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« Renoncer à la désobéissance civile
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi
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Dimanche 21 mars 2021 – 5ème Dimanche du Temps de Carême - Année B

COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA 50 737 519 XPF .... DONT 24 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT 33,83% ....... SUR 150 000 000 XPF ...... MANQUE 99 262 481 XPF
HUMEURS…

LA SERVITUDE VOLONTAIRE !
Un commentaire de Simone Weil au sujet du livre Discours de
la servitude volontaire de La Boétie (1553) : « C’est quand sévit
la mort que le miracle de l’obéissance éclate aux yeux. Que
beaucoup d’hommes se soumettent à un seul par crainte d’être

tués par lui, c’est assez étonnant ; mais qu’ils restent soumis au
point de mourir sur son ordre, comment le comprendre ? ».
Simone WEIL – 1909-1943
N’est-ce pas nous aujourd’hui ?

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR FRANÇOISE DE JESUS PAYET – 1863-1890
Nous faisons mémoire cette semaine d’une jeune religieuse
arrivée en Polynésie à 22 ans et décédée à 27 ans à peine !

PAYET, Marie Louise (Sœur Françoise de Jésus). (1863-1890).
Religieuse de la congrégation de Saint Joseph de Cluny. Née le
20 août 1863 à Saint Joseph de la Réunion. Fille de Louis
Charbonneau Payet et Marie Reine Cadet. Elle est l’aînée d’une
fratrie de six. En 1885, nommée pour Hiva oa, elle embarque au
Havre, accompagnée des sœurs Appoline Artus, Aldegonde

Jeanjean, et Saint Prix Moindrot. Elle débarque à New York, font
la traversé des États-Unis en chemin de fer jusqu’à San
Fernando. Embarque à bord d’un vapeur en Californie pour
débarquer le 25 décembre 1885 à Atuona. Dès leur arrivée, les
quatre Sœurs se mettent au travail et l’école Sainte Anne ouvre
presque immédiatement. Rapidement on enregistre
l’inscription de 60 élèves et au bout de deux mois, les fillettes
de Tahuata ayant été réunies à celles de Hiva-Oa, le nombre de
leurs élèves était de 112. De santé fragile, dès la fin de 1886,
elle est envoyée dans la communauté de Taiohae, lieu de
résidence du médecin militaire. En décembre 1888, elle est
nommée à Papeete. Sa santé s’améliorant légèrement, elle
prendra soin de la lingerie des enfants et se chargera de « la
leçon d’ouvrage » au pensionnat. En janvier 1890, sa santé se
dégrade à nouveau, ce qui va l’obliger rapidement à garder le
lit. Le 29 mai, elle fit ses vœux perpétuels. Décède le 19 octobre
1890 à Papeete. Le 20 octobre au matin le Père Privat
Delpuech, ss.cc., entouré de Mgr Verdier et de cinq autres
missionnaires, célèbre ses funérailles dans une cathédrale
bondée de monde. Elle est inhumée dans la concession des
Sœurs au cimetière de l’Uranie.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

VA ET NE PECHE PLUS
En ce mois de mars le Pape a demandé que l’on prie « pour que
nous vivions le sacrement de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de
Dieu ».
À l’heure actuelle la notion de péché est parasitée par des
comportements inconvenants qui ne choquent plus. Sur les
réseaux sociaux les insultes, les incitations à la violence, les
/

harcèlements et autres propos calomnieux sont devenus
monnaie courante. Difficile, en particulier pour les jeunes, de
faire la part entre ce qui est bien et ce qui est mal. Les interdits
sont souvent allègrement transgressés.
Pour les fidèles pratiquants, l’approche du sacrement de
Pardon semble relativement naturelle. D’autant que depuis le
Concile Vatican II aller se confesser n’apparaît plus comme un
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chemin de « torture », nous ne sommes plus sous l’influence
des jansénistes du dix-septième siècle qui présentaient Dieu
comme un juge sévère. L’Église rappelle : « si grave soit la
faute, la Miséricorde du Seigneur sera toujours assez grande
pour la pardonner ». Comme dit Saint Paul : « là où le péché
s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Romains 5, 20b).
Cependant il ne faut pas tomber dans le piège de la « confession
facile » ; on va voir le prêtre, on déroule son « catalogue » de
péchés et -comme pour un distributeur de boissons- on reçoit
de façon automatique le pardon du Seigneur. Certes Dieu est
Amour, Jésus est miséricordieux. D’ailleurs il a fréquenté,
accueilli les pécheurs, mangé avec eux malgré les interdits.
Pensons à Zachée, à Matthieu, à la femme pécheresse, au bon
larron, à Pierre après son reniement…
N'oublions pas à quel prix nous avons été libérés du péché.
Saint Jean le rappelle souvent : « Voici comment l’amour de
Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde pour que nous vivions par Lui. Voici en quoi
consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est Lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de
pardon pour nos péchés. » (1 Jean 4, 9-10) Isaïe avait prédit ce
que Jésus allait subir : « c’étaient nos souffrances qu’il portait,
nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il
était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos
révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été
broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par
ses blessures, nous sommes guéris ». (Isaïe 53, 4-5) Voilà
pourquoi les chrétiens ont raison de mettre dans leur maison
des représentations du Christ : crucifix, images du SacréCœur… Une façon de nous souvenir combien la Miséricorde
divine est inimaginable.
Notre démarche de pardon doit être sérieuse et profonde.
Reprenons quelques enseignements de l’Église (cf. Catéchisme
de l’Église Catholique nos1423 à 1498). C’est un sacrement de
conversion (puisque nous revenons vers le Père), un sacrement
de pénitence (puisque c’est une démarche personnelle et
ecclésiale), un sacrement de confession (l’aveu devant un
prêtre est essentiel), un sacrement du pardon (l’absolution

sacramentelle du prêtre donne « pardon et paix »), un
sacrement de réconciliation (il donne au pécheur l’amour de
Dieu qui réconcilie).
On comprend qu’il ne s’agit pas d’une simple formalité ! Dans
un premier il est nécessaire d’avoir un cœur contrit, c’est-àdire avoir une « douleur de l’âme » due à l’horreur du péché et
la ferme résolution de ne plus pécher. Cet état d’âme implique
la nécessité de se préparer par un examen de conscience
éclairé par la Parole de Dieu. L’aveu devant un prêtre,
représentant le Christ, est fondamental ; le pénitent s’ouvre à
Dieu et à la communion de l’Église, ce qui rend un nouvel avenir
possible. Ensuite, l’absolution efface le péché, mais ne remédie
pas à tous les dégâts qu’il a causés. D’où la nécessité de faire
pénitence et de réparer en se réconciliant avec Dieu, avec
l’Église, avec soi-même, avec ceux et celles qui ont été offensés.
Cela doit déboucher sur des œuvres de miséricorde.
L’Évangile de ce lundi 22 mars (5è semaine de Carême, Jean 8,
1-11) va nous éclairer sur la manière dont Jésus accordait son
pardon. Il s’agit de la condamnation à la lapidation, par les
scribes et les pharisiens, de la femme pécheresse. Cette femme,
personne ne lui parle, elle est condamnée, déjà jugée sans
procès, enfermée dans son péché et sans autre perspective que
la mort. Jésus n’accuse pas, il suscite l’examen de conscience :
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à
lui jeter une pierre. » Jésus s’abaisse et reste silencieux. La
femme se retrouve seule face à Jésus qui lui parle. Un dialogue
s’engage, c’est l’ouverture vers une issue possible. Peut-elle
envisager un avenir ? Jésus n’abolit pas la loi, pour Lui,
accomplir la loi c’est faire miséricorde, il propose le pardon en
indiquant un nouveau chemin de vie : « Va et désormais ne
pèche plus ».
C’est cela que nous vivons lorsque nous nous engageons dans
une démarche de conversion, de pénitence, de confession, de
pardon et de réconciliation.
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

