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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 

« SOUVIENS-TOI, N’OUBLIE PAS ! » 
  

La liturgie de Dimanche dernier offrait à notre méditation deux textes relatifs à la lecture de la Parole de 

Dieu : le premier relatant la lecture de la Loi de Moïse par le scribe Esdras à Jérusalem (IV° s. avant JC), et le 

second, dans l’Evangile, où Jésus fait la lecture du prophète Isaïe dans la synagogue. Héritière de la tradition 

Juive, l’Eglise dès ses débuts, a donné toute sa place à la lecture des textes bibliques dans la liturgie eucharistique. 

En effet, pour mieux connaître le Christ Jésus, la communauté n’avait qu’une seule ressource : interroger les 

Ecritures. On ne peut comprendre Jésus qu’en lisant la Bible. N’est-il pas le nouveau Moïse ? Le nouvel Elie ? 

Le Messie annoncé par tant de textes ? Le Fils de Dieu du Ps 2 ? Jésus parle de lui comme « Fils de l’Homme » 

en référence à Dn 7. Il se présente comme prophète persécuté à l’image de Jérémie, comme le serviteur souffrant 

qu’évoque Is 53… Rappelons-nous comment il ouvre l’intelligence des disciples d’Emmaüs : « Commençant 
par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait » (Lc 24, 27).  

Quand une communauté se rassemble au nom de Jésus Christ, elle commence par faire mémoire : elle 

se souvient de son Seigneur, elle éclaire le mystère de sa mort résurrection. La liturgie est le lieu où naît la lecture 

des Ecritures. Il ne s’agit pas d’informer ou de transmettre un savoir mais de témoigner de sa foi dans le Dieu de 

Jésus Christ. C’est une Parole destinée à faire vivre. Il est vrai qu’au cours de l’Histoire, cette Parole fut réduite, 

rendue inoffensive, insignifiante. Les textes étaient lus en latin que personne ne comprenait, et les homélies 

parlaient plus de morale que de la parole de Dieu.  

 Depuis plus d’un siècle, à la suite des encycliques « Providentissimus » de Léon XIII (1893), « Divino 

afflante Spiritu » de Pie XII (1943) et de la déclaration « Sancta Mater Ecclesia » de Paul VI, le Concile Vatican 

II dans la constitution « Dei Verbum » a remis à l’honneur la lecture de la Parole de Dieu : « Le Saint Concile 

exhorte de façon insistante et spéciale tous les Chrétiens … à apprendre par la lecture fréquente des divines 

Ecritures la « science éminente de Jésus Christ ». En effet, l’ignorance des Ecritures, c’est l’ignorance du Christ. 

Que volontiers donc, ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie … soit par une pieuse lecture 

… soit par des cours appropriés … Qu’ils se rappellent aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de 

la Sainte Ecriture » (Dei Verbum n° 25). 

 Rappelons-nous que le Christianisme n’est pas d’abord un ensemble de doctrines ou de valeurs morales. 

Ce qui fait son identité, c’est une mémoire, un récit. L’auteur du livre du Deutéronome répète : « Souviens-toi ! 

N’oublie pas ! ». Et le Christ, scellant l’Alliance nouvelle lors du dernier repas dira : « Faites ceci en mémoire 

de moi ! » La Bible est le livre de la mémoire commune d’Israël puis des Chrétiens. En lisant les Ecritures, nous 

racontons l’Histoire de nos ancêtres dans la Foi, nous vibrons à leurs aventures, nous éprouvons comme eux et 

avec eux la peur, le désir, l’espérance, le rêve… L’important n’est pas de savoir si cela s’est réellement passé, 

mais de nous reconnaître dans leur vie et leur expérience et de pouvoir dire comme les Juifs : « Abraham avînou » 

(Abraham, notre Père). Quand nous lisons l’Exode, ce n’est pas pour être informés de ce qui se passait en Egypte 

1200 ans avant JC, mais pour y découvrir notre propre destinée : le passage de l’esclavage à la liberté, 

l’apprentissage de la Loi qui fait vivre. Quand nous lisons les prophètes, les psaumes, c’est pour entendre des 

croyants vivre ce que nous vivons aujourd’hui : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?... Je t’aime, 

Seigneur… Pitié pour moi, Dieu… Tu as sauvé mon âme de la mort… » 

