqué	d’arracher	le	malheur	de	
notre	 vie	 sans	 égratigner	 nos	 moments	 de	 bonheur.	 Car,	 le	
bonheur	 trouve	 sa	 force	 dans	 notre	 espérance	 quand	 nous	
sommes	 au	 creux	 de	 la	 vague.	 Enlever	 le	 malheur	 changerait	
irrémédiablement	 l’équation.	Sans	malheur,	 le	bonheur	ne	serait	
que	routine,	sans	début,	sans	fin,	sans	intensité,	sans	profondeur.	

Le	bonheur	deviendrait	fade.	Il	ne	s’agit	pas	de	faire	la	culture	du	
malheur	non	plus.	Laissons	juste	la	vie	décider	de	son	œuvre.	
Car	la	vie	est	un	tressage	dont	nous	sommes	la	matière	première.	
Et	comme	les	languettes	d’un	tressage,	il	nous	faut	alterner	haut	
et	 bas…	 sans	 quoi,	 ça	 ne	 tiendrait	 pas…	 sans	 quoi,	 il	 n’y	 aurait	
aucun	 sens.	 Entre	 des	 mains	 expertes,	 tout	 est	 soigneusement	
entremêlé.	Des	zones	sombres	s’alternant	avec	des	zones	claires	
reflétant	ainsi	notre	parcours.	Rien	n’est	 fait	 au	hasard,	 tout	est	
finement	 choisi	 et	 utilisé	 pour	 embellir	 une	 œuvre	 qui	 nous	
dépasse.	Et,	comme	toute	 languette,	nous	devons	être	quelques	
fois	 courbés	 pour	 donner	 une	 forme	 à	 une	 œuvre	 qui	 nous	
dépasse.	 Les	 languettes	 peuvent	 sembler	 disparates	 et	 l’œuvre	
difforme	 pour	 l’instant	 car,	 il	 nous	 faut	 attendre	 la	 fin	 de	
l’ouvrage	pour	voir	l’harmonie	de	l’ensemble.	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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«	EH	BIEN	!	MOI	JE	VOUS	DIS…	»	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	MERCREDI	8	FEVRIER	2017	

	

Ces	 semaines-ci,	 les	 évangiles	 du	 dimanche	 reproduisent	 le	
célèbre	 «	Sermon	 sur	 la	 Montagne	»	 en	 saint	 Matthieu.	 Les	
fameuses	 «	antithèses	»	 de	 Jésus	 sont	 au	 cœur	 du	 texte	
évangélique	 du	 dimanche	 qui	 vient	:	 «	On	 vous	 a	 dit	 que…	 Eh	
bien	!	moi,	je	vous	dis…	»	(Mt	5,	17-37).	
Dans	 la	 langue,	 le	 «	on	»	 est	 un	 pronom	 personnel	 indéfini	 et	
désigne	des	 individus	dont	 le	nombre	et	 le	genre	sont	 inconnus.	
Terrible	«	on	»	à	vrai	dire	!	À	cause	de	lui,	combien	d’histoires,	de	
commérages,	 de	 supputations	 douteuses	 voire	 de	 calomnies	 se	
propagent.	 Les	 réseaux	 sociaux	 fourmillent	 de	 ce	 «	on	»	 si	
confortable	et	pratique	qui	fait	paravent	!	
Un	chemin	de	conversion	consisterait	sans	doute	dans	ses	prises	
de	 paroles	 à	 assumer	 ses	 propres	 opinions	 et	 à	 faire	 usage	 du	
«	je	».	 Mais	 cela	 implique	 un	 vrai	 courage,	 ce	 qui	 semble	 bien	
difficile	à	beaucoup	d’entre	nous	:	«	Eh	bien	!	moi,	je	vous	dis…	».	
Dans	 la	 bouche	 de	 Jésus,	 le	 «	on	»	 ne	 renvoie	 pas	 tant	 aux	
prescriptions	de	la	Loi	de	Moïse	qu’aux	opinions	très	diverses	des	
«	maîtres	»	 de	 son	 époque.	 Parmi	 eux,	 il	 y	 a	 les	 scribes	 et	 les	
pharisiens	 vis-à-vis	 desquels	 Jésus	 se	 prononce	 sèchement	 :	 «	Si	
votre	 justice	 ne	 dépasse	 pas	 celles	 des	 scribes	 et	 des	 pharisiens,	
vous	n’entrerez	pas	dans	le	Royaume	des	Cieux.	»	
Les	scribes	et	les	pharisiens	avaient	tendance	à	se	cacher	derrière	
des	interprétations	et	des	affirmations	qu’ils	faisaient	passer	pour	

vraies	en	les	recouvrant	d’une	autorité	divine.	En	réalité,	ils	liaient	
les	gens	par	de	pesants	fardeaux.	Et	Jésus	a	fait	remarquer	qu’ils	
n’étaient	 pas	 toujours	 capables	 de	 porter	 ces	 fardeaux	 eux-
mêmes.	
En	outre,	leur	manière	d’envisager	la	relation	à	Dieu	était	proche	
d’une	logique	de	rétribution,	c’est-à-dire	du	«	donnant-donnant	»	
ou	 du	 «	permis-défendu	»	:	 «	si	 tu	 fais	 cela,	 alors	 Dieu	 te	
récompensera	»,	 et	 inversement	;	 avec	 des	 enchainements	
malheureux	du	style	«	si	Dieu	ne	te	donne	pas	cela	(le	bonheur,	la	
richesse,	la	santé…),	c’est	que	tu	n’as	pas	agi	comme	il	faudrait	».	
À	 l’inverse,	 Jésus	 a	 révélé	 au	 monde	 un	 visage	 de	 Dieu	 bien	
différent	:	«	je	suis	doux	et	humble	de	cœur	».	Toute	la	puissance	
de	ce	«	je	»	réside	dans	sa	 légitimité	comme	Messie	et	Seigneur,	
Fils	unique	du	Père	et	donateur	de	l’Esprit.	Et	cet	usage	du	«	je	»	-	
comme	 s’il	 pouvait	 parler	 à	 la	place	de	Dieu	–	 lui	 sera	 reproché	
durement.	 À	 vrai	 dire,	 il	 en	mourra.	 Jésus	 pourtant	 ne	 s’est	 pas	
caché	 ni	 derrière	 un	 texte	 ni	 derrière	 un	 savoir	 (ou	 un	 clavier	
comme	cela	se	fait	de	nos	jours).	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

LA	PAROLE	AUX	SANS	PAROLES	–	70	
PORTRAIT	D’UNE	INFIRMIERE	BENEVOLE	-	ODILE	

«	Si	on	a	besoin	de	moi,	je	suis	là.	»	On	ne	badine	pas	avec	le	service	à	l’autre	pour	Odile.	Infirmière,	elle	suit	tous	les	vendredis	soir	le	
Truck	de	la	Miséricorde	pour	la	soirée	«	dépistage	».	

	
Tu	 es	 présente	 tous	 les	 vendredis	 soir	 lors	 de	 la	 soirée	
«	dépistage	»	 du	 Truck	 de	 la	 Miséricorde,	 explique-nous	 ta	
mission	?	

«	Ma	mission,	c’est	d’aller	à	 la	rencontre	des	gens	qui	 travaillent	
dans	 la	 rue,	 les	 belles	 de	 nuit	 comme	 on	 les	 appelle.	 Je	 suis	
infirmière	de	métier	donc	le	vendredi	soir	je	fais	partie	de	l’équipe	
médicale.	On	fait	du	dépistage	auprès	de	cette	population-là.	»	

Et	 comment	 ces	 dépistages	 sont-ils	 accueillis	?	 Cela	 ne	 doit	 pas	
être	simple	de	dire	:	«	Bonsoir,	je	fais	du	dépistage	»	?	

«	C’est	 très	 bien	 accueilli.	 Elles	 connaissent	 très	 bien	 Père	
Christophe.	»	

Ça	aide	beaucoup	?	

«	Oh	 oui,	 ça	 aide	 beaucoup	!	 Tout	 le	 monde	 connait	 Père	
Christophe.	Et	 lui,	c’est	une	population	qu’il	connait	aussi	et	qu’il	
maîtrise	 bien.	 Les	 gens	ont	 confiance.	 Et	 par	 le	 bouche	à	oreille,	
d’autres	 arrivent	 pour	 se	 faire	 dépister.	 Ils	 voient	 qu’il	 y	 a	 une	
bonne	 ambiance,	 ça	 leur	 donne	 envie	 de	 revenir.	 Ils	 sont	 bien	
accueillis,	 ils	 savent	que	 les	 tests	 sont	 confidentiels	 et	 anonymes	
pour	 voir	 s’ils	 ont	 telle	 ou	 telle	maladie.	 Ils	 passent	 chacun	 leur	
tour.	 Il	y	a	vraiment	une	relation	de	confiance	qui	s’établit.	C’est	
une	population	qui	est	très	chaleureuse.	»	

C’est	ton	premier	contact	avec	?	

«	Oui,	 c’est	 mon	 premier	 contact	 avec	 ce	 milieu-là.	 Et	 je	 suis	
étonnée	de	leur	facilité	à	être	accueillants	avec	nous.	»	

Et	depuis	quand	suis-tu	le	Truck	de	la	Miséricorde	?	

«	Depuis	début	octobre.	Père	m’avait	proposé	un	soir	de	suivre	le	
Truck	de	la	Miséricorde.	Et	puis,	moi,	j’ai	été	élevée	dans	le	service	

à	l’autre.	Si	on	a	besoin	de	moi,	je	suis	là.	Être	présente,	toujours	
prête	»	

Tu	ne	regrettes	pas	tes	vendredis	soir	tranquilles	?	

«	Non,	 non,	 le	 plus	 dur	 c’est	 de	 se	 coucher	 le	 samedi	 à	 2	 ou	 3h	
pour	se	lever	2	heures	plus	tard,	à	5h	pour	aller	travailler.	À	part	
ça,	non,	je	suis	contente	de	retrouver	les	autres	ici.	Il	y	a	une	très	
bonne	 ambiance.	 Et	 puis,	 ce	 service	 à	 l’autre	 me	 plait	
énormément.	 Ça	 me	 permet	 aussi	 de	 travailler	 avec	 une	
population	que	je	ne	connaissais	pas.	Je	suis	bien	ici	!	Je	suis	mieux	
ici	que	chez	moi,	entre	mes	quatre	murs,	toute	seule.	»	

La	 plus	 belle	 chose	 qui	 t’est	 arrivée	 avec	 le	 Truck	 de	 la	
Miséricorde	?	