TU NOUS AS CHOISIS POUR SERVIR EN TA PRESENCE…
Ce Jeudi 18 Mars a lieu en l’église Maria no te Hau la messe
Chrismale. Pendant cette célébration eucharistique
particulière, l’évêque consacre les saintes huiles pour le
baptême, la confirmation et le sacrement de l’ordre (saintchrême), les huiles pour l’onction des malades et pour les
catéchumènes qui se préparent au baptême. Les prêtres se
rassemblent pour cette messe et y concélèbrent, car ils sont les
coopérateurs de leur évêque, eux qui partagent sa mission
sacrée d’édifier le peuple de Dieu, de le sanctifier et de le
diriger. Et pour manifester ainsi l’unité du sacerdoce, ils
renouvellent pendant cette messe les promesses qu’ils avaient
faites à l’évêque au jour de leur ordination sacerdotale. Voilà
pour nous une bonne occasion d’approfondir notre
compréhension du « prêtre de Jésus Christ », et ce à partir du
livre « Des profondeurs de nos cœurs », écrit par le Pape
émérite Benoit XVI et par le Cardinal Sarah, ancien préfet de la
Congrégation pour le culte divin.
Le canon II de notre prière Eucharistique décrit le cœur du
ministère sacerdotal à partir de deux fonctions : la première,
« se tenir devant le Seigneur » et la seconde, « le servir » : « …
et nous te rendons grâces car tu nous as choisis pour servir en
ta présence ». Le prêtre de Jésus Christ a pour mission de se

tenir devant Dieu, avec l’Eucharistie comme centre de sa vie
sacerdotale. Plus encore, il est celui qui veille et doit rester
vigilant face aux pouvoirs du mal. Il doit garder le monde en
éveil pour Dieu, il doit être quelqu’un qui reste debout, droit
face aux courants du temps. Droit dans la vérité, droit dans
l’engagement au service du bien. Appelé à se tenir droit devant
le Seigneur, le prêtre est également appelé à le servir. Dans la
célébration de l’Eucharistie, ce qu’accomplit le prêtre revient à
servir Dieu et les hommes. Le culte que le Christ a rendu au Père
a été en effet un don de soi jusqu’au bout, pour les Hommes.
C’est dans ce culte, dans ce service que le prêtre doit s’inscrire.
« Servir » prend alors plusieurs dimensions :
+ Ce service l’amène à célébrer avec la dignité que requiert la
liturgie et les sacrements, et avec participation intérieure de
lui-même ; développer une familiarité vivante avec la liturgie
afin qu’elle devienne l’âme de sa vie quotidienne, rejeter tout
ce qu’il pourrait y avoir d’artificiel.
+ Ensuite, si la liturgie est un devoir central du prêtre, cela
signifie également que la prière doit être une réalité
prioritaire qu’il faut toujours apprendre et approfondir à
l’école du Christ et des saints de tous les temps.
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+ Et puisque la liturgie chrétienne, par nature, est toujours
aussi annonce, le prêtre doit être une personne qui entretient
une familiarité avec la Parole de Dieu, qui l’aime, et qui la vit.
En ordonnant des prêtres, l’Église n’institue pas des
fonctionnaires chargés de faire tourner une entreprise, elle
reconnait d’abord l’appel que Dieu a adressé à tel homme en
réponse à sa prière : « La moisson est abondante mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maitre de la moisson
qu’il envoie des ouvriers à sa moisson » (Mt 9,37). Dans cette
ligne, le Pape François ose affirmer avec lucidité et courage :
« En de nombreux endroits, les vocations au sacerdoce et à la
vie consacrée deviennent rares. Souvent, dans les
communautés, cela est dû à l’absence d’une ferveur
apostolique contagieuse, et pour cette raison, elles
n’enthousiasment pas et ne suscitent pas d’attirance »
(Evangelii Gaudium n°107). N’aurait-on pas renoncé à

annoncer le Christ ? Rappelons le cœur du mandat que Jésus
nous a donné : « Allez, de toutes les nations, faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt
28,19-20). Nous prenons grand soin des peuples, de leur
développement économique, mais peut-être pas assez
d’annoncer le cœur de notre foi. Et le Cardinal Sarah de
préciser : « Nous sommes devenus des spécialistes en matière
d’action sociale, politique ou économique ». Pourtant, comme
le rappelait Benoit XVI, « les fidèles n’attendent qu’une chose
des prêtres : qu’ils soient des spécialistes de la rencontre de
l’Homme avec Dieu ». (Discours au clergé polonais, 25 Mars
2006). Est-ce bien ce que nous attendons d’eux ? Qu’alors
notre prière les soutienne dans cette belle mission…
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

LA PRIERE ET LA TRINITE (2)
Lors de l’audience générale qu’il a tenue dans la bibliothèque du palais apostolique, le Pape a exploré la prière comme relation
avec la Sainte Trinité, et en particulier avec l’Esprit Saint, sans qui il n’y a pas de relation avec le Père ou le Fils. Sa présence vivifie
le croyant, appelé à maintenir son feu d'amour sur la terre.
Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, nous poursuivons la catéchèse sur la prière
comme relation avec la Très Sainte Trinité, en particulier avec
l’Esprit Saint.
Le premier don de chaque existence chrétienne est l’Esprit
Saint. Ce n’est pas l’un des nombreux dons, mais l Don
fondamental. L’Esprit est le don que Jésus avait promis de nous
envoyer. Sans l’Esprit, il n’y a pas de relation avec le Christ et
avec le Père. Car l’Esprit ouvre notre cœur à la présence de Dieu
et l’attire dans ce “tourbillon” d’amour qui est le cœur même
de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des hôtes et des
pèlerins en chemin sur cette terre, nous sommes également
des hôtes et des pèlerins dans le mystère de la Trinité. Nous
sommes comme Abraham qui, un jour, en accueillant dans sa
propre tente trois voyageurs, rencontra Dieu. En vérité, si nous
pouvons invoquer Dieu en l’appelant “Abbà - Père”, c’est parce
que l’Esprit Saint habite en nous ; c’est Lui qui nous transforme
en profondeur et nous fait expérimenter la joie émouvante
d’être aimés par Dieu comme de vrais enfants. Tout le travail
spirituel en nous à l’égard de Dieu est fait par l’Esprit Saint, ce
don. Il travaille en nous pour faire avancer notre vie chrétienne
vers le Père, avec Jésus.
A cet égard, le Catéchisme dit : « Chaque fois que nous
commençons à prier Jésus, c’est l’Esprit Saint qui, par sa grâce
prévenante, nous attire sur le Chemin de la prière. Puisqu’il nous
apprend à prier en nous rappelant le Christ, comment ne pas le
prier lui-même ? C’est pourquoi l’Église nous invite à implorer
chaque jour le Saint Esprit, spécialement au commencement et
au terme de toute action importante » (n°2670). Voilà quelle est
l’œuvre de l’Esprit en nous. Il nous “rappelle” Jésus et nous le
rend présent – nous pouvons dire qu’il est notre mémoire
trinitaire, il est la mémoire de Dieu en nous –, et il rend Jésus
présent, pour qu’il ne se réduise pas à un personnage du passé :
c’est-à-dire que l’Esprit apporte Jésus au présent dans notre
conscience. Si le Christ était seulement éloigné dans le temps,
nous serions seuls et égarés dans le monde. Certes, nous nous
rappellerions Jésus, là-bas, éloigné, mais c’est l’Esprit qui
l’amène aujourd’hui, maintenant, en ce moment dans notre

