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FIU DES PETITS POTENTATS DE L’ADMINISTRATION !
« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la
certitude absolue. » - Albert Einstein
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
9 JUIN : SOLENNITE DE LA PENTECOTE

INVOQUER L’ESPRIT DE PAIX SUR LE MONDE
La Pentecôte juive commémorait le don de la Loi fait par Dieu à
Moïse au Sinaï. La Pentecôte chrétienne, rapportée dans les
Actes des Apôtres, que nous célébrons ce dimanche, nous
révèle que le Seigneur ne grave plus sa loi sur les tables de
pierre, mais Il l’inscrit dans nos cœurs par l’action de l’Esprit
Saint donné à l’humanité tout entière.
L’actualité nous porte à réfléchir sur notre rôle et celui de
l’Église dans nos actions et nos prières en faveur de la Paix.
Les Nations libérées du joug des nazis, en 1944, viennent de
commémorer avec faste la paix retrouvée grâce aux centaines
de milliers d’hommes de douze nationalités différentes qui ont
débarqué sur la Normandie. C’est au prix de milliers de vie que
l’espérance d’une vie libre s’est dessinée du 5 au 30 juin 1944.
Cette bataille de Normandie a fait 37 000 morts et 163 000
blessés chez les « alliés » et 80 000 tués, 170 000 blessés côté
« allemand ». [Source : « Encyclopédie du débarquement et de
la bataille de Normandie » ; site : DDay-Overlord.com]
Certes lors des cérémonies des 5 et 6 juin les « vétérans » ont
été largement à l’honneur - ils le méritent - mais il ne faut pas
oublier les populations civiles qui ont payé un lourd tribut :
selon l'historien Henri Amouroux, 50 000 Normands au total
auraient perdu la vie durant toute cette période. [Source : "La
Grande Histoire des Français sous l’Occupation", tome 8]
N’oublions pas nos valeureux « Tamarii’i volontaires » du
Bataillon du Pacifique, ils n’ont pas participé à la Bataille de
Normandie mais ils se sont illustrés à Bir Hakeim (mai-juin
1942), puis à El Alamein ; ensuite ils participeront au
débarquement de Naples, puis en Provence. Au retour à Tahiti,
le 5 mai 1946, - après 5 ans d’absence - 76 tamari’i manquent
à l’appel sur les 300 volontaires Tahitiens embarqués le 21
avril 1941. [Source : Association « les Tahitiens dans la Guerre »]
En ce jour de Pentecôte, ne manquons pas d’invoquer l’Esprit
Saint, Esprit de Paix et d’Unité sur toutes les nations, sur celles
et ceux qui les gouvernent. Il est curieux de constater que les
chefs d’État et de gouvernement du « monde libre » qui ont
célébré cet anniversaire avec force discours sur la Paix, la
/

Fraternité, la Liberté, cautionnent – pour la plupart – les ventes
d’armes aux pays impliqués directement ou indirectement dans
des conflits !
Le diocèse de Bayeux-Lisieux a justement proposé aux
chrétiens une réflexion et des actions en faveur de la Paix.
Comme le souligne le Père Berthout, délégué épiscopal à
l’information : « Les jeunes sont invités à prendre le flambeau
de la paix et de la liberté en mains avec toute leur énergie, leur
enthousiasme et leur créativité. En Normandie, il s’agit d’une
mémoire vivante, incarnée qui cherche tant à comprendre les
événements qu’à en faire mémoire. Il s’agit de célébrer et de
transmettre, d’où la place qui est de plus en plus donnée aux
jeunes pour qu’ils s’engagent dans le développement d’une paix
durable. (…) À la veille de Pentecôte, c’est important de
demander les différents dons de l’Esprit, qui console, défend,
guérit, mobilise les savoir-être et les savoir-faire. » [Source :
interview sur RCF Calvados-Manche]
De nombreuses cérémonies œcuméniques ont été célébrées
dans le diocèse. Invité par Mgr Boulanger, évêque de Bayeux et
Lisieux , le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation
pour les évêques a présidé en l’abbatiale Saint Etienne de Caen,
un TE DEUM solennel.
Le Cardinal Ouellet a également prononcé une conférence très
intéressante sur le thème « Croire à la PAIX ». Relevons deux
passages de cette conférence :
« (…) faire mémoire de la fin du dernier grand conflit est un
devoir de respect à l’égard des trop nombreuses victimes de ces
tragédies et une exigence permanente de réflexion et
d’engagement pour éviter que de telles catastrophes se
reproduisent dans l’avenir.
La géographie politique du monde a beaucoup changé depuis
75 ans, mais l’homme ne semble pas avoir beaucoup appris de
ses souffrances passées : on vit une mondialisation de l’oubli
et de l’indifférence aux victimes actuelles, et les conflits n’ont
pas cessé d’augmenter et de se fragmenter sur tous les
continents, au point que le Pape François a osé parler de
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troisième guerre mondiale “en pièces détachées”. Au total, on
assiste impuissants à une nouvelle course aux armements de
tous ordres, et à une guerre commerciale sur front européen et
asiatique. Pour comble, la disponibilité de l’arme atomique
s’étend, même s’il ne reste aucun doute sur l’immoralité de son
usage, mais rien ne garantit que des mains criminelles à la solde
du terrorisme international ne déclenchent un jour des
déflagrations innommables. »
Après avoir insisté sur le rôle possible et important des laïcs et
leur témoignage, leurs charismes, leurs compétences en faveur
de la paix, le Cardinal a appelé les hommes de bonne volonté à
Croire à la Paix : « (…) En d’autres termes, il nous faut proposer
avec audace et certitude la possibilité de la Paix, parce que
l’Esprit de Jésus Christ est à l’œuvre dans l’histoire, en toutes
circonstances, Esprit de réconciliation, Esprit d’unité et de
fraternité, offert à toute l’humanité par la rédemption de Jésus
Christ.