«	Je	 ne	 sais	 pas…	 (Rires)	 Non,	 c’est	 leur	 accueil.	 Ils	 nous	 ont	
accueillis	 avec	 une	 telle	 gentillesse.	 C’est	 le	 plus	 beau	 souvenir	
pour	moi	!	De	plus	les	résultats	de	nos	dépistages	montrent	que	ce	
service	correspond	à	un	réel	besoin	de	santé	public.	»	

Le	plus	dur	lors	de	vos	tournées	?	

«	Se	 lever	à	5h	du	matin	quand	tu	t’es	couchée	à	2h	et	entendre	
tes	 patients	 te	 dire	 que	 tu	 arrives	 plus	 tard	 que	 d’habitude	!	
(Rires)	»	

Un	dernier	message	?	

«	Ne	pas	 juger,	accepter	 les	autres	comme	ils	sont	!	On	n’est	pas	
là	 pour	 dire	:	 c’est	 bien	 ou	 c’est	mal.	 Cela	 ne	 nous	 regarde	 pas,	
c’est	leur	vie,	c’est	leur	choix	!	On	est	à	leur	service.	»	

©	Nathalie	SH	-	Accueil	Te	Vai-ete	-	2017	
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LES	PAUVRES	FONT	VIVRE	L’ESPERANCE	CHRETIENNE	
AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	8	FEVRIER	2017	

L’espérance	chrétienne	est	 source	de	 réconfort	mutuel	et	de	paix.	C’est	 sur	 ce	 thème	que	 le	Pape	François	a	poursuivi	 son	cycle	de	
catéchèse	lors	de	l’audience	générale	de	ce	mercredi	8	février.	Devant	un	parterre	de	fidèles	en	Salle	Paul	VI	au	Vatican,	le	Saint-Père	a	
souligné	que	ce	sont	les	petits	et	les	pauvres	qui	nous	enseignent	et	font	vivre	cette	espérance.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

Mercredi	dernier,	nous	avons	vu	que,	dans	la	première	Lettre	aux	
Thessaloniciens,	 saint	 Paul	 exhorte	 à	 demeurer	 enraciné	 dans	
l’espérance	 de	 la	 résurrection	 (cf.	 5,4-11),	 avec	 cette	 belle	
expression	:	 «	Nous	 serons	 toujours	 avec	 le	 Seigneur	»	 (4,17).	
Dans	 le	 même	 contexte,	 l’apôtre	 montre	 que	 l’espérance	
chrétienne	 n’a	 pas	 seulement	 une	 respiration	 personnelle,	
individuelle,	 mais	 communautaire,	 ecclésiale.	 Nous	 espérons	
tous	;	 nous	 avons	 tous	 de	 l’espérance,	 même	
communautairement.	
C’est	pourquoi	le	regard	est	tout	de	suite	élargi	par	Paul	à	toutes	
les	 réalités	 qui	 composent	 la	 communauté	 chrétienne,	 leur	
demandant	 de	 prier	 les	 unes	 pour	 les	 autres	 et	 de	 se	 soutenir	
mutuellement.	 Nous	 aider	 mutuellement.	 Mais	 pas	 seulement	
nous	 aider	 dans	 le	 besoin,	 dans	 les	 nombreux	 besoins	 de	 la	 vie	
quotidienne,	 mais	 nous	 aider	 dans	 l’espérance,	 nous	 soutenir	
dans	 l’espérance.	 Et	 ce	 n’est	 pas	 par	 hasard	 qu’il	 commence	
précisément	en	faisant	référence	à	ceux	auxquels	sont	confiées	la	
responsabilité	 et	 la	 direction	 pastorale.	 Ce	 sont	 les	 premiers	 à	
être	appelés	à	alimenter	 l’espérance	et	ceci	non	pas	parce	qu’ils	
sont	meilleurs	que	 les	autres,	mais	en	vertu	d’un	ministère	divin	
qui	va	bien	au-delà	de	leurs	forces.	Pour	cette	raison,	ils	ont	plus	
que	jamais	besoin	du	respect,	de	la	compréhension	et	du	soutien	
bénévole	de	tous.	
L’attention	 est	 ensuite	 portée	 sur	 les	 frères	 qui	 risquent	
davantage	 de	 perdre	 l’espérance,	 de	 tomber	 dans	 le	 désespoir.	
Nous	 avons	 toujours	 des	 nouvelles	 de	 personnes	 qui	 tombent	
dans	le	désespoir	et	qui	font	des	choses	tristes…	Le	désespoir	les	
pousse	à	bien	des	choses	tristes.	 Il	 fait	référence	à	ceux	qui	sont	
découragés,	à	ceux	qui	sont	faibles,	à	ceux	qui	se	sentent	abattus	
par	le	poids	de	la	vie	et	de	leurs	fautes	et	qui	ne	parviennent	plus	
à	 se	 relever.	 Dans	 ces	 cas,	 la	 proximité	 et	 la	 chaleur	 de	 toute	
l’Église	doivent	 se	 faire	encore	plus	 intenses	et	pleines	d’amour,	
et	doivent	assumer	 la	 forme	délicate	de	 la	 compassion	qui	n’est	
pas	de	la	commisération	:	 la	compassion	consiste	à	endurer	avec	
l’autre,	souffrir	avec	l’autre,	m’approcher	de	celui	qui	souffre	;	un	
mot,	 une	 caresse,	 mais	 que	 cela	 vienne	 du	 cœur	;	 voilà	 la	
compassion.	 Pour	 celui	 qui	 a	 besoin	 de	 réconfort	 et	 de	
consolation.	 Cela	 est	 plus	 que	 jamais	 important	:	 l’espérance	
chrétienne	 ne	 peut	 se	 passer	 de	 la	 charité	 authentique	 et	
concrète.	 Le	 même	 apôtre	 des	 nations,	 dans	 la	 Lettre	 aux	
Romains,	 affirme	 le	 cœur	 sur	 la	 main	:	 «	Nous	 les	 forts,	 –	 qui	
avons	 la	 foi,	 l’espérance	 ou	 qui	 n’avons	 pas	 tant	 de	 difficultés	 –	
nous	devons	porter	la	fragilité	des	faibles,	et	non	pas	faire	ce	qui	
nous	plaît	»	(15,1).	Porter,	porter	les	faiblesses	des	autres.	Ensuite	
ce	 témoignage	 ne	 reste	 pas	 enfermé	 dans	 les	 frontières	 de	 la	

communauté	 chrétienne	:	 il	 résonne	 aussi	 de	 toute	 sa	 vigueur	 à	
l’extérieur,	dans	 le	contexte	social	et	civil,	comme	un	appel	à	ne	
pas	créer	des	murs	mais	des	ponts,	à	ne	pas	rendre	le	mal	pour	le	
mal,	 à	 vaincre	 le	 mal	 par	 le	 bien,	 l’offense	 par	 le	 pardon	 –	 le	
chrétien	ne	peut	 jamais	dire	:	tu	me	le	paieras	!	 Jamais	;	ce	n’est	
pas	 un	 geste	 chrétien	;	 l’offense	 est	 vaincue	 par	 le	 pardon	 –	 à	
vivre	 en	 paix	 avec	 tous.	 Voilà	 l’Église	!	 Et	 c’est	 cela	 qui	 réalise	
l’espérance	 chrétienne	 en	 assumant	 les	 traits	 forts	 et	 en	même	
temps	tendres	de	l’amour.	L’amour	est	fort	et	tendre.	C’est	beau.	
On	comprend	alors	qu’on	n’apprend	pas	à	espérer	seul.	Personne	
n’apprend	 à	 espérer	 seul.	 Ce	 n’est	 pas	 possible.	 Pour	 être	
alimentée,	 l’espérance	 a	 nécessairement	 besoin	 d’un	 «	corps	»	
dans	lequel	les	différents	membres	se	soutiennent	et	se	raniment	
mutuellement.	 Cela	 veut	 dire	 alors	 que,	 si	 nous	 espérons,	 c’est	
parce	que	beaucoup	de	nos	frères	et	sœurs	nous	ont	enseigné	à	
espérer	et	ont	gardé	vivante	notre	espérance.	Et	parmi	ceux-ci,	on	
distingue	 les	 petits,	 les	 pauvres,	 les	 simples,	 les	 personnes	
marginalisées.	Oui,	parce	que	celui	qui	s’enferme	dans	son	bien-
être	 ne	 connaît	 pas	 l’espérance	;	 il	 n’espère	 que	 dans	 son	 bien-
être	et	cela	n’est	pas	de	l’espérance	:	c’est	une	sécurité	relative	;	
celui	 qui	 s’enferme	 dans	 sa	 satisfaction,	 qui	 se	 sent	 toujours	
comme	 il	 faut,	 ne	 connaît	 pas	 l’espérance…	 Ceux	 qui	 espèrent	
sont	au	contraire	ceux	qui	expérimentent	tous	les	jours	l’épreuve,	
la	 précarité	 et	 leur	 propre	 limite.	 Ce	 sont	 ces	 frères	 qui	 nous	
donnent	 le	 plus	 beau	 témoignage,	 le	 plus	 fort,	 parce	 qu’ils	
demeurent	fermes	dans	 leur	confiance	dans	 le	Seigneur,	sachant	
qu’au-delà	 de	 la	 tristesse,	 de	 l’oppression	 et	 du	 caractère	
inéluctable	de	la	mort,	la	dernière	parole	sera	la	sienne,	et	ce	sera	
une	 parole	 de	 miséricorde,	 de	 vie	 et	 de	 paix.	 Celui	 qui	 espère,	
espère	entendre	un	 jour	cette	parole	:	«	Viens,	viens	à	moi,	mon	
frère	;	viens,	viens	à	moi,	ma	sœur,	pour	toute	l’éternité	».	
Chers	amis,	 si,	 comme	nous	 l’avons	dit,	 la	demeure	naturelle	de	
l’espérance	est	un	«	corps	»	 solidaire,	dans	 le	 cas	de	 l’espérance	
chrétienne	ce	corps	est	 l’Église,	 tandis	que	 le	 souffle	vital,	 l’âme	
de	cette	espérance	est	 le	Saint-Esprit.	Sans	 le	Saint-Esprit,	on	ne	
peut	 avoir	 l’espérance.	 Voilà	 alors	 pourquoi	 l’apôtre	 Paul	 nous	
invite	à	la	fin	à	l’invoquer	continuellement.	S’il	n’est	pas	facile	de	
croire,	il	l’est	encore	moins	d’espérer.	Il	est	plus	difficile	d’espérer	
que	de	croire,	c’est	plus	difficile.	Mais	quand	le	Saint-Esprit	habite	
en	 nos	 cœurs,	 c’est	 lui	 qui	 nous	 fait	 comprendre	 que	 nous	 ne	
devons	pas	craindre,	que	le	Seigneur	est	proche	et	prend	soin	de	
nous	;	 et	 c’est	 lui	 qui	 modèle	 nos	 communautés,	 dans	 une	
Pentecôte	pérenne,	 comme	des	 signes	 vivants	d’espérance	pour	
la	famille	humaine.	Merci.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	

	

LES	DANGERS	DES	DROGUES	QUI	MENACENT	LA	POLYNESIE	
Le	commandant	de	la	gendarmerie	pour	la	Polynésie	française	a	tenu	à	tirer	quelques	sonnettes	d'alarme	à	l'occasion	de	la	célébration	
annuelle	de	la	Sainte-Geneviève,	patronne	des	gendarmes,	vendredi	à	la	paroisse	du	Sacré-Cœur	de	Arue.	Nous	publions	ici	l’intégralité	
de	son	intervention	avec	son	aimable	autorisation.	