cœur. Mais tout est vivifié dans l’Esprit : aux chrétiens de
chaque temps et de chaque lieu est ouverte la possibilité de
rencontrer le Christ. Il existe la possibilité de rencontrer Jésus,
mais pas seulement comme un personnage historique. Non :
Lui attire Jésus dans nos cœurs, c’est l’Esprit qui nous fait
rencontrer le Christ. Il n’est pas éloigné, l’Esprit est avec nous :
Jésus éduque encore ses disciples en transformant leur cœur,
comme il fit avec Pierre, avec Paul, avec Marie de Magdala,
avec tous les apôtres. Mais pourquoi Jésus est-il présent ?
Parce que c’est l’Esprit qui l’amène en nous.
C’est l’expérience qu’ont vécue tant d’orants : des hommes et
des femmes que l’Esprit a formés selon la “mesure” du Christ,
dans la miséricorde, dans le service, dans la prière, dans la
catéchèse… C’est une grâce de pouvoir rencontrer de telles
personnes : on s’aperçoit qu’en elles palpite une vie différente,
leur regard voit “au-delà”. Ne pensons pas seulement aux
moines, aux ermites ; on les trouve également parmi les
personnes communes, des gens qui ont tissé une longue
histoire de dialogue avec Dieu, parfois de lutte intérieure, qui
purifie la foi. Ces témoins humbles ont cherché Dieu dans
l’Évangile, dans l’Eucharistie reçue et adorée, sur le visage de
leur frère en difficulté, et ils conservent sa présence comme un
feu secret.
La première tâche des chrétiens est précisément de maintenir
vivant ce feu que Jésus a apporté sur la terre (cf. Lc 12, 49), et
quel est ce feu ? C’est l’Amour, l’Amour de Dieu, l’Esprit Saint.
Sans le feu de l’Esprit, les prophéties s’éteignent, la tristesse
l’emporte sur la joie, l’habitude remplace l’amour, le service se
transforme en esclavage. L’image de la lampe allumée à côté
du tabernacle, où l’on conserve l’Eucharistie, vient à l’esprit.
Même quand l’église se vide et que le soir descend, également
quand l’église est fermée, cette lampe reste allumée, elle
continue à brûler : personne ne la voit, pourtant elle brûle
devant le Seigneur. Ainsi, l’Esprit est toujours présent dans
notre cœur, comme cette lampe.
Nous trouvons encore écrit dans le Catéchisme : « L’Esprit
Saint, dont l’Onction imprègne tout notre être, est le Maître
intérieur de la prière chrétienne. Il est l’artisan de la tradition
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vivante de la prière. Certes, il y a autant de cheminements dans
la prière que de priants, mais c’est le même Esprit qui agit en
tous et avec tous. C’est dans la communion de l’Esprit Saint que
la prière chrétienne est prière dans l’Église » (n°2672). Il arrive
souvent que nous ne prions pas, nous n’avons pas envie de
prier, ou bien souvent, nous prions comme des perroquets avec
la bouche, mais notre cœur est loin. C’est le moment de dire à
l’Esprit : « Viens, viens Esprit Saint, réchauffe mon cœur. Viens
et enseigne-moi à prier, enseigne-moi à regarder le Père, à
regarder le Fils. Enseigne-moi quelle est le chemin de la foi.
Enseigne-moi comment aimer et surtout enseigne-moi à avoir
une attitude d’espérance ». Il s’agit d’appeler sans cesse
l’Esprit, pour qu’il soit présent dans nos vies.
C’est donc l’Esprit qui écrit l’histoire de l’Église et du monde.
Nous sommes des pages ouvertes, disponibles à recevoir sa
calligraphie. Et en chacun de nous l’Esprit compose des œuvres

originales, car il n’y a jamais un chrétien complètement
identique à un autre. Dans le domaine infini da la sainteté,
l’unique Dieu, Trinité d’Amour, fait fleurir la variété des
témoins : tous égaux en dignité, mais également uniques par la
beauté que l’Esprit a voulu libérer en chacun de ceux que la
miséricorde de Dieu a rendu ses enfants. N’oublions pas,
l’Esprit est présent, il est présent en nous. Écoutons l’Esprit,
appelons l’Esprit – c’est le don, le cadeau que Dieu nous a fait
– et disons-lui : « Esprit Saint, je ne sais pas quel est ton visage
– nous ne le connaissons pas – mais je sais que tu es la force,
que tu es la lumière, que tu es capable de me faire avancer et
de m’enseigner à prier. Viens Esprit Saint ». Voilà une belle
prière : « Viens, Esprit Saint ».
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

PHILOSOPHIE

LE PRIMAT DE LA PERSONNE
La République des droits de l’homme, héritière des Lumières, fait face avec la plus grande maladresse à la crise sanitaire. Des voix
s’élèvent pour réclamer le respect de la personne et moins d’infantilisation…
« L’Europe est la patrie de la personne. » La pandémie
déclenchée par le virus de Wuhan montre que les tenants de
l’idéologie française privilégient plutôt « l’individu » et « le
territoire ». Une idéologie qui donne à voir les curieux effets de
ce que certains nomment « l’État stratège », un État décidant
de mesures censées combattre le virus, dont le caractère est de
contribuer à une « infantilisation » de la population. Et des
responsables alternant les propos rassurants et les déclarations
terrifiantes, délivrant des statistiques quotidiennes pour
prouver leur souci de la « transparence » et justifier leur
volonté de « tenir la bride » (Jean Castex dixit). Mathieu Laine,
entrepreneur, professeur à Sciences Po, chroniqueur au Figaro,
au Point et aux Écho, vient de publier un livre consacré à mettre
en évidence le débridement de l’imagination démocratique qui,
au prétexte de lutter contre la pandémie, multiplie des mesures
censées prises « pour notre bien », et instaure, en réalité, « un
chemin de servitude » par une « infantilisation croissante ». Un
thème qu’il a déjà abordé avec La Grande Nurserie.
Avec ce nouveau livre intitulé Infantilisation. Cet état nounou
qui vous veut du bien, l’auteur instruit le procès d’une
administration toujours étouffante qui loin de venir épauler
Emmanuel Macron et ses ministres, s’applique à compliquer et
à alourdir leur tâche. L’une des mesures ainsi dénoncées est la
fameuse « attestation de sortie » que toute personne sortant
de son domicile devait remplir et porter avec elle durant le
confinement, afin de pouvoir la présenter aux représentants
des forces de l’ordre. Une contrainte dont nul n’a pu justifier
les effets sur l’état sanitaire, mais dont l’effet sur le moral de la
population a été d’installer un sentiment de malaise. Mathieu
Laine brocarde pareillement l’« attestation de déplacement
dérogatoire », le « justificatif de déplacement professionnel »,
le « justificatif de déplacement scolaire » qui veut connaître le
« mode de transport » pour emmener les enfants à l’école et
exige un coup de cachet de l’établissement scolaire.
Mathieu Laine ne revient pas sur la bataille des masques jugés
« inutiles » au départ, puis certifiés « indispensables ». Il fustige
l’absurdité de la classification de « biens essentiels », assortie
du « bachage » des produits « non essentiels ». Une
classification qui fait songer aux délires jacobins de la période
révolutionnaire. Pour sauver la flèche de la Cathédrale de
Strasbourg, jugée attentatoire à l’égalité, il fallut alors la coiffer