 Mais le cœur du récit qui fonde le Christianisme, c’est les 4 évangiles. Ils ne nous parlent pas de Jésus 

seul, mais de Jésus avec ses disciples, de leurs relations avant et après Pâques. Que signifie pour nous « être 

disciples » de cet homme devenu le ressuscité ? Être avec lui, nouer avec lui une relation intime, annoncer ce 

qu’il annonçait, faire ce qu’il faisait … Voilà pourquoi on ne saurait célébrer l’Eucharistie sans ouvrir le livre 

des évangiles. Lire et relire sans cesse… Pas seulement recevoir un message résumé en quelques formules, ni 

lire par procuration en laissant aux savants le soin de nous en faire un résumé… Mais lire avec ses propres yeux, 

entendre ce qu’on lit, avec sa propre expérience humaine et spirituelle. Lire non pour devenir savant mais pour 

nous laisser modeler, transformer par cette Parole, lire seul et en groupe afin de s’enrichir les uns les autres… 

Lire la Parole non parce que c’est un devoir, ni pour utiliser cette Parole pour ceci ou cela, ni pour lui demander 

des comptes mais simplement avec le désir de l’écouter, de la laisser nous interroger et peut-être nous mettre en 

crise… Avoir soif de cette Parole, l’aimer et la désirer…  
 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

 

NOMINATIONS/CESSATION DE FONCTIONS 

 

Père Jean-Claude LE FRANC, sscc 
 

Avec l’accord du Provincial de France des Religieux des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie,                  

le Père Jean-Claude LE FRANC sscc, est nommé curé de la paroisse de MOOREA. 

Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés-Cœurs de PAOPAO. 

Cette nomination prend effet à partir du Jeudi 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Père David LEOU THAM, sscc 
 

Avec l’accord du Provincial de France des Religieux des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie,                   

le Père David LEOU THAM sscc, est nommé vicaire à la paroisse de MOOREA. 

Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés-Cœurs de PAOPAO. 

Cette nomination prend effet à partir du Jeudi 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Père Norbert HOLOZET 
 

Pour raison de santé et d’âge, le Père Norbert HOLOZET est déchargé de sa fonction 

d’Administrateur paroissial de la paroisse Saint-Benoît de TEAHUPOO.  

Avec l’accord de son évêque, il prendra sa retraite dans sa maison de famille à TEAHUPOO. 

Cette cessation de fonctions prend effet le 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Père Tahiri TIAOAO 
 

Avec l’accord du Provincial de France des Religieux des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie,                  

le Père Tahiri TIAOAO sscc, actuellement curé de MOOREA, est nommé : 

- Curé de la paroisse Saint-Benoît de TEAHUPOO 

- Desservant de la paroisse Saint-Thomas de PUEU. 

Il résidera au presbytère de la paroisse Saint-Benoît de TEAHUPOO. 

Cette nomination prend effet à partir du 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Diacre Gilbert TEANAU 
 

Tout en gardant ses fonctions  

- De chargé de pastorale de la paroisse Saint-Thomas apôtre de PUEU et 

- De membre de l’équipe d’aumônerie de la prison de Tatutu à PAPEARI, 

le diacre Gilbert TEANAU est nommé en outre à la paroisse Saint-Michel de RIKITEA. 

Cette nomination prend effet à ce jour. 
Papeete, le 25 janvier 2022. 

 
 
 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

AGENDA 

Récollection des Diacres 

Le 12 février 2022 de 08h-16h, tous les diacres 

du diocèse, se réuniront autour de l’évêque pour 

une journée de récollection sur le thème, « Le 

SYNODE ».  

La journée se passera au Centre de retraite à 

CANA. 
Marcellin TAUPOTINI 
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PAROISSE SAINTE-FAMILLE (HUAHINE) 

Session de formation 

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 se 

tiendra une session de formation à la paroisse 

Sainte-Famille de Huahine sur le thème : 

« J’ECOUTE, J’ACCUEILLE, JE TRANSMETS EN 

CE TEMPS DE SYNODE ». 

Notre Evêque animera une grande partie des 

rencontres.  

Ce temps de « mise à jour » est offert 

spécialement à tous les Agents de Pastorale des 

Iles-sous-le-Vent mais également à tous ceux qui 

sont intéressés et qui seront les bienvenus. 

Les frais de déplacement sont à la charge des 

participants. 

Pour plus d’information veuillez vous adresser 

à P. Dominique VALLON ou à P. Sandro 

LAFRANCONI. 

 

 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 31/01 : L’éducation des jeunes par père 

Jean-Marie PETITCLERC 
 

Mardi 01/02 : Pourquoi suis-je célibataire ? par 

Claire LESEGRETAIN 
 

Mercredi 02/02 : La vocation sacerdotale 

consacré pour le salut du monde par le Cardinal 

SCHONBOR 
 

Jeudi 03/02 : J’'aime donc, je suis par Bernard 

DUBOIS 
 

Vendredi 04//02 : Interview avec une personne 

malade du cancer par Tuhiata 

 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

http://www.radiomarianotehau.com/