	
Chers	amis,	

Je	 veux	 dans	 un	 premier	 temps	 remercier	 chacun	 d'entre	 vous,	
qui	 nous	 faites	 l'honneur	 de	 votre	 présence.	 Nous	 y	 voyons	 la	
manifestation	 d'une	 solidarité,	 d'un	 soutien	 et	 d'une	
reconnaissance	auxquels	nous	sommes	très	sensibles.	

En	effet,	les	gendarmes	demeurent	en	première	ligne	sur	le	front	
du	maintien	de	l'ordre	et	de	la	sécurité	publics	et	ils	ont	besoin	de	
votre	 confiance.	 Ils	 ont	 besoin	 de	 se	 sentir	 soutenus	 par	 les	
responsables	politiques,	par	les	acteurs	institutionnels	et	par	tout	
le	corps	social.	C'est	fort	heureusement	le	cas.	En	Polynésie,	cette	
confiance	 et	 ce	 soutien	 me	 sont	 régulièrement	 manifestés,	 par	
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des	 courriers	 de	 remerciements,	 mais	 aussi	 à	 travers	 les	
interventions	 officielles	 de	 nos	 donneurs	 d'ordre	 –	 Haut-
Commissaire	 et	magistrats.	 Les	 commentaires	 du	 public	 diffusés	
sur	 les	 réseaux	 sociaux	 expriment	 également	 une	 très	 franche	
adhésion	à	nos	actions.	
Au	 plan	 national,	 mais	 également	 au	 plan	 local,	 la	 sécurité	 est	
devenue	 un	 enjeu	 politique	 déterminant,	 particulièrement	 à	
l'approche	des	prochaines	échéances	électorales.	
Or,	au	cours	de	l'année	2016,	la	menace	des	attentats	terroristes	
est	restée	très	présente	dans	l'esprit	des	français.	Deux	attentats	
ont	 marqué	 l'actualité,	 celui	 du	mois	 de	 juin	 où	 2	 policiers	 des	
Yvelines	ont	été	assassinés	chez	eux,	puis	l'attentat	du	14	juillet	à	
Nice	 qui	 a	 fait	 plus	 de	 80	 victimes,	 sans	 compter	 les	 très	
nombreux	blessés.	
L'état	 d'urgence	 a	 été	 prolongé	 et	 la	 posture	de	haute	 vigilance	
imposée	 par	 les	 évènements	 implique	 un	 taux	 d'emploi	
exceptionnellement	élevé	des	forces	de	l'ordre.	Dernièrement,	la	
mobilisation	 était	 totale	 dans	 les	 grandes	 agglomérations	 de	 la	
métropole	à	l'occasion	des	fêtes	de	fin	d'année.	
Les	 français	 résistent	 à	 leur	manière,	 en	ne	 changeant	pas	 leurs	
habitudes	 et	 en	 célébrant	 leurs	 fêtes	 traditionnelles,	 faisant	
confiance	aux	responsables	publics	pour	assurer	leur	sécurité.	
Pour	 autant,	 l'ambiance	 générale	 est	 lourde,	 l'anxiété	 et	 la	
lassitude	de	 la	 population	 sont	 palpables,	 où	 que	 l'on	 se	 trouve	
sur	le	territoire	français,	en	métropole	comme	outre-mer.	

Dans	 ce	 contexte,	 la	 Polynésie	 Française	 ressemble	 à	 un	 village	
gaulois	 qui	 ferait	 de	 la	 résistance.	 Car	 jusqu'à	 présent	 elle	 n'a	
jamais	été	directement	 confrontée	aux	atteintes	 les	plus	graves,	
favorisée	 en	 cela	 par	 son	 isolement	 géographique,	 par	 la	
composition	 de	 sa	 population,	 par	 son	 histoire	 et	 le	 facteur	
religieux,	qui	n'a	pas	connu	de	dérive	vers	les	extrémismes.	
Ces	 caractéristiques	 épargnent	 ce	 territoire	 de	 certaines	 formes	
de	 délinquance	 importée	 ou	 transférée,	 comme	 l'immigration	
clandestine,	 les	 raids	 transfrontaliers	 conduits	 par	 les	mafias	 de	
l'est,	 les	 trafics	 en	 tous	 genres	 et	 l'esclavagisme	humain,	 autant	
de	 phénomènes	 qui	 affectent	 le	 territoire	 français	 actuellement	
et	de	manière	constante	et	quasi	exponentielle.	
En	formulant	autrement	 les	choses,	nous	pourrions	évoquer	une	
sorte	 d'exception	 polynésienne,	 qui	 se	 définirait	 comme	 un	
monde	exempt	d'attentats,	d'attaques	à	main	armée,	d'homicides	
par	 arme	 à	 feu,	 de	 criminalité	 organisée,	 où	 prospèrerait	 une	
délinquance	essentiellement	domestique	:	les	vols	sont	rarement	
perpétrés	 en	 bande	 organisée,	 ils	 se	 font	 généralement	 sans	
violence	;	 les	 violences	 aux	 personnes	 sont	 plutôt	 commises	 au	
sein	 des	 familles	 ou	 entre	 voisins	;	 le	 paka	 s'est	 banalisé,	 on	 le	
plante	chez	soi,	on	en	vivote	;	l'alcool	se	trouve	partout	à	l'origine	
des	violences	et	des	accidents	de	la	route	;	c'est	la	fête	-	ici	on	dit	
la	 bringue.	 Elle	 se	 termine	 presque	 toujours	 mal,	 mais	 c'est	 la	
fête...	
Mais	 le	 gendarme,	 en	 observateur	 avisé	 de	 son	 environnement,	
avec	 son	 expérience	 d'autres	 latitudes	 plus	 dures,	 identifie	 de	
nombreux	 signes	 avant-coureurs	 d'une	 dégradation	 qui	 pourrait	
rapidement	devenir	irréversible.	
Une	partie	de	la	jeunesse	est	délaissée	par	des	parents	incapables	
de	percevoir	leur	dangereuse	dérive	vers	la	délinquance.	En	effet,	
il	est	patent	que	 les	mineurs	 tiennent	une	place	de	plus	en	plus	
grande	 dans	 les	 statistiques	 de	 la	 délinquance,	 sous	 toutes	 ses	
formes.	 Cette	 évolution	 est	 si	 nette	 que	 le	 doute	 n'existe	 pas,	
quant	 à	 la	 réalité	 de	 cette	 dégradation,	même	 si	 le	 ciblage	 des	
jeunes	 -	 objectif	 clair	 de	 nos	 actions	 de	 prévention	 -	 peut	
expliquer	une	partie	de	cette	évolution.	
Les	 mineurs	 victimes	 -	 notamment	 de	 violences	 sexuelles	 -	
continuent	d'occuper	à	temps	plein	la	brigade	de	prévention	de	la	
délinquance	 juvénile,	 avec	 environ	 250	 signalements	 annuels,	
sorte	de	record	sordide	dont	la	Polynésie	ne	peut	s'enorgueillir	de	
détenir.	