d’un bonnet phrygien. Mise en lumière du lancement de la
« machine à déraison ». Dans le souci de « faire la guerre » au
virus, il a été décidé délibérément d’exclure les livres et d’ouvrir
une période d’obscurantisme. Pas moyen de se procurer La
Peste, le roman très édifiant publié en 1947 par Albert Camus
(1913-1960), ou Le hussard sur le toit de Jean Giono (18951970), publié en 1951, qui évoque la Provence dévastée par le
choléra. Vous imaginez l’équipe qui a conçu cette mesure ? Des
admirateurs de Marat, des spécialistes de la surveillance,
formés au KGB. Non, seulement des fonctionnaires appliqués,
gagnés par la fièvre bureaucratique, technocratique,
centralisatrice, défiante et punitive.
À juste raison, Mathieu Laine met en cause les producteurs de
normes à l’ouvrage, avec suffisance et frénésie. Leurs mesures
suscitent l’incompréhension et contribuent à entretenir un
climat de morosité et d’enfermement. Et que dire des avis
péremptoires donnés par le Conseil scientifique ? Comment ne
pas être choqué par le ton de son président, Jean-François
Delfraissy, disant : « On a affaire à un virus diabolique et
beaucoup plus intelligent qu’on ne le pense. » Ou les conseils
délivrés sur France Info le 24 novembre 2020, un mois avant
Noël, par le professeur Rémi Salomon, recommandant aux
familles : « Il ne faut pas manger avec Papi et Mamie. Même à
Noël… On peut aller chez Papi et Mamie à Noël, mais on ne
mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papi
et Mamie mangent dans la cuisine et nous, on mange dans la
salle à manger… » Infantilisation…
Au lieu de seconder le gouvernement, ce « conseil » qui
invoque la Science et la Raison, vient compliquer sa tâche, en
invoquant la volonté de « faire le bien ». Faut-il s’étonner que
des voix s’élèvent pour réclamer sa dissolution ? C’est le
« despotisme démocratique » annoncé par Alexis de
Tocqueville (1805-1859), la dictature des « bons sentiments »
dénoncée par Philippe Muray. Mathieu Laine cite la fameuse
tirade du visionnaire Tocqueville, lequel voit se profiler ce
« pouvoir immense et tutélaire », un pouvoir « absolu,
prévoyant, régulier et doux. Il ressemblerait à la puissance
paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les
hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche au contraire, qu’à les
fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se
réjouissent pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille
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volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et
le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs
besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires,
dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs
héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de
penser et la peine de vivre ? ».
Autre faille soulignée par Mathieu Laine : « l’hospitalocentrisme excessif ». Contrairement à d’autres pays européens,
la France fait, par ce système, porter la totalité du poids de la
pandémie sur les seuls hôpitaux publics, avant que l’on s’avise
que des pans entiers de nos ressources médicales (la médecine
de ville, les dispensaires, les centres pluridisciplinaires, les
laboratoires, les cliniques et les pharmacies) auraient pu être
mobilisées en amont de l’hospitalisation… Signe de la défiance
maladive pour les activités échappant au contrôle étatique…
Mathieu Laine évoque l’Autrichien Friedrich August Hayek
(1899-1992), né à Vienne et mort à Freiburg-im-Breisgau. À la
fois philosophe, économiste et juriste, cofondateur de la
Société du Mont-Pèlerin qui entend promouvoir le libéralisme,
il a été l’élève de Ludwig von Mises (1881-1973) et s’est fait
connaître comme l’auteur de La route de la servitude, un
ouvrage publié en 1944. Son but : contrer le totalitarisme
véhiculé par les idéologies de l’époque (communisme, nationalsocialisme, fascisme, socialisme et étatisme). Grand succès,
l’ouvrage est traduit en plus de vingt langues. Il montre que la
socialisation de l’économie et l’intervention massive de l’État
mettent en péril les libertés individuelles. Hayek, selon Mathieu
Laine, préfère « l’État de droit pariant sur les vertus de
l’émancipation personnelle et limitant, par exemple, par des
règles fixées et annoncées à l’avance, le champ d’intervention
du pouvoir ». Hayek cite à dessein le poète et philosophe
Friedrich Hölderlin (1770-1843) qui disait : « Ce qui fait de l’Etat
un enfer, c’est que l’homme essaie d’en faire un paradis. »
Ces personnalités trop souvent ignorées aujourd’hui par nos
prétendus intellectuels parisiens font songer à Étienne de la
Boétie (1530-1563) qui a été l’ami intime de Michel de
Montaigne (1533-1592), et s’est rendu célèbre en publiant son
Discours de la servitude volontaire (1553), un discours qui en
fait l’antagoniste du Florentin Machiavel (1469-1527), un
discours aujourd’hui trop oublié, que la philosophe Simone
Weil (1909-1943 ) avait retenu et commenté par ces phrases :
« C’est quand sévit la mort que le miracle de l’obéissance éclate
aux yeux. Que beaucoup d’hommes se soumettent à un seul par
crainte d’être tués par lui, c’est assez étonnant ; mais qu’ils
restent soumis au point de mourir sur son ordre, comment le
comprendre ? ».
Difficile de passer sous silence la peur qui grandit depuis près
d’un an. Pour la philosophe Chantal Delsol, membre de
l’Institut, c’est la peur « qui nous égare en bloc et en détail ».
Elle ajoute : « Nos gouvernants le savent (…). Tout a été fait
pour nous épouvanter. La plupart de ces nouvelles sont
probablement vraies, mais il faut voir sur quel ton d’affolement
on nous annonce – que les vaccins sont en retard et nous n’en
aurons pas assez – que le variant est très dangereux beaucoup
plus que le virus présent – que les vaccins actuels ne pourront
pas s’en prendre aux nouveaux variants, qui déferlent d’Afrique
et d’Amérique à un rythme inconnu – que nous allons donc
fatalement vers un confinement serré, très serré, beaucoup plus
que tout ce que nous connaissons. » Que signifie cette
complaisance ?
Chantal Delsol est plutôt mesurée dans sa critique du système
médiatique français, lequel participe pourtant activement à la
mise en condition de la population, en noyant l’information
véritable dans d’énormes flots de commentaires répétitifs, en

