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EN MARGE DE L'ACTUALITE
« PARDONNE-NOUS COMME NOUS PARDONNONS » (3)
Devant une situation où j’estime avoir le droit de me venger, que c’est ‘légitime’, que je peux
frapper en retour celui qui m’a frappé parce que c’est lui qui a commencé, que je peux invoquer la ‘légitime
violence’, Jésus qui aurait pu invoquer la loi pour faire condamner la femme adultère, nous montre qu’il y
a une autre façon de faire. Les conflits sont inévitables, ils sont caractéristiques de toute existence, ils font
partie de la vie. Jésus ne dit pas « N’ayez pas d’ennemis » mais « Pardonnez à vos ennemis » ! Ce qui
compte, c’est la façon d’aborder ces conflits, de les résoudre. Est-ce que je vais le faire en supprimant celui
avec qui je suis en conflit, comme les scribes voulaient éliminer Jésus ou comme les hommes voulaient
éliminer la femme adultère en se servant de la loi ? Jésus dans cet épisode de la femme adultère ne supprime
personne, ne condamne personne, ni les Pharisiens, ni la femme. Il refuse également de faire mourir
quelqu’un au nom de la Loi. Seul Dieu a la pouvoir de juger et de condamner. Jésus renvoie chacun à sa
conscience. Quant aux hommes, il ne leur reste que le commandement de l’amour qui passe avant tout.
Est-ce dire que Jésus laisse tout faire ? Non, car aimer quelqu’un c’est l’aider à grandir, et pour cela, lui
dire sans passion ce qu’il doit convertir, changer dans sa vie : « Va ! Et ne pêche plus ! » dit-il à la femme
adultère... De la même façon que des parents qui veulent aider leurs enfants à grandir savent leur dire ce
qui ne va pas et les reprendre quand c’est nécessaire. Mais reprendre quelqu’un n’est pas le condamner.
Ce processus de pardon et de réconciliation n’est pas un rêve qu’on ne pourrait jamais atteindre.
L’histoire nous montre, fort heureusement, que cela peut parfois fonctionner : réconciliation entre nations
(entre la France et l’Allemagne, après trois guerres dévastatrices), entre confessions religieuses (protestants
et catholiques, juifs et chrétiens), parfois entre membres d’une même famille. Certes, se réconcilier avec
un ennemi extérieur n’est jamais facile. Mais se réconcilier avec soi-même peut être encore plus difficile.
Reconnaître qu’on n’est pas parfait, qu’on n’est pas Dieu, qu’il nous est difficile d’aimer comme le
Seigneur nous y invite, pour que nous nous tournions vers lui et que de notre cœur jaillisse cette demande :
« Pardonne-nous comme nous pardonnons ! »
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
MESSE CHRISMALE
Présidée par Monseigneur Jean Pierre
COTTANCEAU le jeudi 15 mars 2018 à 18h en
la Cathédrale de Papeete.
Tous les fidèles sont invités à y participer.

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
Les prochaines célébrations dans « la forme
extraordinaire » auront lieu en la chapelle
militaire Saint-Louis à Arue :
Pour 2018 : célébration à 8h15 :
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ;

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE
Conférences de Carême
La paroisse du Sacré-Cœur de Arue organise
cette année des conférences de Carême sur le
thème des vocations thème de l'année. Voici le
programme : Dimanche 11 mars à 17h00 :
« Dieu appelle » par Monseigneur Jean Pierre
COTTANCEAU.

MOUVEMENTS DIOCESAINS
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE
La Fraternité organise une retraite du 09 au 11
mars au Centre Cana à Outumaoro.
Le thème : « La Passion, entrer dans l’amour de
Dieu »
Pour les inscriptions, contacter Georgette au 87
79 65 02 ou Myriam au 87 28 53 10.
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COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 12 Mars : « Devenir témoins de la
Parole avec les prophètes » par Sylvaine
Lacout ;
> Mardi 13 Mars : « La force de la croix dans
la souffrance » par Fernand Sanchez ;
> Mercredi 14 Mars : « Veux-tu être guéri »
par Debbie Kendrick ;
> Jeudi 15 Mars : « Mission et questions
délicates de pastorale » par le Cardinal
Schönborn ;
> Vendredi 16 Mars : « Amour et Vérité » par
Rabbin Gottstein et Père Andréas.
Emission Enfantine
Le thème de la prochaine émission sera sur
« Saint Joseph ».
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Mars 2018
> 16-17-18 mars : Retraite du Te Vai Ora pour
les femmes en français ;
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité
Ephata).
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE

DECES D’EMMANUEL PORLIER

Emmanuel PORLIER est décédé d’un accident vasculaire cérébral suite à une chute dans sa
propriété du Petit Billou, commune de Perleval, en Corrèze. Il s’était retiré là depuis quelques années,
son épouse ne supportant plus le climat de Tahiti.
Le diocèse de Papeete a une grande dette de reconnaissance envers cet homme qui avait mis son
dynamisme et son savoir faire au service du diocèse.
Lorsque Mgr Michel a voulu implanter le Secours Catholique en Polynésie, il a fait appel à lui,
lui confiant le poste de Secrétaire Général, puis de Président. Pendant la durée de ses mandats le Secours
Catholique a manifesté un grand dynamisme, réagissant promptement à chaque fois qu’il fallait répondre
aux grandes détresses aussi bien sur le plan local que sur le plan mondial. C’est ainsi qu’après les
cyclones de 1982-1983, il a parcouru les Tuamotu pour se rendre compte des besoins et y répondre.
Lorsque l’Ethiopie a connu une grande famine, il a collecté en Polynésie 200 tonnes de vivres et pour
que cette aide ne soit pas détournée, il est allé lui-même, avec son neveu Manutea GAY, réceptionner
cette cargaison à Djibouti et l’acheminer jusqu’à Adis-Abeba où elle a été remise à la Caritas Ethiopie.
Geneviève DANO avait fondé un centre pour accueillir les jeunes paralysés. C’était une maison
où ses jeunes infirmes étaient accueillis avec beaucoup d’affection, mais il y avait un risque qu’elle
devienne une simple garderie. Appelé par Mgr Michel à être le président de la Fraternité Chrétienne des
handicapés, puis plus tard à être le directeur du centre, Manu a fait de cette maison un établissement
moderne où les jeunes handicapés reçoivent les soins médicaux et paramédicaux que nécessite leur état
et où ils peuvent faire des études scolaires, tout en gardant à ce centre son esprit chrétien et son ambiance
fraternelle. Il a réussi à intéresser durablement le Rotary à cette œuvre.
Rappelons aussi qu’il a été avec Monsieur MALMEZAC et la Sœur Ambroise à l’origine du
« Noël pour tous ».
« Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent
de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14/13
Son corps sera exposé vendredi 02 mars en la chapelle de Saint Jean-Bosco où une veillée
de prière s’y tiendra à partir de 18h.
La messe funèbre aura lieu samedi 03 mars à 14h en l’église Maria no te Hau et
l’inhumation à 15h30 au cimétière de l’Uranie.
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Monseigneur Hubert COPPENRATH, tous les
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses et toute la communauté de fidèles présentent leurs
plus sincères condoléances à toute la famille de Manu PORLIER.
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