Le	 pakalolo,	 prétendue	 drogue	 douce	 que	 certaines	 élites	
voudraient	 légaliser,	 causent	 des	 dégâts	 irrémédiables	 parmi	 la	
jeunesse,	 jusqu'aux	plus	 jeunes	enfants.	Les	effets	de	ce	produit	
sur	 une	 personnalité	 en	 construction	 sont	 désastreux,	 ils	
favorisent	 l'échec	 scolaire	 et	 la	 marginalisation.	 Pire,	 considéré	
comme	un	 produit	 de	 subsistance,	 le	pakalolo	 est	 en	 réalité	 un	
produit	d'appel	qui	génère	des	fonds	souvent	réinvestis	dans	une	
drogue	bien	plus	dangereuse,	l'ice	importé	des	USA.	
Or	 le	 trafic	 d'ice	 devient	 une	 véritable	 menace	 pour	 la	 santé	
publique	 en	 Polynésie,	 tant	 ses	 effets	 sont	 destructeurs	 et	 tant	
l'addiction	 qu'il	 provoque	 conduit	 les	 consommateurs	 à	 une	
déchéance	 et	 à	 une	 désocialisation	 totale.	 Les	 quantités	
importées	peuvent	être	évaluées	à	plusieurs	kilos,	voire	plusieurs	
dizaines	 de	 kilos	 par	 an,	 quantité	 considérable	 à	 l'échelle	 d'une	
population	de	seulement	260	000	habitants.	Ce	trafic	génère	des	
dividendes	considérables	à	la	revente,	eux-mêmes	réinvestis	dans	
l'économie	 locale.	 Le	 danger	 d'une	 déstabilisation	 de	 toute	 la	
société	existe	véritablement	et	ne	doit	pas	être	négligé.	
Pourtant,	 sa	 diffusion	 n'est	 pas	 confidentielle	 en	 Polynésie,	 elle	
est	un	secret	de	polichinelle	dans	ce	village,	où	tout	le	monde	sait	
tout	sur	tout	le	monde.	L'argent	que	produit	le	trafic	d'ice	irrigue	
le	marché	de	l'automobile,	il	se	blanchit	dans	les	banques	locales,	
il	 se	 réinvestit	 dans	 l'immobilier	 et	 les	 activités	 commerciales.	
Mais	 il	pervertit	aussi	ceux	qui,	par	appât	du	gain,	par	solidarité	
familiale,	 parfois	 par	 indifférence,	 tournent	 la	 tête,	 là	 où	 il	
faudrait	refuser	une	complicité	passive	ou	active.	
Non,	la	Polynésie	n'est	pas	un	havre	de	paix.	Non,	la	typologie	de	
la	délinquance	ne	se	limite	pas	à	des	faits	bénins,	qui	justifieraient	
une	 certaine	 tolérance	 des	 autorités	 ou	 une	 indifférence	 de	 la	
population.	
Bien	 au	 contraire,	 ce	 qui	 couve	 ici,	 c'est	 l'échec	 de	 la	 jeune	
génération,	 celle	 qui	 fera	 l'avenir	 de	 la	 Polynésie.	 C'est	 la	
perversion	 de	 l'argent	 facile	 et	 la	 corruption	 rampante	 d'une	
minorité	 qui	 enfle.	 Il	 s'agit	 d'un	 enjeu	 de	 société	 dont	 peu	 de	
monde	 a	 conscience	 ici.	 Ce	 n'est	 pas	 du	 catastrophisme	que	 de	
pronostiquer	 une	 dégradation	 sensible	 et	 déjà	 perceptible	 à	
travers	ces	quelques	symptômes	bien	marqués.	
Le	 procureur	 général,	 lors	 de	 la	 dernière	 audience	 solennelle,	
évoquait	 le	 danger	 de	 la	 corruption	 des	 élus.	 Pour	 ma	 part,	
j'estime	qu'elle	 affecte	déjà	des	 acteurs	 socio-économiques	 très	
divers,	qui	 contribuent	 souvent	passivement,	parfois	activement	
à	 la	 captation	 puis	 à	 la	 dissolution	 de	 l'argent	 sale	 dans	
l'économie	locale.	
Cette	 vision	 des	 choses	 est	 celle	 d'un	 observateur	 de	 premier	
ordre	des	turpitudes	polynésiennes.	Celle	d'un	praticien	du	droit	
qui,	 se	 fixant	 des	 objectifs	 en	 matière	 de	 lutte	 contre	 la	
délinquance,	discerne	de	mieux	en	mieux	le	visage	véritable	de	ce	
cancer	 qui	 ronge	 la	 Polynésie.	 Celle	 d'un	 chef	 de	 service	 qui	 se	
donne	 les	moyens	d'être	 toujours	 plus	 performant	dans	 la	 lutte	
contre	 le	 crime	 et	 qui,	 grâce	 à	 l'investissement	 total	 de	 ses	
gendarmes,	obtient	des	 résultats	 tangibles,	 comme	en	attestent	
les	belles	affaires	judiciaires	de	ces	derniers	jours.	
Elle	n'est	pas	partagée	par	tout	le	monde,	par	ignorance	et	aussi	
parce	que	cela	dérange	de	regarder	les	choses	en	face.	Il	faudrait	
pourtant	 qu'une	 véritable	 prise	 de	 conscience	 collective	 se	
produise	et	que	les	forces	vives	de	cette	Polynésie	endormie	sur	
ses	certitudes	réagisse.	Qu'un	processus	d'auto-défense	se	mette	
en	place	 au	profit	 des	 enfants	du	 fenua,	 contre	 les	 dangers	des	
drogues,	 de	 l'alcool	 et	 de	 la	 violence.	 Sans	 un	 tel	 sursaut,	 la	
Polynésie	ne	sera	pas	en	mesure	de	relever	les	défis	de	l'avenir.	
Car	 aujourd'hui,	 l'action	 de	 la	 gendarmerie	 atteint	 ses	 limites,	
comme	en	attestent	certains	indicateurs	de	l'année	2016	:	
L'accidentologie	 s'est	 aggravée	 cette	 année	 avec	 pour	 cause	
principale	 l'alcool	 et	 le	 paka.	 Avec	 27	 tués,	 ce	 sont	 dix	 vies	
perdues	 de	 plus	 qu'en	 2015.	 Bilan	 négatif,	 alors	 qu'à	 force	 de	
travail,	nous	avons	réussi	à	gommer	les	points	noirs	sur	le	réseau	
de	 la	grande	 île.	Alors	que	 le	niveau	de	répression	de	 l'alcool	au	
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volant	 est	 resté	 à	 un	 niveau	 très	 élevé	 (1	309	 alcoolémies	
positives	et	102	dépistages	positifs	aux	stups).	
Le	nombre	de	vols	se	situe	toujours	à	un	niveau	supérieur	à	celui	
des	autres	outre	mers,	malgré	des	 taux	de	résolution	également	
très	supérieurs	à	ceux	de	la	métropole.	En	somme,	les	gendarmes	
identifient	 les	voleurs	et	 les	 livrent	à	 la	 justice,	mais	 leurs	efforts	
ne	parviennent	pas	à	endiguer	ce	phénomène.	Le	commerce	de	la	
drogue	nourrit	 ces	activités	délictuelles	et	 la	 consommation	 très	
étendue	du	pakalolo,	totalement	banalisée,	favorise	une	certaine	
tolérance	au	sein	de	la	population.	
Les	quantités	d'ice	saisies	par	la	gendarmerie	sont	de	plus	en	plus	
importantes	mais	rien	ne	laisse	penser	que	nous	serions	capables	
d'enrayer	 cette	évolution	 sans	une	aide	de	 la	population	 locale,	
tant	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 prévention	 que	 dans	 celui	 de	 la	
répression.	 Les	 gains	 générés	 sont	 tels	 que	 nous	 ne	 pouvons	
qu'imaginer	 une	 aggravation	 de	 la	 situation,	 quelle	 que	 soit	
l'efficience	de	nos	enquêteurs	et	quels	que	 soient	 les	efforts	de	
prévention.	

Malgré	 ce	 constat	 relativement	 pessimiste,	 nous	 restons	
mobilisés.	 Toutefois,	 la	 question	 des	 moyens	 reste	 centrale.	 La	
gendarmerie	 en	 Polynésie	 compte	 430	 personnels	 civils	 et	
militaires	permanents.	Elle	est	renforcée	par	un	seul	escadron	de	
gendarmerie	mobile	 depuis	 novembre	 2016,	 alors	 qu'elle	 l'était	
de	deux	escadron	une	année	plus	tôt.	La	perte	sèche	correspond	
à	79	postes,	pour	une	charge	de	travail	qui	ne	se	réduit	pas,	bien	
au	contraire.	
C'est	pourquoi	j'ai	demandé	à	la	DGGN	de	revenir	rapidement	au	
format	 antérieur	 à	 deux	 escadrons,	 ma	 demande	 ayant	 été	
appuyée	par	le	Haut-commissaire	que	je	remercie	de	son	soutien.	
C'est	 pourquoi	 j'ai	 fait	 le	 choix	 d'investir	 cette	 année	 dans	 la	
qualité,	donc	dans	 la	 formation	des	personnels.	 Il	 s'agit	à	 la	 fois	
de	 renforcer	 la	 qualification	 technique	 des	 gendarmes	 et	 de	
recruter	des	réservistes.	
Nous	avons	formé	en	2016,	11	officiers	de	police	judiciaire	;	une	
équipe	 cynophile	 spécialisée	 dans	 la	 recherche	 des	 stupéfiants	;	
un	 technicien	 d'investigation	 criminelle	;	 70	 réservistes	 ont	 été	

recrutés	 puis	 formés	 dans	 notre	 centre	 de	 formation	 à	 Faa’a.	
Enfin	 un	 effort	 conséquent	 a	 été	 réalisé	 pour	 la	 formation	 des	
techniciens	 d'investigation	 criminelle	 de	 proximité,	 pour	
améliorer	l'efficience	des	unités	en	matière	de	relevés	de	traces.	
Ce	 sont	 autant	 de	 moyens	 supplémentaires	 qui	 sont	 mis	 au	
service	 de	 la	 sécurité	 des	 polynésiens.	 Mais	 cela	 reste	 peu	 de	
choses	au	regard	de	la	tâche	à	accomplir.	
Alors,	il	reste	à	espérer	qu'en	2017...	
-	 nous	verrons	un	EGM	ou	une	partie	d'EGM	venir	nous	renforcer	
rapidement	;	

-	 la	Polynésie	Française	soit	reconnue	comme	pôle	d'intérêt	dans	
le	domaine	des	stupéfiants,	en	raison	des	belles	prises	réalisées	
en	mer	et	à	 terre	et	que	des	moyens	 lui	 soient	attribués	pour	
mieux	lutter	contre	les	trafics	;	

-	 les	 promesses	 faites	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 de	 sécurité	 outre-
mer,	soient	tenues,	avec	des	effectifs	et	du	budget	;	

-	 mais	 surtout,	 que	 se	maintiendra	 la	 fluidité	 des	 relations	 avec	
nos	partenaires,	 le	Haut-commissaire,	 la	 justice,	 les	 armées,	 la	
Police	 Nationale,	 les	 services	 des	 douanes	 et	 les	 services	 du	
Territoire	 ...	 car	 nous	 avons	 encore	 des	 victoires	 à	 remporter	
collectivement.	

Pour	 terminer,	 je	 tiens	 à	 exprimer	 ici	 la	 satisfaction	 qui	 est	 la	
mienne	de	conduire	le	destin	du	plus	beau	commandement	de	la	
gendarmerie,	 de	 commander	 avec	 chaque	 jour	 une	 fierté	
décuplée	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 aussi	 investis	 et	 aussi	
désintéressés	dans	l'exercice	de	leur	métier.	
Je	 leur	 voue	 une	 totale	 reconnaissance	 d'entretenir	 ma	
motivation,	 mon	 étonnement	 et	 le	 plaisir	 que	 me	 procure	 ma	
fonction.	
Je	vous	remercie	de	votre	attention	et	je	vous	invite	maintenant	à	
prendre	ensemble	le	verre	de	l'amitié.	