privilégiant « l’épate et le tragique » et « les expressions les plus
affolantes et les prévisions les plus sombres ». Elle souligne que
« les médias sont dans l’affaire tout aussi responsables que les
gouvernants ». Ajoutant : « Bien sûr que les gouvernants en
font trop : Emmanuel Macron nous avait annoncé avant le
deuxième confinement que cette fois le pic épidémique serait
beaucoup plus haut que le premier, ce qui n’a pas été le cas… »
Elle souligne que « tout cela tisse un climat de peur qui envahit
l’atmosphère et finit par faire perdre la raison à bien des gens
pas très stables – il y en a beaucoup dans un pays aussi dépressif
que le nôtre ». Avec raison, elle affirme que « la peur est un
merveilleux instrument de pouvoir ». Elle « vous immobilise,
vous interdit d’agir et vous rend docile à toute pression ».
Raison encore d’ajouter : « Dites à quelqu’un que sa vie est en
jeu, et il vous obéira comme un esclave. Depuis l’Antiquité tous
les tyrans règnent par la peur, et celle-ci forme la raison
principale de ce qui n’a pas de vraie raison, à savoir la prise de
pouvoir en situation exceptionnelle. C’est parce que les gens
redoutent des catastrophes qu’ils se donnent des dictateurs.
C’est parce qu’ils tremblent qu’ils acceptent toutes sortes de
directives ahurissantes, inutiles, ou mortifères, qui autrement
les auraient fait sortir de leurs gonds. Les gouvernements
savent très bien tout cela, même s’ils ne sont pas faits de l’étoffe
tyrannique. Ils en jouent, parfois plus ou moins consciemment,
comme un chef soucieux de son autorité vacillante joue avec
son sceptre. Le problème est que la peur est d’un usage
dangereux, comme toutes les drogues utiles. Surtout quand elle
se répand chez un peuple déjà fragile, prêt à s’épancher à tout
propos sur lui-même, et si prompt à endosser le statut de
victime. »
Le grand levier de la peur qualifiait naguère le « despotisme
oriental », Gengis Kahn, chef des Mongols, le Grand Turc… Il a
été utilisé par les totalitarismes. Il l’est encore, notamment par
des régimes islamistes hostiles au monde libre de l’Europe qui
persiste à attribuer le primat à la personne. Mathieu Laine a
mille fois raison d’affirmer : « Au royaume de la peur, la liberté
se meurt et la personne s’éteint. »
Chantal Delsol attire l’attention sur le « régime pénitentiaire »
dicté par la peur et infligé aux personnes dites « âgées »,
empêchées de recevoir la visite des membres de leur famille.
Au nom de règles dictées par qui ?
Stéphanie Bataille, comédienne et directrice du Théâtre
Antoine, dénonce ce « traitement » passé sous silence par le
système médiatique. Son témoignage dit sa souffrance
personnelle, à la suite du décès de son père, le comédien
Étienne Draber. Admis dans un hôpital parisien pour subir une
intervention cardiaque qui se passe bien, il annonce sa
prochaine sortie. Testé négatif lors de son entrée, il contracte
la Covid à l’hôpital, est transféré dans l’unité Covid. Le
cauchemar commence pour lui et sa famille. Seul le personnel
soignant peut se rendre à son chevet. Ses proches ne le
peuvent. Il leur est dit qu’ils seront prévenus « au dernier
moment ». Étienne Draber décède début janvier. Privée du
droit de se rendre au chevet de son père et d’assister à sa mise
en bière, Stéphanie Bataille a décidé de rendre publique sa
protestation et lancé une pétition. Elle a appelé le chef de l’État
à autoriser les patients de recevoir les visites de leurs proches.
Elle s’est entretenue avec Brigitte Macron. Elle a interpellé
Olivier Véran.
Ce dernier dit avoir « contacté l’hôpital en question pour avoir
des informations sur cette situation particulière » et indiqué :
« Priver quelqu’un de visites, ce serait extrêmement
douloureux. Priver une famille du droit de visiter quelqu’un, qui
plus est en fin de vie, ce serait encore plus douloureux. » La
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réaction du très teigneux Martin Hirsch, ancien de l’ENA,
actuellement directeur général de l’Assistance publique –
Hôpitaux de Paris depuis 2013, aurait été d’une toute autre
nature, selon Stéphanie Bataille. Dans L’Énigme du Nénuphar,
qu’il a trouvé le temps d’écrire malgré sa lourde tâche, Hirsch
critique le professeur Didier Raoult, le docteur Christian
Perronne qu’il a démis de ses fonctions de chef de service, et
Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, en qualifiant
leur comportement de « populisme médical »…
Depuis l’offensive de Stéphanie Bataille, les témoignages se
multiplient sur cette froide inhumanité qui a bafoué
l’importance des « derniers instants » et blessé nombre de
familles qui ont vécu cette atteinte au respect élémentaire dû

à une personne promise à la mort. Seront-elles entendues ?
Emmanuel Macron et Olivier Véran en ont eu connaissance. Le
primat de la personne doit être garanti et respecté.
Se souvenir du Polonais Bronislaw Geremek (1932-2008),
historien médiéviste, homme politique et soutien de Lech
Walesa, qui affirmait : « Toutes les expériences culturelles
européennes se rencontrent autour d’une valeur fondamentale,
la reconnaissance de la dignité de la personne. ».
Charles HAEGEN
© L’Ami du Peuple - 2021

COVID-19

FRANCE 2020 : 68 000 DECES SUPPLEMENTAIRES IMPUTABLES A L’EPIDEMIE DE COVID-19
L’épidémie de Covid-19 affecte de façon importante la démographie de la France. Le nombre de décès a nettement augmenté, et
celui des naissances a baissé avec un décalage de 9 mois. Commentant le bilan démographique de 2020, Gilles Pison et France
Meslé nous expliquent plus particulièrement pourquoi le nombre de décès attribués à la Covid-19 en 2020 dépasse de beaucoup
la hausse des décès toutes causes confondues survenue entre 2019 et 2020.
La France métropolitaine a enregistré 654 000 décès en 2020.
Soit 55 000 décès de plus que les 599 000 de 2019. C’est une
hausse de 9,2 %. Mais une partie de cette hausse – de l’ordre
de 13 000 décès – est due au vieillissement de la population qui
s’observe chaque année en l’absence de gain d’espérance de
vie. Restent donc 42 000 décès supplémentaires en 2020, liés à
la pandémie de Covid-19. C’est 23 000 décès de moins que les
65 000 imputés à la Covid-19 en 2020 par Santé publique
France. L’écart est un peu plus important encore, car l’agence
décompte les décès à l’hôpital et en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
mais pas à domicile. Ces derniers, a priori peu nombreux, ne
sont pas connus. On peut les estimer à environ 5% des décès, si
l’on s’aligne sur les taux observés à l’étranger : 4% en Suède,
5% en Angleterre-Galles, 6% aux États-Unis. Compte tenu de
ces corrections, le total des décès liés à la Covid-19 en 2020
serait donc d’un peu plus de 68 000, soit un habitant sur mille.
68 000 décès dus à la Covid-19 en 2020
Comment expliquer que ce chiffre de 68 000 décès dus à la
Covid-19 dépasse largement les 42 000 décès supplémentaires comptabilisés par l’Insee par rapport à 2019 toutes
causes de décès confondues une fois défalqués les 13 000
décès dus au vieillissement de la population ? Cela tient au
recul d’autres causes de décès. L’épidémie de grippe
saisonnière de l’hiver 2019-2020 n’a pas occasionné de
surmortalité notable au début de l’année 2020, contrairement
à celle de l’hiver précédent (2018-2019), qui s’était soldée par
un surcroît de 12 000 décès, concentrés début 2019, dont
environ 8 000 directement attribués à la grippe. Autre recul
notable : la mortalité routière a été moindre en 2020, en raison
des restrictions de circulation.
Mais un autre phénomène a également joué : la comorbidité.
Les décès par Covid-19 ont frappé en partie des personnes
fragiles souffrant d’autres maladies. Une fraction d’entre elles
seraient de toute façon décédées en 2020, même en l’absence
d’épidémie de Covid-19. On aurait alors attribué leur décès à
une autre cause (diabète, maladie cardiovasculaire,
insuffisance respiratoire chronique, etc.). D’où la probable
baisse en 2020 du nombre de décès attribués à ces diverses
causes. Il faudra attendre de disposer d’une statistique

