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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 « J’AVAIS FAIM… » 
 

Le temps de Carême nous invite à l’aumône, une action qui ne trouve son sens qu’en lien étroit avec la 
charité quand elle est vécue, selon les mots du Pape François dans sa lettre pour le Carême 2021, « à la manière 
du Christ, dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun », devenant ainsi «la plus haute expression de 
notre foi et de notre espérance… ». Et le Saint Père de poursuivre : « La charité se réjouit de voir grandir l’autre. 
C’est la raison pour laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans 
le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de 
la communion ». 
 L’idée d’aumône est très ancienne et figure déjà dans l’Ancien Testament. Dans toute la Bible, l’aumône 
est un geste de bonté de l’Homme pour son frère, et donc une imitation des gestes de Dieu qui, le premier, a fait 
preuve de bonté envers l’Homme. En effet, tout ce que possède l’Homme lui a été prêté par le créateur de 
l’Univers à qui appartient la terre et tout ce qu’elle contient. Par l’aumône, on assure simplement une répartition 
plus équitable des dons de Dieu à l’humanité. L’acte de charité non seulement vient en aide aux nécessiteux, 
mais apporte également un bienfait spirituel à celui qui donne : « Le mendiant fait plus pour le maître de maison 
que le maître de maison pour le mendiant » dit un texte Juif. Mais il ne faudrait pas croire que l’aumône s’inspire 
uniquement de motifs intéressés. Souvent la charité est estimée comme une vertu suprême : « La charité est égale 
à toutes les autres prescriptions réunies ». « Quiconque pratique la charité et la justice agit comme s’il remplissait 
le monde entier de bonté et d’amour ». 
 L’aumône ne doit pas consister tout juste à donner un secours. Il faut prendre en considération la 
condition de celui qui le reçoit. Le devoir de charité ne se limite pas à donner, il faut aussi avoir de la 
considération pour celui à qui l’on donne : « Si quelqu’un donnait à son prochain toutes les bonnes choses du 
monde mais avec un air maussade, cela lui serait compté comme s’il n’avait rien donné du tout, mais celui qui 
reçoit aimablement son prochain, même s’il ne lui donnait rien, cela lui sera compté comme s’il lui avait donné 
toutes les bonnes choses du monde ». « Si tu n’as rien à donner au pauvre, réconforte-le par tes paroles. Dis-lui : 
« mon âme vient à toi parce que je n’ai rien à te donner ».  
 Jésus dans ses paroles sur l’aumône reprend en partie ce que disait déjà l’Ancien Testament : il la compte 
avec le jeûne et la prière comme l’un des trois piliers de la vie religieuse. Il en souligne le caractère désintéressé 
et discret, sans attente de récompense en retour, et sans mesure. Mais Jésus va plus loin dans le sens de cette 
démarche de partage et de solidarité. En effet, à travers nos frères dans le besoin, c’est Jésus lui-même à qui l’on 
vient en aide : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger … Chaque fois que vous l’aurez fait à l’un de ces 
petits, c’est à moi que vous l’aurez fait ! » (Mt 25, 31-46) Donner aux pauvres, c’est imiter le Christ lui-même 
qui, «de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir de sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Enfin, 
l’aumône ne peut être faite de façon Chrétienne que par référence à l’amour de Dieu manifesté dans la passion 
et la mort de Jésus Christ. Là est le fondement de la charité, c’est que tous, même et surtout les pauvres sont 
aimés du Christ qui a donné sa vie. 
 Dans l’Eglise, l’aumône est une nécessité pour quiconque veut mettre en œuvre l’amour de Dieu : 
« Comment l’amour de Dieu demeurerait-il en celui qui ferme ses entrailles devant son frère nécessiteux ? » (1 
Jn 3, 17) ; « Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un d’entre 
vous leur dise : « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur 
corps, à quoi cela sert-il ? » (Jc 2, 15).  

Pratiquer l’aumône selon l’esprit de charité, c’est donc prendre soin de ceux qui se trouvent dans des 
conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19, recommande le Saint-
Père, invitant à offrir « avec notre aumône un message de confiance », et « à faire sentir à l’autre que Dieu 
l’aime comme son propre enfant… Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une 
réserve de vie et de bonheur. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie 
et dans la simplicité », a ajouté le Pape. 

 
Puisse cet esprit de don et de partage illuminer et guider notre chemin de Carême vers Pâques ! 



 

 

 
 

                                                                                                    † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission / Déplacement 

 

* Monseigneur Jean-Pierre à Tatakoto du 25 
février au 04 mars. Il sera accompagné du diacre 
Joseph Pahio 
* Père Moana Tevaearai à Takume du 18 février 
au 25 février  
* Diacre Gérard P. Robson à Hao du 21 février au 
28 février 
 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 

UNION DES FEMMES CATHOLIQUES – U.F.C. 
Journée diocésaine annulée 

La rencontre de l’Union des Femmes Catholiques 
programmée et inscrite dans le calendrier 
liturgique pour le samedi 27 février 2021 est 
annulée. 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE 

Réunion 
 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique dénommé "Comité 
des 12" et des bergers(ères) se déroulera le lundi 
15 mars 2021 à 17H à l'Annexe de l’Évêché, 
Mission, Papeete. 
 

Ordre du jour : 
_ Pastorales du Renouveau Charismatique 2021-
2022 
_ Questions diverses  
 

Je vous remercie pour votre participation à cette 
réunion, à défaut de déléguer votre adjoint(e) dans 
le respect des gestes barrières, masque, gel mains.  
 

Merci	pour	l'unité	et	le	soutien	de	prières	!	Que	
Dieu	vous	bénisse	abondamment	!	
 

Tiatono	Juanito	BURNS,	
Répondant	diocésain	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

ORDRE DE MALTE 
Journée mondiale des Lépreux 

Remerciements 
L’Ordre de Malte adresse ses 
remerciements à toutes les 
paroisses pour la collecte de fond 
réalisée pour la Journée Mondiale 
des Lépreux. 

« A ce jour, le montant de la quête de 2021 se 
monte à 1.271.889 Xpf, soit 92% du produit de la 
quête de 2020. 
Au vu du contexte sanitaire, nous vous 
remercions chaleureusement pour votre 
indéfectible soutient dans nos œuvres. 
Bien respectueusement  
Florent » 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 1er mars : Par le chapelet Jésus entre dans 
ma vie par Père HORACIOT 
* Mardi 02 mars : Carême, la prière, le partage, la 
pénitence par Diacre Marcellin 
* Mercredi 03 mars : M'aimes-tu pour me servir 
par Diacre Médéric 
* Jeudi 04 mars : Laisser la parole te parler par 
Doudou CALLENS 
* Vendredi 05 mars : Conversion et guérison selon 
les évangiles par Monseigneur Bernard 
LAGOUTTE 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
 



 

 

 