Arue,	le	vendredi	27	janvier	2017	

Colonnel	CAUDRELIER	
©	Colonel	Caudrelier	-	2017	

	

COMMENT	DIEU	TRAITE	LES	PAUVRES	DANS	LA	BIBLE	(3)	
Pour	 le	pape	 François	 «	Vivre	 la	 charité,	 c’est	 porter	 les	 fardeaux	des	plus	 faibles	 et	 des	plus	pauvres.	»	Son	 insistance	à	 évoquer	 ce	
thème	nous	invite	nous-mêmes	à	renouveler	notre	regard	sur	les	pauvres.	Il	faudra	à	l’Académie	faire	l’effort	de	ne	pas	s’enfermer	dans	
un	discours	théorique	sur	la	pauvreté,	mais	bien	envisager	de	regarder	les	pauvres,	de	les	écouter,	de	les	comprendre,	de	les	aider	ou	
de	les	secourir.	Voici	la	Conférence	de	Mgr	Emmanuel	Laffont,	évêque	de	Cayenne	à	l’Académie	d’Éducation	et	d’Études	Sociales.	

	
Le	 pape	 souligne	 que	 les	 deux	 signes	 de	 la	 venue	 du	 Royaume	
sont	 la	 guérison	 et	 le	 pardon.	 Quand	 le	 royaume	 est-il	 là	?	
Lorsque	Jésus	guérit	et	 lorsque	Jésus	pardonne,	 lorsqu’Il	expulse	
des	 démons	 lorsqu’Il	 restaure	 l’intégrité	 corporelle	 et	 l’intégrité	
spirituelle.	
Et	saint	Jean-Paul	II	explique	bien	comment,	«	Pour	être	sûr	d’être	
le	 plus	 proche	 de	 tous,	 Jésus	 s’est	 fait	 le	 plus	 proche	 des	 plus	
loin	»	 c’est-à-dire	 des	 plus	 pauvres,	 des	 plus	 exploités,	 des	 plus	
méprisés	et	des	plus	rejetés.	
La	proximité	de	Jésus	avec	 les	pauvres	colore	d’une	façon	tout	à	
fait	 particulière	 l’Évangile	 selon	 saint	 Luc	 qui	 est	 une	 bonne	
nouvelle.	 Et	 je	 vais	 reprendre	 la	 manière	 dont	 Jésus	 ouvre	 son	
enseignement	 dans	 l’Évangile	 selon	 saint	 Luc.	 Cela	 se	 trouve	 au	
chapitre	 4.	 «	Lorsqu’après	 avoir	 été	 baptisé	 par	 le	 Baptiste	 et	
avoir	pris	le	temps	dans	le	désert	d’une	communion	plus	intense	
avec	 son	 Père	 pour	 bien	 comprendre	 le	 sens	 de	 sa	 mission,	 il	
revient	chez	lui	à	Nazara	où	il	avait	été	élevé.	
Et	 le	 sabbat,	 comme	 il	 en	 avait	 l’habitude,	 il	 entre	 dans	 la	
synagogue.	Et	là	on	lui	présente	le	Livre	de	l’Écriture	et	il	trouve	le	
passage	du	prophète	 Isaïe	et	 Il	 lit	:	«	L’Esprit	du	Seigneur	est	sur	
moi.	 Oui,	 il	 m’a	 choisi	 pour	 apporter	 la	 bonne	 nouvelle	 aux	
pauvres.	Il	m’a	envoyé	pour	annoncer	aux	prisonniers	“vous	êtes	
libres”	 et	 aux	 aveugles	 “vous	 verrez	 clair	 de	 nouveau”.	 Il	 m’a	

envoyé	 pour	 libérer	 ceux	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 se	 défendre,	 pour	
annoncer	:	c’est	l’année	de	la	bonté	du	Seigneur	».	
Jean-Paul	 II	 le	 rappelle	:	 le	Christ	 s’est	 fait	 proche	de	 tous	en	 se	
faisant	 proche	 des	 plus	 pauvres.	 La	 Bonne	 Nouvelle	 de	 Jésus,	
consiste	à	donner	une	nouvelle	 chance	à	 tous	ceux	qui	n’en	ont	
plus.	 Les	 pauvres,	 les	 prisonniers,	 les	 femmes,	 les	 enfants	 et	 les	
pécheurs.	
Jésus	 l’exprime	 d’une	 façon	 très	 forte	 dans	 les	 Béatitudes	 telles	
que	 les	 rapporte	 Luc	 au	 chapitre	 6	 de	 son	 Évangile,	 à	 partir	 du	
verset	 20	 où,	 à	 sa	 manière,	 il	 considère	 que	 que	 tant	 que	 le	
monde	est	divisé	entre	ceux	qui	ont	 trop	et	 ceux	qui	n’ont	 rien,	
Dieu	prend	le	parti	de	ceux	qui	n’ont	rien.	
Alors	 Jésus	 regarde	 ses	 disciples	 et	 Il	 dit	:	 «	Vous	 êtes	 heureux,	
vous	les	pauvres,	parce	que	le	Royaume	de	Dieu	est	à	vous.	Vous	
êtes	 heureux,	 vous	 qui	 avez	 faim,	 parce	 que	 vous	 serez	 nourris	
d’une	manière	 abondante.	 Vous	 êtes	 heureux,	 vous	 qui	 pleurez	
maintenant	 parce	 que	 vous	 rirez.	 Vous	 êtes	 heureux	 quand	 les	
gens	 vous	 détestent,	 quand	 ils	 vous	 rejettent,	 quand	 ils	 vous	
insultent,	 quand	 ils	 disent	 du	 mal	 de	 vous	 à	 cause	 du	 Fils	 de	
l’homme.	À	 ce	moment-là,	 réjouissez-vous	dans	 cette	 voie,	Dieu	
vous	prépare	une	grande	récompense.	
Mais	 quel	 malheur	 pour	 vous,	 les	 riches	 parce	 que	 vous	 avez	
votre	bonheur.	Quel	malheur	pour	vous	qui	avez	maintenant	tout	
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ce	qu’il	vous	faut	parce	que	vous	aurez	faim.	Quel	malheur	pour	
vous	 qui	 riez	maintenant	 parce	 que	 vous	 serez	 dans	 le	 deuil	 et	
vous	pleurerez.	Quel	malheur	pour	vous	quand	les	gens	disent	du	
bien	de	vous,	en	effet	 leurs	ancêtres	ont	agi	de	cette	façon	avec	
les	faux	prophètes.	»	(Luc	6,20-28	
Il	n’y	a	pas	de	doute	que,	d’une	manière	assez	provocante,	Jésus	
prend	 le	 parti	 des	 pauvres,	 tant	 que	 ce	 monde	 reste	 divisé	 en	
deux.	La	provocation	continue	dans	la	fameuse	parabole	du	riche	
dont	 on	 ne	 connaît	 pas	 le	 nom	 et	 du	 pauvre	 Lazare	:	 dans	 le	
Royaume	 tout	 sera	 renversé	:	 Lazare	 sera	 recueilli	 dans	 le	 sein	
d’Abraham	et	le	riche	languira	dans	la	géhenne.	
Avec	Jésus,	les	situations	sont	complètement	inversées.	Celui	qui	
avait	n’aura	plus	et	celui	qui	ne	voyait	pas	voit.	Et	tout	est	comme	
cela.	 Le	plus	petit	 sera	 le	 plus	 grand,	 le	 dernier	 sera	 le	 premier.	
D’une	certaine	manière,	la	venue	du	Royaume	remet	les	choses	à	
l’endroit	en	renversant	tout.	
D’ailleurs	–	cela	ne	vous	étonnera	pas	–	l’Évangile	de	Luc	s’ouvre	
avec	le	prière	de	Marie,	le	Magnificat,	qui	déjà	annonce	tout	cela.	
«	Il	 renverse	 les	 Puissants	 de	 leur	 trône,	 il	 élève	 les	 humbles.	 Il	
comble	 de	 biens	 les	 affamés,	 il	 renvoie	 les	 riches	 les	 mains	
vides.	»	
C’est	étonnant	!	C’est	un	peu	provoquant.	
Je	 pense	 que	 Les	 Béatitudes	 de	 saint	 Matthieu	 qui	 sont	 très	
différentes	nous	donnent	une	porte	pour	mieux	comprendre	à	la	
fois	le	paradoxe	et	le	chemin	qui	s’ouvre	à	tous	parce	que	le	salut	
est	pour	tous.	Il	n’est	pas	seulement	pour	la	moitié	de	l’humanité	

ou	même	la	majorité	si	on	considère	que	c’est	la	majorité	qui	n’a	
pas	 grand	 chose.	 Le	 Salut	 est	 pour	 tous.	 Pour	 les	 uns	 il	 est	 une	
bonne	 nouvelle	 parce	 qu’enfin	 quelqu’un	 les	 regarde,	 enfin	
quelqu’un	 les	trouve	dignes.	Pour	 les	autres	 il	est	une	exigence	:	
vous	pouvez	entrer	dans	 ce	mouvement	du	Royaume	en	 faisant	
comme	Jésus,	c’est-à-dire	en	devenant	solidaire	de	ces	misérables	
et	en	agissant	avec	ce	que	vous	avez	pour	les	soulager.	
Et	là	vous	retrouvez	d’une	certaine	manière	le	portrait	du	disciple	
tel	 qu’il	 est	 donné	 dans	 les	 Béatitudes	 selon	 saint	Matthieu,	 au	
chapitre	5.	En	Matthieu,	il	ne	s’agit	pas	de	réalité	économique	et	
sociale.	Parce	que	vous	avez	bien	 senti	que	 les	Béatitudes	 selon	
saint	Luc	ont	un	caractère	complètement	social	:	les	pauvres,	ceux	
qui	pleurent,	ceux	qui	ont	faim.	
Chez	saint	Matthieu,	c’est	différent.	Les	bénéficiaires	du	Royame	
sont	 les	pauvres	 en	esprit	 c’est-à-dire	 les	humbles,	 ceux	qui	 ont	
faim	et	soif	de	justice,	ceux	qui	sont	artisans	de	paix,	ceux	qui	ont	
le	 cœur	 pur,	 ceux	 qui	 font	 miséricorde	 et	 enfin	 ceux	 qui	 sont	
persécutés	pour	la	justice.	
Quelquefois,	vous	pouvez	être	persécutés	à	cause	de	vos	erreurs	
et	 vous	 ne	 vous	 en	 prenez	 qu’à	 vous-même.	 Cela	 peut	 arriver	
aussi	 à	 des	 gens	 d’Église.	 Ce	 n’est	 pas	 forcément	 parce	 qu’on	 a	
fait	 le	 bien	 qu’on	 peut	 être	 persécuté.	 On	 peut	 parfois	 avoir	
commis	de	graves	injustices.	