complète des causes de décès pour estimer l’importance de ce
phénomène.
Le surcroît de décès observé de 2019 à 2020 en France
métropolitaine se traduit par une baisse de l’espérance de vie
à la naissance. D’une année à l’autre, elle recule de 85,6 ans à
85,2 ans pour les femmes (0,4 an de moins) et de 79,8 ans à
79,2 ans pour les hommes (0,6 an de moins).
Les deux vagues de surmortalité en 2020
La surmortalité de 2020 s’est produite en deux vagues, l’une au
printemps, l’autre à l’automne. L’ampleur de chacune peut être
comparée à celle des vagues de surmortalité des cinq années
précédentes, toutes liées à des épidémies de grippe
saisonnière. L’excès de mortalité qui accompagne chaque
vague est estimé par Santé publique France de façon indirecte
en comparant semaine après semaine les décès observés avec
les décès « attendus », c’est-à-dire estimés par le profil
saisonnier moyen des dernières années.
Depuis 2014, quatre hivers ont connu d’importants pics de
mortalité liés à la grippe : 2014-2015, 2016- 2017, 2017-2018 et
2018-2019. En comparaison, les épidémies de grippe des hivers
2015-2016 et 2019-2020 n’ont entraîné qu’une faible
surmortalité. La surmortalité a été d’environ 20 000 décès
supplémentaires dans les hivers 2016-2017 et 2017-2018, et
12 000 dans l’hiver 2018-2019. On estime qu’elle est
directement imputable à la grippe dans 70% des cas environ
lors des hivers les plus meurtriers, soit environ 14 000 décès en
2016-2017, autant en 2017-2018, et 8 000 durant l’hiver 20182019.
La surmortalité liée à la première vague de l’épidémie de Covid19, au printemps 2020, équivaut à celle des épidémies de
grippe meurtrières de 2016-2017 et 2017-2018, le pic étant
plus élevé pour la Covid-19 et plus concentré dans le temps. En
revanche, la surmortalité de la vague d’automne est
sensiblement supérieure, même en se limitant aux décès
survenus en 2020. Le pic est moins haut, mais plus étalé. Le
bilan total incluant les décès de 2021 s’annonce déjà plus
important que ceux des épidémies de grippe des dernières
années.
L’épidémie de Covid frappe les personnes âgées, mais guère
plus que les autres causes de décès
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Si l’on veut comprendre les facteurs de l’épidémie et pas
seulement mesurer son ampleur, il ne suffit pas de dénombrer
les décès de l’année en isolant ceux dus à la Covid-19, il faut
aussi connaître le nombre de décès par sexe et âge. La base de
données sur la démographie des décès par Covid-19 mise en
ligne par l’Ined, actualisée chaque semaine et assortie de
notices sur les sources, les définitions et la qualité des informations, fournit pour certains pays dont la France le profil des
décès par sexe et âge. Utilisons ces informations pour savoir si
la Covid-19 tue surtout des personnes âgées, comme on le dit
sou- vent, ou si elle tue à tout âge.
C’est un résultat important : la répartition par âge des décès
dus à la Covid-19 est assez proche de celle de la mortalité
générale. On a beau- coup dit que les personnes âgées étaient,
de loin, les premières victimes de l’épidémie de Covid-19. C’est
vrai, mais à peine plus que pour les autres causes de mortalité.
De nos jours, fort heureusement, on meurt la plupart du temps
à des âges élevés, rarement dans la jeunesse ou à l’âge adulte.
La mortalité par Covid-19 ne s’éloigne guère de ce schéma
général. En revanche, ce profil par âge du risque de décès
s’éloigne sensiblement du profil observé ces dernières années
pour la grippe saisonnière, qui épargne davantage les jeunes et
les adultes d’âge moyen.

Les grandes épidémies de l’histoire peuvent se comparer du
point de vue du profil par âge des décès. La grippe espagnole
de 1918-1919 a fait 200 000 à 400 000 morts en France selon
les estimations, soit 0,5 % à 1 % de la population, mais avec une
forte prédilection pour les enfants et les jeunes adultes. Si le
bilan a été moins meurtrier pour la population âgée, c’est
qu’elle était en partie immunisée par des épidémies
précédentes. Tout autre est le profil de mortalité de la grippe
de Hong-Kong, qui a entraîné une surmortalité de 40 000 décès
en France en 1968-1970, dont 25 000 directement attribués à
la grippe. Son profil des décès par âge est proche de celui de
l’épidémie de Covid-19, à ceci près qu’en proportion, elle a
frappé davantage les jeunes.
Rappelons cependant que la proximité des risques de décès par
âge entre la Covid-19 et la mortalité générale ne doit pas
conduire à minimiser l’épidémie. Le bilan de l’année 2020 reste
accablant : l’épidémie de Covid-19 a interrompu 68 000 vies
dans notre pays durant cette seule année, et cela en dépit des
mesures prises pour freiner la propagation du virus.
Gilles Pison et France Meslé
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec
la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance
nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire
sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont
rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison
d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur.
Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai
sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils
n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son
frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous
me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle
du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai
plus leurs péchés. – Parole du Seigneur.
Psaume 50 (51), 3-4, 12-13, 14-15
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec
un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications

à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses
souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est
devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut
éternel. – Parole du Seigneur.
Acclamation (Jn 12, 26)
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et
là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la
Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir
Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à
Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui
s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vaisje dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est
pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton
nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et
je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là
disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : «
C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce
n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le
prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai
été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il
signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. –
Acclamons la Parole de Dieu.
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PRIERES UNIVERSELLES
Brisons le cercle fermé de nos seuls intérêts pour ouvrir notre
prière à tous nos frères, les hommes, que le Dieu de tendresse
et de miséricorde convie à la joie du Monde nouveau.
Sur les communautés chrétiennes tentées de se replier sur leur
passé,… et sur celles qui tentent de s'ouvrir sur l'avenir,…
implorons la miséricorde de Dieu !
Sur tous ceux - hommes et femmes, jeunes et adultes - pour qui
l'avenir semble bouché,… et sur ceux qui aident leurs frères et
sœurs à envisager un avenir,… implorons la miséricorde de
Dieu !

Sur les hommes et les femmes qui souffrent d'être exclus par le
regard des autres,… et sur ceux dont le regard est un appel à se
relever et à reprendre la route,… implorons la miséricorde de
Dieu !
Sur les catéchumènes qui se préparent au baptême comme un
chemin d'avenir,… sur les baptisés que le sacrement de
pénitence ouvre à un nouvel avenir,… sur celles et ceux qui, à
l'appel du diocèse, se mobilisent pour construire une Terre
d'avenir,… implorons la miséricorde de Dieu !
Toi qui fais surgir un monde nouveau par le souffle de ton Esprit,
nous te prions : Change en cœur de chair notre cœur de pierre,
rends notre regards et nos mains fraternels, et nous serons,
pour ce temps de ta grâce, le peuple qui redira ta louange. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE
Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 12,20-33) raconte un épisode
survenu dans les derniers jours de la vie de Jésus. La scène se
déroule à Jérusalem, où il se trouve pour la fête de la Pâque
juive. Quelques Grecs sont également arrivés pour cette
célébration rituelle ; il s’agit d’hommes animés par des
sentiments religieux, attirés par la foi du peuple juif, et qui,
ayant entendu parler de ce grand prophète, s’approchent de
Philippe, l’un des douze apôtres, et lui disent : « Nous voulons
voir Jésus » (v.21). Jean met en relief cette phrase, centrée sur
le verbe voir, qui, dans le vocabulaire de l’évangéliste signifie
aller au-delà des apparences pour saisir le mystère d’une
personne. Le verbe que Jean emploie, « voir », c’est arriver
jusqu’au cœur, arriver, par la vue, par la compréhension,
jusqu’au plus profond de la personne, à l’intérieur de la
personne.
La réaction de Jésus est surprenante. Il ne répond pas par un
« oui » ou un « non », mais il dit : « L’heure est venue pour le Fils
de l’homme d’être glorifié » (v.23). Ces paroles, qui semblent, à
première vue, ignorer la question de ces Grecs, donnent en
réalité la vraie réponse, parce que qui veut connaître Jésus doit
regarder à l’intérieur de la croix, où se révèle sa gloire. Regarder
à l’intérieur de la croix. L’Évangile d’aujourd’hui nous invite à
tourner notre regard vers le crucifix, qui n’est pas un objet
ornemental ou un accessoire vestimentaire — dont on abuse
parfois! — mais un signe religieux à contempler et à
comprendre. Dans l’image de Jésus crucifié se révèle le mystère
de la mort du Fils comme acte suprême d’amour, source de vie
et de salut pour l’humanité de tous les temps. Nous avons été
guéris dans ses plaies.
Je peux penser : « Comment est-ce que je regarde le crucifix ?
Comme une œuvre d’art, pour voir s’il est beau ou pas beau ?
Ou je regarde à l’intérieur, est-ce que j’entre dans les plaies de
Jésus jusqu’à son cœur ? Est-ce que je regarde le mystère de
Dieu anéanti jusqu’à la mort, comme un esclave, comme un
criminel ? ». N’oubliez pas ceci : regarder le crucifix, mais le
regarder à l’intérieur. Il y a cette belle dévotion de prier un
Notre Père pour chacune des cinq plaies : quand nous prions ce
Notre Père, cherchons à entrer, à travers les plaies de Jésus, à
l’intérieur, à l’intérieur, précisément dans son cœur. Et là nous

apprendrons la grande sagesse du mystère du Christ, la grande
sagesse de la croix.
Et pour expliquer la signification de sa mort et de sa
résurrection, Jésus utilise une image et il dit : « Si le grain de blé
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit » (v.24). Il veut faire comprendre que
son événement extrême — c’est-à-dire la croix, la mort et la
résurrection — est un acte de fécondité — ses plaies nous ont
guéris —, une fécondité qui portera du fruit pour beaucoup. Il
se compare ainsi lui-même à un grain de blé pourrissant dans
la terre qui génère une vie nouvelle. Par l’incarnation, Jésus est
venu sur la terre ; mais cela ne suffit pas : Il doit aussi mourir,
pour racheter les hommes de l’esclavage du péché et leur
donner une vie nouvelle réconciliée dans l’amour. J’ai dit :
« pour racheter les hommes », mais, pour me racheter moi, toi,
nous tous, chacun de nous, Lui a payé ce prix. Voilà le mystère
du Christ. Va vers ses plaies, entre, contemple ; vois Jésus, mais
de l’intérieur.
Et ce dynamisme du grain de blé, accompli en Jésus, doit aussi
se réaliser en nous, ses disciples : nous sommes appelés à faire
nôtre cette loi pascale de perdre notre vie pour la recevoir
nouvelle et éternelle. Et qu’est-ce que cela signifie que perdre
sa vie ? C’est-à-dire, que signifie être le grain de blé ? Cela
signifie moins penser à soi-même, à ses intérêts personnels, et
savoir « voir » et répondre aux besoins de notre prochain,
spécialement des laissés-pour-compte. Accomplir avec joie des
œuvres de charité envers ceux qui souffrent dans leur corps et
dans leur esprit est la façon la plus authentique pour vivre
l’Évangile, c’est le fondement nécessaire à la croissance de nos
communautés dans la fraternité et dans l’accueil mutuel. Je
veux voir Jésus, mais le voir de l’intérieur. Entre dans ses plaies
et contemple cet amour de son cœur pour toi, pour toi, pour
toi, pour moi, pour tous.
Que la Vierge Marie, qui a toujours gardé le regard du cœur fixé
sur son Fils, de la mangeoire de Bethléem jusqu’à la croix sur le
Calvaire, nous aide à le rencontrer et à le connaître comme Il le
veut, afin que nous puissions vivre éclairés par Lui, et porter
dans le monde des fruits de justice et de paix.
© Libreria Editrice Vaticana – 2018
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CHANTS
SAMEDI 20 MARS 2021 A 18H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Je vous donnerai un cœur nouveau,
Je mettrai en vous un esprit nouveau,
J´ôterai de vous le cœur de pierre,
Et vous donnerai un cœur de chair.
1- Je répandrai sur vous une eau pure,
De vos péchés je vous purifierai.
Alors, je mettrai en vous mon Esprit
Afin que vous marchiez selon mes lois.
2- Je vous rassemblerai de tous pays
Et vous ramènerai sur votre sol.
Vous habiterez le pays de vos pères,
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.
3- Alors, les yeux des peuples s´ouvriront,
Tous, ils sauront que je suis le Seigneur.
C´est pour sanctifier mon Nom que j´agis.
Moi, le Seigneur, j´ai dit et je fais.
KYRIE : Jacky
PSAUME :
Donnes-nous Seigneur, un cœur nouveau,
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau.
ACCLAMATION :
Ei hanahana i te Kirito oia te parau etereno a te Atua ora.
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 :
Aroha mai e te Fatu e, ia hara hoi matou.
OFFERTOIRE :
R- Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon Esprit ;
entre tes mains, je remets ma vie.
Il faut mourir, afin de vivre,
entre tes mains, je remets ma vie.
1- Si le grain de blé ne tombe en terre,
s'il ne meurt, il reste seul ;
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit,
et c'est un fruit qui demeure.
SANCTUS : Stéphane
ANAMNESE :
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts,
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Alvès - latin
COMMUNION : Orgues
ENVOI :
1- Ave Iotefa, to Iesu Metua ra, ave Iotefa, to Maria hoa.
R- Iesu maitai e, aroha mai ia matou nei,
no to Iotefa merite, Aroha mai ia matou. (bis)
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CHANTS
DIMANCHE 21 MARS 2021 A 5H50 ET 18H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Dieu tout puissant quand mon cœur considère
Tout l'univers créé par ton pouvoir
Le ciel d'azur les éclairs, le tonnerre
Le clair matin et les ombres du soir
R- De tout mon être, alors s'élève un chant
Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis)
2- Quand par les bois ou la forêt profonde
J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter
Quand sur les monts la source avec son onde
Livre au zéphyr son chant doux et léger
R- Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant
Ô Dieu d'amour que tu es grand ! (bis)
KYRIE : grec
PSAUME : William TEVARIA
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu renouvelle mon esprit.
ACCLAMATION :
Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance ! (bis)
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 :
1- Hakarare mai e Iesu i ta matou nei pure
Hakatika mai, ka porotu mai e Iesu
2- C’est ma prière écoute-la Seigneur,
c’est ma prière exauce-la.
OFFERTOIRE :
A pupu i te teitei (te teitei), i to oe ora nei,
Ma te haamaitai ra’a, oia iana e
Te tumu te poiete (poiete),
No te mau mea ‘toa (atoa)
Te tumu te poiete (poiete)
No te mau mea ‘toa.
H (Te tumu poie) Te tumu te poiete (poiete)
No te mau mea ‘toa (atoa).
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité
et tu reviens encore pour nous sauver Seigneur
pour nous sauver (pour nous sauver).
NOTRE PÈRE : tahitien
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- Ma chair s’unit au corps du Christ et mon cœur à son cœur
Ma chair s’unit au corps du Christ pour être un même cœur
R- Restons toujours unis, mes frères, restons près de Jésus
En lui soyons unis, mes frères, ne nous séparons plus.
2- Si nous mangeons le même pain, la même Eucharistie
Si nous mangeons le même pain, vivons la même vie
ENVOI :
1- Tu es celle que j’admire, ô mère des mères,
Ô Marie ô Marie la mère de Jésus.
Tu es celle que j’ai choisie
Pour m’apprendre Jésus,
Ô Reine de la paix, la mère du Sauveur
R- Je veux te chanter, te prier, te faire aimer ô Marie,
T’aimer ô ma mère, de tout mon cœur, te faire aimer ô Marie.
FINAL : Ô Marie
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CHANTS
DIMANCHE 21 MARS 2021 A 8H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 156
Teie te taime au ra, te mahana ora.
E faaro’o ia Iesu ra, e te ta’ata e.
E maru mai ai te ra’i e tupu te maita’i,
Ia faari’i faufa’a hia teie tau faaora.
KYRIE : Dédé III - tahitien
PSAUME : Ariane
A poiete na ‘oe , e te Atua e, i te mafatu ma i roto ia’u.
ACCLAMATION : Petiot
Ei hanahana i te Kirito, oia te parau etereno
a te Atua ora. (bis)
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 : Petiot XIII