[à	suivre]	
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Lecture	du	livre	de	Ben	Sira	le	Sage	(Si	15,	15-20)	

Si	tu	le	veux,	tu	peux	observer	les	commandements,	il	dépend	de	
ton	choix	de	rester	fidèle.	Le	Seigneur	a	mis	devant	toi	l’eau	et	le	
feu	:	étends	la	main	vers	ce	que	tu	préfères.	La	vie	et	la	mort	sont	
proposées	 aux	 hommes,	 l’une	 ou	 l’autre	 leur	 est	 donnée	 selon	
leur	 choix.	 Car	 la	 sagesse	 du	 Seigneur	 est	 grande,	 fort	 est	 son	
pouvoir,	et	 il	voit	 tout.	Ses	regards	sont	tournés	vers	ceux	qui	 le	
craignent,	 il	 connaît	 toutes	 les	 actions	 des	 hommes.	 Il	 n’a	
commandé	 à	 personne	 d’être	 impie,	 il	 n’a	 donné	 à	 personne	 la	
permission	de	pécher	–	Parole	du	Seigneur.	

Psaume	118	(119),	(1-2,	4-5,	17-18,	33-34)	

Heureux	les	hommes	intègres	dans	leurs	voies	
qui	marchent	suivant	la	loi	du	Seigneur	!	
Heureux	ceux	qui	gardent	ses	exigences,	
ils	le	cherchent	de	tout	cœur	!	

Toi,	tu	promulgues	des	préceptes	
à	observer	entièrement.	
Puissent	mes	voies	s’affermir	
à	observer	tes	commandements	!	

Sois	bon	pour	ton	serviteur,	et	je	vivrai,	
j’observerai	ta	parole.	
Ouvre	mes	yeux,	
que	je	contemple	les	merveilles	de	ta	loi.	

Enseigne-moi,	Seigneur,	le	chemin	de	tes	ordres	;	
à	les	garder,	j’aurai	ma	récompense.	
Montre-moi	comment	garder	ta	loi,	
que	je	l’observe	de	tout	cœur.	

Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 apôtre	 aux	
Corinthiens	(1 Co 2, 6-10)	

Frères,	 c’est	 bien	 de	 sagesse	 que	 nous	 parlons	 devant	 ceux	 qui	
sont	adultes	dans	la	foi,	mais	ce	n’est	pas	la	sagesse	de	ce	monde,	
la	 sagesse	 de	 ceux	 qui	 dirigent	 ce	 monde	 et	 qui	 vont	 à	 leur	

destruction.	 Au	 contraire,	 ce	 dont	 nous	 parlons,	 c’est	 de	 la	
sagesse	du	mystère	de	Dieu,	sagesse	tenue	cachée,	établie	par	lui	
dès	avant	 les	 siècles,	pour	nous	donner	 la	gloire.	Aucun	de	ceux	
qui	dirigent	ce	monde	ne	l’a	connue,	car,	s’ils	l’avaient	connue,	ils	
n’auraient	jamais	crucifié	le	Seigneur	de	gloire.	Mais	ce	que	nous	
proclamons,	 c’est,	 comme	dit	 l’Écriture	:	ce	que	 l’œil	n’a	pas	 vu,	
ce	que	l’oreille	n’a	pas	entendu,	ce	qui	n’est	pas	venu	à	l’esprit	de	
l’homme,	 ce	 que	 Dieu	 a	 préparé	 pour	 ceux	 dont	 il	 est	 aimé.	 Et	
c’est	 à	 nous	 que	 Dieu,	 par	 l’Esprit,	 en	 a	 fait	 la	 révélation.	 Car	
l’Esprit	scrute	le	fond	de	toutes	choses,	même	les	profondeurs	de	
Dieu.	–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(cf.	Mt	11,	25)	

Tu	es	béni,	Père,	Seigneur	du	ciel	et	de	 la	terre,	tu	as	révélé	aux	
tout-petits	les	mystères	du	Royaume	!	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	5,	17-37)	

En	ce	temps-là,	Jésus	disait	à	ses	disciples	:	«	Ne	pensez	pas	que	je	
sois	venu	abolir	la	Loi	ou	les	Prophètes	:	je	ne	suis	pas	venu	abolir,	
mais	accomplir.	Amen,	je	vous	le	dis	:	Avant	que	le	ciel	et	la	terre	
disparaissent,	pas	un	seul	iota,	pas	un	seul	trait	ne	disparaîtra	de	
la	Loi	 jusqu’à	ce	que	 tout	se	 réalise.	Donc,	celui	qui	 rejettera	un	
seul	 de	 ces	 plus	 petits	 commandements,	 et	 qui	 enseignera	 aux	
hommes	à	 faire	ainsi,	 sera	déclaré	 le	plus	petit	dans	 le	 royaume	
des	Cieux.	Mais	celui	qui	 les	observera	et	 les	enseignera,	celui-là	
sera	déclaré	grand	dans	 le	 royaume	des	Cieux.	 Je	 vous	 le	dis	en	
effet	:	 Si	 votre	 justice	 ne	 surpasse	 pas	 celle	 des	 scribes	 et	 des	
pharisiens,	vous	n’entrerez	pas	dans	 le	royaume	des	Cieux.	Vous	
avez	appris	qu’il	a	été	dit	aux	anciens	:	Tu	ne	commettras	pas	de	
meurtre,	 et	 si	quelqu’un	commet	un	meurtre,	 il	devra	passer	en	
jugement.	Eh	bien	!	moi,	je	vous	dis	:	Tout	homme	qui	se	met	en	
colère	 contre	 son	 frère	 devra	 passer	 en	 jugement.	 Si	 quelqu’un	
insulte	son	frère,	il	devra	passer	devant	le	tribunal.	Si	quelqu’un	le	
traite	de	fou,	il	sera	passible	de	la	géhenne	de	feu.	Donc,	lorsque	
tu	vas	présenter	 ton	offrande	à	 l’autel,	 si,	 là,	 tu	 te	 souviens	que	
ton	 frère	 a	 quelque	 chose	 contre	 toi,	 laisse	 ton	 offrande,	 là,	
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devant	l’autel,	va	d’abord	te	réconcilier	avec	ton	frère,	et	ensuite	
viens	 présenter	 ton	 offrande.	 Mets-toi	 vite	 d’accord	 avec	 ton	
adversaire	pendant	que	tu	es	en	chemin	avec	lui,	pour	éviter	que	
ton	adversaire	ne	te	livre	au	juge,	le	juge	au	garde,	et	qu’on	ne	te	
jette	 en	 prison.	 Amen,	 je	 te	 le	 dis	:	 tu	 n’en	 sortiras	 pas	 avant	
d’avoir	payé	jusqu’au	dernier	sou.	Vous	avez	appris	qu’il	a	été	dit	:	
Tu	ne	commettras	pas	d’adultère.	Eh	bien	!	moi,	je	vous	dis	:	Tout	
homme	 qui	 regarde	 une	 femme	 avec	 convoitise	 a	 déjà	 commis	
l’adultère	 avec	 elle	 dans	 son	 cœur.	 Si	 ton	œil	 droit	 entraîne	 ta	
chute,	 arrache-le	 et	 jette-le	 loin	 de	 toi,	 car	mieux	 vaut	 pour	 toi	
perdre	un	de	tes	membres	que	d’avoir	ton	corps	tout	entier	jeté	
dans	 la	géhenne.	Et	si	 ta	main	droite	entraîne	ta	chute,	coupe-la	
et	 jette-la	 loin	 de	 toi,	 car	mieux	 vaut	 pour	 toi	 perdre	 un	 de	 tes	
membres	que	d’avoir	 ton	corps	 tout	entier	qui	 s’en	aille	dans	 la	
géhenne.	 Il	a	été	dit	également	:	Si	quelqu’un	renvoie	sa	 femme,	
qu’il	 lui	donne	un	acte	de	répudiation.	Eh	bien	!	moi,	je	vous	dis	:	
Tout	homme	qui	renvoie	sa	femme,	sauf	en	cas	d’union	illégitime,	
la	 pousse	 à	 l’adultère	;	 et	 si	 quelqu’un	 épouse	 une	 femme	
renvoyée,	 il	 est	adultère.	Vous	avez	encore	appris	qu’il	 a	été	dit	
aux	 anciens	:	 Tu	 ne	 manqueras	 pas	 à	 tes	 serments,	 mais	 tu	
t’acquitteras	de	tes	serments	envers	le	Seigneur.	Eh	bien	!	moi,	je	
vous	dis	de	ne	pas	jurer	du	tout,	ni	par	le	ciel,	car	c’est	le	trône	de	
Dieu,	ni	par	la	terre,	car	elle	est	son	marchepied,	ni	par	Jérusalem,	
car	elle	est	la	Ville	du	grand	Roi.	Et	ne	jure	pas	non	plus	sur	ta	tête,	
parce	que	tu	ne	peux	pas	rendre	un	seul	de	tes	cheveux	blancs	ou	
noirs.	Que	votre	parole	soit	‘oui’,	si	c’est	‘oui’,	‘non’,	si	c’est	‘non’.	
Ce	qui	est	en	plus	vient	du	Mauvais.	»	–	Acclamons	 la	Parole	de	
Dieu.	
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PRIERES	UNIVERSELLES	

Pour	que	la	Sagesse	de	l'Évangile	travaille	le	cœur	des	hommes	et	
fasse	advenir	un	Monde	nouveau	d'amour,	de	 justice	et	de	paix,	
ensemble	prions.	

Pour	que	toute	leur	vie	soit	 imprégnée	de	l'esprit	du	Sermon	sur	
la	montagne,	prions	le	Seigneur.	

Pour	qu'ils	soient	présents	aux	espoirs	et	aux	détresses,	aux	joies	
et	aux	peines	des	hommes	et	des	femmes	de	notre	temps,	prions	
le	Seigneur.	

Pour	 que	 la	 logique	 de	 la	 paix	 l'emporte	 sur	 celle	 de	 la	 guerre,	
prions	le	Seigneur.	

Pour	que	la	voie	de	la	négociation	l'emporte	sur	l'aveuglement	de	
la	violence	et	de	la	haine,	prions	le	Seigneur.	

Pour	 ceux	 et	 celles	 qui,	 chez	 nous,	 affrontent	 la	 maladie	 ou	 le	
deuil	qu’ils	trouvent	des	témoins	de	l'Évangile	pour	les	rejoindre,	
les	écouter,	les	accompagner,	prions	le	Seigneur.	