E Iesu e, to’u faaora here, aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE :
R- Je viens vers Toi, mes mains sont vides,
mon cœur blessé, je n’ai rien à t’offrir,
donnes-moi un cœur nouveau, une vie nouvelle
Seigneur, je veux vivre avec toi.
1- J’étais si loin, si loin de toi,
je traversais la vie sans toi,
tu es venu bouleverser ma vie,
un nouveau jour s’est levé à l’horizon.
2- Sur des chemins, je me suis égaré,
et je marchais dans l’obscurité,
tu es venu transformer ma vie,
un nouveau jour, s’est levé à l’horizon.
SANCTUS : Dédé III - tahitien
ANAMNESE : Petiot III
Ei hanahana,ia’oe e te Fatu, to matou, faaora,
o te pohe na, e te ti’a faahou e te or anoa nei a.
O’oe to matou Fatu, e to matou Atua e,
a haere mai, e ta’u Fatu e, haere mai.
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA -I - tahitien
AGNUS : Dédé III - tahitien
COMMUNION : MH n°10 p.72
R- Iesu te pane, Iesu te mori, Iesu te e’a te tia faahou ra’a.
1- Ua rave Iesu i te pane, ua haamaitai i te Metua,
a rave outou e ‘a ‘amu, o to’u tino mau teie.
2- Ua rave Iesu i te pane, ua haamaitai i te Metua.
A rave outou e a inu, o to’u toto mau teie.
ENVOI : MHN 234
R- A hi’o e, a maere, i to na ra maita’i hau e,
Ua mo’a, i hapu ra, teie paretenia
1- E hô ma e, a himene, i to Maria Peata.
Oia mau a ua i oia, i te mau karatia.

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE
CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi 1er, Vendredi 2 et Samedi 3 avril
de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ;
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi 18 avril à 18h00 : Sainte Cène ;
Vendredi 19 avril à 18h00 : Office de la Passion ;
Samedi 20 avril à 18h00 : Veillée pascale ;
Dimanche 21 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 20 MARS 2021
18h00 : Messe : Julien PAHUIRI ;
DIMANCHE 21 MARS 2021
5ème

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 21 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 26 mars à 18h : Catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 28 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;

DIMANCHE DU CARÊME B - violet

Bréviaire : 1ère semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Sœur Simone, Hinano, Tepua et Mahinui;
11h15 : Baptême d’Ainhoa et Edel Weiss ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
LUNDI 22 MARS 2021
Férie de Carême - violet

05h50 : Messe : Antonio BUSTOS… pour son rétablissement ;
MARDI 23 MARS 2021
Saint Turibio de Mogrovejo, évêque (de Lima) [… 1606] - violet

05h50 : Messe : Familles CHONVANT et LANGY – action de grâces ;
MERCREDI 24 MARS 2021
Férie de Carême - violet

05h50 : Messe : Anniversaire de Jean Jacques TSONG – action de grâce
– pour les familles TSONG et HOATA ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
JEUDI 25 MARS 2021
ANNONCIATION DU SEIGNEUR. – solennité – blanc
Plusieurs anciens – dont saint Augustin – pensaient que le 25 mars était à
la fois le jour de la Passion et le jour de la conception du Christ (9 mois avant
Noël). Célébrée à Rome depuis le 7e siècle.

05h50 : Messe : pour que les psychiatres ne soient pas tenté par le
désespoir ;
VENDREDI 26 MARS 2021
Férie de Carême - violet
Abstinence

05h50 : Messe : Anniversaire de Tamatoa – action de grâce ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 27 MARS 2021
Férie de Carême - violet

05h50 : Messe : Ike, Bob, Robert, Jim, Louise et taupu Mc KITTRICK ;
18h00 : Messe : Anniversaire de Raumana et Rosine RAVEINO – action
de grâces ;
DIMANCHE 28 MARS 2021

LES REGULIERS
MESSES : SEMAINE :
- du lundi au samedi à 5h50 ;
- le mercredi à 12h ;
MESSES : DIMANCHE :
- samedi à 18h ;
- dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ;
OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ;
CONFESSIONS :

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION B - violet

Bréviaire : 1ère semaine

Journée mondiale de la Jeunesse
À Jérusalem, on célébrait dès le 4e siècle l'entrée du Christ dans la ville. Cinq
siècles plus tard la fête se répandit en Occident. À Rome ce dimanche était
d'abord celui de la Passion. La liturgie a associé les deux célébrations.

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et
BOCCHECIAMPE ;
11h15 : Baptême : Kaua, Onoiau et Thomas ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ;
ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ;

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT :
- de lundi à vendredi : 6h30 à 16h.

« IL

LUI SEMBLA QU'IL AVAIT AUTANT DE CONTROLE SUR SA

PROPRE VIE QUE L'UN DE CES FLOCONS EN AVAIT SUR SA
DESTINATION FINALE.

TOMBER

DANS LES BUISSONS, SUR

L'HERBE, ETRE ECRASE SOUS LE PAS DES PIETONS. »

MARY HIGGINS CLARK
UN PEU NOUS AUJOURD’HUI FACE A LA COVID !!!

Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