Pour	 que	 nous	 sachions,	 les	 uns	 et	 les	 autres,	 donner	 le	
témoignage	 d'une	 communauté	 où	 se	 vivent	 le	 pardon	 et	 la	
réconciliation,	prions	le	Seigneur.	

Dieu,	qui	nous	appelles	à	vivre	à	 l'image	de	ton	amour,	Accorde-
nous	d'avancer	 sur	 le	 chemin	de	 la	 vie	 les	 yeux	 fixés	 sur	 ton	 Fils	
bien-aimé,	en	qui	tu	nous	as	dévoilé	l'infini	de	ta	tendresse,	Jésus,	
le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

Jadis,	 les	 disciples	 de	 Jésus	 mangeaient	 du	 blé,	 parce	 qu’ils	
avaient	faim	;	mais	c’était	samedi,	et	le	samedi	on	ne	pouvait	pas	
manger	de	blé.	Et	ils	le	prenaient,	ils	faisaient	comme	cela	[en	se	
frottant	 les	mains]	et	 ils	mangeaient	 le	blé.	Et	 ils	 [les	pharisiens]	
ont	dit	:	«	Mais	regarde	ce	qu’ils	font	!	Qui	fait	cela	va	contre	la	loi	
et	 souille	 son	âme,	parce	qu’il	 n’accomplit	pas	 la	 loi	!	».	Et	 Jésus	
répondit	:	«	Ce	qui	souille	l’âme	ce	n’est	pas	ce	que	nous	prenons	
de	l’extérieur.	Ce	qui	souille	l’âme,	c’est	ce	qui	vient	de	l’intérieur,	
de	ton	cœur	».	Et	je	crois	que	cela	nous	fera	du	bien,	aujourd’hui,	
non	 pas	 de	 penser	 si	mon	 âme	 est	 propre	 ou	 souillée,	mais	 de	
penser	à	ce	qu’il	 y	a	dans	mon	cœur,	 ce	que	 j’ai	à	 l’intérieur,	et	
que	 je	 sais	avoir	et	que	personne	ne	sait.	Se	dire	 la	vérité	à	 soi-
même	:	et	cela	n’est	pas	facile	!	Parce	que	nous	essayons	toujours	
de	nous	justifier	quand	nous	voyons	quelque	chose	qui	ne	va	pas	
bien	à	l’intérieur	de	nous,	non	?	Pour	que	cela	ne	sorte	pas,	non	?	
Qu’y	 a-t-il	 dans	 notre	 cœur	:	 y	 a-t-il	 de	 l’amour	?	 Réfléchissons	:	
est-ce	 que	 j’aime	 mes	 parents,	 mes	 enfants,	 ma	 femme,	 mon	
mari,	les	gens	de	mon	quartier,	les	malades	?	…	J’aime	?	Y	a-t-il	de	
la	haine	?	 Est-ce	que	 je	hais	 quelqu’un	?	Parce	que	 très	 souvent	
nous	 trouvons	 qu’il	 y	 a	 de	 la	 haine,	 non	?	 «	Moi	 j’aime	 tout	 le	
monde,	à	part	lui,	lui	et	elle	!	».	Cela	c’est	de	la	haine,	non	?	Qu’y	
a-t-il	dans	mon	cœur,	 le	pardon	?	Y	a-t-il	une	attitude	de	pardon	
pour	ceux	qui	m’ont	offensé,	ou	y	a-t-il	une	attitude	de	vengeance	
—	«	tu	me	le	paieras	!	»	?	Nous	devons	nous	demander	ce	qu’il	y	
a	à	l’intérieur,	parce	que	ce	qu’il	y	a	à	l’intérieur	finit	par	sortir	et	
fait	le	mal,	si	c’est	le	mal	;	si	c’est	le	bien,	il	sort	et	il	fait	le	bien.	Et	
cela	est	si	beau	de	se	dire	 la	vérité	à	soi-même,	et	d’avoir	honte	
quand	 nous	 nous	 trouvons	 dans	 une	 situation	 qui	 n’est	 pas	
comme	Dieu	 la	veut,	qui	n’est	pas	bonne	;	quand	mon	cœur	est	
dans	une	situation	de	haine,	de	vengeance,	tant	de	situations	de	
péché.	Comment	est	mon	cœur	?...	
Jésus	disait	aujourd’hui,	par	exemple	—	je	donnerai	seulement	un	
exemple	:	«	Vous	avez	entendu	qu’il	a	été	dit	aux	ancêtres	:	“Tu	ne	

tueras	 point”.	 Eh	 bien	 !	 moi	 je	 vous	 dis	:	 Quiconque	 se	 fâche	
contre	son	frère,	l’a	tué	dans	son	cœur	».	Et	quiconque	insulte	son	
frère,	 le	 tue	 dans	 son	 cœur,	 quiconque	 hait	 son	 frère,	 tue	 son	
frère	 dans	 son	 cœur	;	 quiconque	médit	 contre	 son	 frère,	 le	 tue	
dans	son	cœur.	Nous	peut-être	ne	nous	rendons-nous	pas	compte	
de	cela,	et	puis	nous	parlons,	nous	médisons	contre	l’un	ou	contre	
l’autre,	nous	parlons	mal	d’un	tel	ou	d’un	autre...	Et	cela	c’est	tuer	
son	frère.	C’est	pourquoi	il	est	important	de	connaître	ce	qu’il	y	a	
en	moi,	ce	qu’il	se	passe	dans	mon	cœur.	Si	quelqu’un	comprend	
son	 frère,	 les	 personnes,	 il	 aime,	 parce	 qu’il	 pardonne	:	 il	
comprend,	il	pardonne,	il	est	patient...	Est-ce	de	l’amour	ou	de	la	
haine	?	Il	faut	bien	connaître	cela.	Et	demander	au	Seigneur	deux	
grâces.	La	première	:	connaître	ce	qu’il	y	a	dans	mon	cœur,	pour	
ne	 pas	 nous	 tromper	 nous-mêmes,	 pour	 ne	 pas	 vivre	 dans	 la	
tromperie.	 La	 deuxième	 grâce	:	 faire	 le	 bien	 qui	 est	 dans	 notre	
cœur,	 et	 ne	 pas	 faire	 le	mal	 qui	 est	 dans	 notre	 cœur.	 Et	 sur	 ce	
risque	 de	 «	tuer	»,	 se	 rappeler	 que	 les	 paroles	 tuent.	Même	 les	
mauvais	 désirs	 contre	 l’autre	 tuent.	 Si	 souvent,	 quand	 nous	
entendons	parler	 les	personnes,	mal	parler	des	autres,	 il	 semble	
que	le	péché	de	calomnie,	le	péché	de	diffamation	aient	été	ôtés	
du	 décalogue,	 et	 mal	 parler	 d’une	 personne	 est	 un	 péché.	 Et	
pourquoi	est-ce	que	je	parle	mal	d’une	personne	?	Parce	que	j’ai	
dans	 mon	 cœur	 de	 la	 haine,	 de	 l’antipathie,	 pas	 de	 l’amour.	
Toujours	demander	cette	grâce	:	connaître	ce	qu’il	se	passe	dans	
mon	cœur,	pour	faire	toujours	le	juste	choix,	 le	choix	du	bien.	Et	
que	le	Seigneur	nous	aide	à	nous	aimer	les	uns	les	autres.	Et	si	je	
n’arrive	pas	à	avoir	de	bons	sentiments	à	l’égard	d’une	personne,	
pourquoi	en	est-il	 ainsi	?	Prier	pour	 cette	personne,	pour	que	 le	
Seigneur	me	fasse	avoir	de	bons	sentiments	à	son	égard.	Et	ainsi	
aller	de	l’avant,	en	se	souvenant	que	ce	qui	souille	notre	vie,	c’est	
ce	 qui	 sort	 de	mauvais	 de	 notre	 cœur.	 Et	 que	 le	 Seigneur	 nous	
aide.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2014	
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CHANTS	
SAMEDI	11	FEVRIER	2017	–	6EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 Tout	vient	de	toi	ô	Père	très	bon,	
	 nous	t'offrons	les	merveilles	de	ton	amour.	

1-	 Voici,	Seigneur,	ton	peuple	assemblé,	joyeux	de	te	célébrer.	

2-	 Voici	le	fruit	de	tous	nos	travaux,	l'offrande	d'un	cœur	nouveau.	

3-	 Voici	l'effort	des	hommes	de	paix,	qui	œuvrent	dans	l'univers.	

KYRIE	:	San	Lorenzo	

GLORIA	:	Pro	Europa	-	latin	

	 Gloria	in	excelsis	Deo	
	 et	in	terra	pax	hominibus	bonae	voluntatis.	
	 Laudámus	te,	benedícimus	te,	adoramus	te,	
	 glorificámus	te,	gratias	agimus	tibi	
	 	 propter	magnam	glóriam	tuam,	
	 Domine	Deus,	Rex	cælestis,	
	 	 Deus	Pater	omnipotens.	
	 Domine	Filii	Unigenite,	Iesu	Christe,	
	 Domine	Deus,	Agnus	Dei,	Filius	Patris,	
	 qui	tollis	peccata	mundi,	
	 	 miserére	nobis	;	
	 qui	tollis	peccata	mundi,	
	 	 suscipe	deprecationem	nostram.	
	 Qui	sedes	ad	dexteram	Patris,	
	 	 miserere	nobis.	
	 Quoniam	tu	solus	Sanctus,	
	 tu	solus	Dominus,	
	 tu	solus	Altissimus,	Iesu	Christe,	
	 	 cum	Sancto	Spiritu	:	
	 in	gloria	Dei	Patris.	
	 Amen.	

PSAUME	:	

	 La	Loi	du	Seigneur	est	parfaite,	elle	est	source	de	vie.	

ACCLAMATION	:	Gocam	

PROFESSION	DE	FOI	:	

	 Je	crois	en	un	seul	Dieu,	
	 Le	Père	tout-puissant,	créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	
	 	 de	l’univers	visible	et	invisible.	
	 Je	crois	en	seul	Seigneur,	Jésus	Christ,	
	 	 le	Fils	unique	de	Dieu,	
	 	 né	du	Père	avant	tous	les	siècles	:	
	 Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	lumière,	née	de	la	lumière,	
	 	 vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu,	
	 Engendré,	non	pas	créé,	
	 	 de	même	nature	que	le	Père	;	
	 	 et	par	lui	tout	a	été	fait.	
	 Pour	nous	les	hommes,	et	pour	notre	salut,	
	 	 il	descendit	du	ciel	;	

	 Par	l’Esprit	Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie,	
	 	 et	s’est	fait	homme.	
	 Crucifié	pour	nous	sous	Ponce	Pilate,	
	 	 il	souffrit	sa	passion	et	fut	mis	au	tombeau.	
	 Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
	 	 conformément	aux	Écritures,	
	 	 et	il	monta	au	ciel	;	
	 	 il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	
	 Il	reviendra	dans	la	gloire,	
	 	 pour	juger	les	vivants	et	les	morts	;	
	 	 et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.	
	 Je	crois	en	l’Esprit	Saint,	
	 	 qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie	;	
	 	 il	procède	du	Père	et	du	Fils	;	
	 Avec	le	Père	et	le	Fils,	
	 	 il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire	;	
	 	 il	a	parlé	par	les	prophètes.	
	 Je	crois	en	l'Église,	
	 	 une,	sainte,	catholique	et	apostolique.	
	 Je	reconnais	un	seul	baptême	
	 	 pour	le	pardon	des	péchés.	
	 J’attends	la	résurrection	des	morts	
	 et	la	vie	du	monde	à	venir.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

	 Dieu,	notre	Père,	toi	qui	nous	aime,	
	 écoutes	nos	prières,	nous	te	supplions.	

OFFERTOIRE	:	

1-	 Le	Seigneur	nous	aime	tant,	nous	qui	sommes	ses	enfants,	
	 il	nous	gardera	toujours,	au	soleil	de	son	amour.	

2-	 Le	Seigneur	nous	a	sauvés,	rien	ne	pourra	nous	manquer,	
	 et	nous	chanterons	pour	lui,	chaque	jour	de	notre	vie.	

3-	 Le	Seigneur	est	notre	Ami,	il	nous	a	donné	sa	vie,	
	 il	nous	a	donné	son	corps,	il	a	fait	mourir	la	mort.	

SANCTUS	:	San	Lorenzo	

ANAMNESE	:	Manuera	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	San	Lorenzo	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

1-	 E	ao	to	te	parahi	i	te	fare	o	te	Fatu,	
	 e	ao	to	te	taata	o	te	Fatu	to	ratou	puai,	

2-	 E	arue	noa	ratou	iana	ma	te	tuutuu	ore,	
	 e	a	tau	a	hiti	no'atu.	

Vendredi	17	février	de	19h	
Veillée	de	prière	préparatoire	à	l’Ordination	épiscopale	

suivi	d’une	adoration	jusqu’à	minuit	
	 	



 

9	
	

	

CHANTS	
DIMANCHE	12	FEVRIER	2017	–	6EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	M.H.N.	52	

	 E	ao	to	tei	hopoi	‘te	Zugo	no	te	Evaneria	ra,	
	 to	tei	rave	te	tatauro,	apee	i	te	Metia.	

	 Herehia	maira	e	Iesu	aita	roa	ona	mata’u	
	 O	te	Atua	tona	paruru,	te	hoa	no	tona	a’au.	
	 Aore	roa	e	mea’tu	tana	ra	e	hina’aro,	
	 te	auraro	‘tona	Fatu	i	te	maita’i	i	te	ati.	

KYRIE	:	Petiot	I	-	tahitien	

GLORIA	:	Dédé	I	

	 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	:	M.H.	p.50	n°10	

	 A	faaro’o,	a	haapa’o	i	ta	te	Atua	mau	ture,	
	 Tei	reira,	te	ora,	te	ora	mure	ore.	

ACCLAMATION	:	Léon	MARERE	

	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia.	(bis)	

PROFESSION	DE	FOI	:	

	 Voir	au	verso	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	M.H.	p.66	n°15	

	 E	te	Fatu	e	Iesu	e,	to	matou	faaora	e,	
	 te	pure	amui	nei,	matou	ia	‘oe.	

OFFERTOIRE	:	M.H.N.	44	

R-	 A	faaroo,	a	haapa’o	i	to	te	Atua	mau	ture,	
	 Tei	reira,	te	ora,	te	ora,	mure	ore.	

1-	 I	te	matamua	te	Atua,	ua	papa’i	tona	ture,	
	 i	te	mafatu	no	te	ta’ata,	ma	te	tapa’o	mure	ore.	

2-	 Te	mau	ture	ho’e	ahuru,	tei	roto	ato’a	ia.	
	 i	te	aroha	i	te	Atua,	e	ite	ta’ata	tupu.	

3-	 Haapii,	haapao	papu,	i	tera	mau	ture	mo’a,	
	 a	mau	i	te	tuto	no	Iesu	ma	te	puai,	te	aroha	

SANCTUS	:	Petiot	XII	-	tahitien	

ANAMNESE	:	P.C.	NOUVEAU	p.67	

	 Te	fa’i	atu	nei	matou	i	to	oe	na	pohera’a	e	te	Fatu	e	Iesu	e,	
	 te	faateitei	nei	matou	i	to’oe	na	ti’a	faahoura’a,	
	 e	tae	noatu,	i	to	‘oe	ho’i	ra’a	mai	ma	te	hanahana.	

NOTRE	PÈRE	:	Dédé	I	-	tahitien	

AGNUS	:	Petiot	XXIV	-	tahitien	

COMMUNION	:	

1-	 Aimer	Jésus,	l’écouter	en	silence	
	 Baiser	ses	pieds,	reposer	sur	son	cœur.	
	 Mettre	en	lui	seul	toute	ma	complaisance.	
	 Voilà	ma	vie	et	voilà	mon	bonheur	!	
	 Divin	Jésus,	doux	Sauveur	que	j’adore	
	 pour	vous	aimer	le	temps	me	fait	défaut	:	
	 J’attends	le	ciel	pour	aimer	plus	encore.	
	 Ah	!	que	ne	puis-je	y	voler	aussitôt.	(bis)	

2-	 Quand	en	silence	au-dedans	de	moi-même	
	 tout	doucement	je	pense	à	mon	Jésus	
	 Lorsque	je	sers	et	lui	dis	que	je	l’aime.	
	 Je	suis	heureux	et	veux	rien	de	plus	!	
	 	Au	fond	du	cœur,	il	me	parle	et	murmure	
	 Des	mots	si	doux	que	j’en	brûle	d’amour.	
	 J’attends	le	ciel	pour	aimer	sans	meure,	
	 Ah	!	que	ne	puis-je	y	voler	dès	ce	jour.	(bis)	

ENVOI	:	

R-	 Portés	par	la	joie	de	l’Évangile,	
	 brûlés	par	le	feu	de	l’esprit	saint,	
	 semons	la	parole	qui	fait	vivre,	
	 donnons	notre	amour	et	notre	pain.	

1-	 Va,	je	t’envoie,	à	la	croisée	des	grands	chemins,	
	 marcher	tout	près	des	pèlerins,	offrir	tes	pas	offrir	tes	mains,	
	 Va	je	t’envoie,	que	ton	sourire	et	que	ta	joie,	
	 soient	la	lumière	de	ta	foi	en	Dieu	vainqueur	de	toutes	croix.	
	 Va,	je	t’envoie,	c’est	ta	mission.	

2-	 Sors	de	chez	toi,	pour	rencontrer	les	gens	exclus	
	 entendre	les	cris	de	la	rue,	voir	la	misère	qu’on	ne	voit	plus.	
	 Sort	de	chez	toi,	pour	dire	aux	pauvres	et	aux	sans	voix,	
	 que	notre	Dieu,	le	roi	des	rois,	comme	eux	n’a	pas	choisi	sa	croix.	
	 Sort	de	chez	toi,	c’est	ta	mission.	

Dimanche	19	février	de	8h	
Prise	de	possession	de	la	Cathédrale	
par	Mgr	Jean-Pierre	COTTANCEAU	
suivie	de	la	messe	solennelle	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	11	FEVRIER	2017	
18h00	:	 Messe	:	Action	de	grâce	–	Vairani	et	Narii	;	

	
DIMANCHE	12	FEVRIER	2017	

6EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	-	VERT	

Bréviaire	:	2ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Famille	RAOULX	–	anniversaire	de	Meari	;	
	

LUNDI	13	FEVRIER	2017	
De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	Anniversaire	d’Elody,	Emily	et	Eliot	et	pour	tous	
les	enfants	de	la	terre	;	

	
MARDI	14	FEVRIER	2017	

S.	Cyrille,	moine,	†	869	à	Rome,	et	son	frère	S.	Méthode,	évêque	de	
Moravie,	†	885	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	
18h00	:	 Messe	avec	Pane	Ora	et	Jeunesse	Myriam	;	

	
MERCREDI	15	FEVRIER	2017	

De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	Pour	 les	enfants	avortés,	morts	nés	et	pour	els	
enfants	handicapés	;	
12h00	:		 Messe	:	Sœur	Marguerite	;	

	
JEUDI	16	FEVRIER	2017	

De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	Delphine	;	
	

VENDREDI	17	FEVRIER	2017	
Les	sept	saints	fondateurs	des	Servites	de	Marie,	à	Florence,	14e	siècle	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	;	
19h00	à	24h00	:	Veillée	préparatoire	à	l’ordination	épiscopale	

	
SAMEDI	18	FEVRIER	2017	

Messe	en	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	
18h00	:	 Messe	:	Raphaël	LOUSSAN	;	

	
DIMANCHE	19	FEVRIER	2017	

7EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	
PRISE	DE	POSSESSION	DE	LA	CATHEDRALE	PAR	MGR	JEAN-PIERRE	COTTANCEAU	

Bréviaire	:	3ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Rudolph	SALMON	et	sa	famille	;	
	

	

LES	CATHE-ANNONCES	
Lundi	13	février	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Lundi	13	février	de	18h	à	19h	:	Catéchèse	pour	les	adultes	;	
Mercredi	15	février	de	17h00	à	18h15	:	Répétition	de	chants	;	

	

	
	

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	22h	;	
	 	 -	dimanche	:	13h	à	16h.	

	

L’ESPERANCE	OUVRE	DE	NOUVEAUX	HORIZONS,	
REND	CAPABLES	DE	REVER	

CE	QUI	N’EST	MEME	PAS	IMAGINABLE.	

PAPE	FRANÇOIS	
 

du lundi au dimanche 
de 11h à 14h 

et de 18h à 22h 
Fermé mardi, mercredi et dimanche soir 

 
(Cartes bancaires acceptées) 

 
Tél : 40 42 61 32 ou 87 74 13 08 