D’où l’importance d’un dialogue interculturel et institutionnel
entre les autorités civiles et les autorités religieuses, de même
qu’un climat général non seulement de tolérance mais de
respect à l’égard des croyances individuelles et des
manifestations religieuses.
Croire à la paix n’implique donc pas seulement des convictions
religieuses traduites en valeurs sociales, (…) croire à la paix
c’est aussi compter sur l’efficience de la prière pour la paix,
puisque l’Esprit de Dieu dirige l’histoire humaine vers son
accomplissement transcendant avec le concours imparfait mais
volontaire des libertés humaines. Celles-ci s’ouvrent par la
prière à une influence plus grande de la Grâce qui peut infléchir
les événements dans le sens de la paix. »
[Source : site bayeuxlisieux.catholique.fr/Conférence « Croire à
la paix » du Cardinal Ouellet, 5 juin 2019]
Dominique Soupé
© Cathédrale de Papeete – 2019

EN MARGE DE L’ACTUALITE…

L’AVENTURE DE L’ESPRIT SAINT
La liturgie de ce Dimanche nous donne la joie de célébrer l’Esprit
Saint en la fête de Pentecôte. S’il est relativement simple
d’évoquer le Père et Jésus, le Fils, l’approche de l’Esprit Saint
s’avère plus délicate. Pour nous y aider, suivons l’action de l’Esprit
Saint dans l’histoire de l’humanité. Jésus ne dit-il pas en effet : « Le
vent souffle où il veut et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni
d’où il vient, ni où il va ! » (Jn 2,8). Arrêtons-nous donc sur quelques
moments clé de l’œuvre de cet Esprit Saint dans l’histoire de
l’humanité depuis ses origines jusqu’à la Pentecôte.
Notre histoire commence lors de la création du monde. L’Esprit
plane sur le chaos primitif. Rendant la vie impossible, le chaos
s’oppose à Dieu. Mais l’Esprit se réjouit de cette différence car il va
conduire cette différence jusqu’à l’union avec Dieu. L’Esprit va
travailler pour que la vie soit possible, il « organise » la création de
sorte que ce monde aille du chaos à la vie, de la vie à l’Homme et
de l’Homme jusqu’au Fils de Dieu en qui se réalisera l’union, la
communion définitive de ce monde si différent de Dieu avec Dieu
lui-même. L’Esprit unit ainsi les contraires pour qu’ils
s’harmonisent en communion.
Vient ensuite l’apparition de l’Être Humain. L’Esprit Saint travaille
au cœur de l’Humanité qui s’éveille à la conscience d’elle-même. À
travers ténèbres et lenteurs de cette Humanité naissante, l’Esprit
utilise les comportements et les aspirations des hommes, les
traditions et les coutumes par lesquelles les groupes humains
éduquent leurs individus pour aller vers plus de vérité et de
lumière. Il travaille dans le secret des consciences et des cœurs
pour que l’Humanité s’oriente en profondeur vers Dieu qui lui reste
ouvert et se rapproche d’elle.
Voici à présent le temps de la prophétie : l’Esprit, après un long
temps de silence commence à dire ce qu’il a dans le cœur. Il a
travaillé dans le silence depuis plusieurs milliards d’années à
former un être conscient, capable de s’ouvrir peu à peu au mystère
de Dieu. Avec l’Ancien Testament, l’Esprit confie son secret. Il crée
les mots qui, dans le peuple élu, permettront au Fils de délivrer son
message, le moment venu. L’Esprit prépare le langage grâce
auquel le Fils pourra un jour s’adresser aux Hommes. L’Esprit ne dit
pas tout à la fois. C’est peu à peu qu’il libère son secret et fait la
jonction entre deux appels :

Ø L’appel radical qui vient du Père. Celui-ci veut introduire le
monde dans son mystère d’amour. Pour cela, il prépare le Fils à
entrer dans l’univers de la création pour appeler cette création.
Ø L’appel des Hommes : c’est celui qui vient du cœur des
Hommes, qui est un appel vers Dieu ; les Hommes sans le savoir
désirent celui qui leur est destiné ; ils aspirent à connaître Dieu.
Vient ensuite le temps où Dieu se fait Homme. La réussite suprême
de l’Esprit, c’est l’Incarnation, la venue de Jésus Christ parmi les
siens. Entre le Père qui donne et le Fils qui reçoit, l’Esprit est celui
qui unit. Dans la chair de l’Humanité se fait l’union des contraires :
non seulement entre le Père et le Fils, mais également entre Dieu
et les Hommes. Cette union en Jésus Christ se fait sans que jamais
l’un ne nuise à l’identité de l’autre, ni le plus grand nuise au plus
petit, de sorte que le plus petit participe réellement au mystère du
plus grand. En Jésus Christ se réalise l’union de Dieu et de
l’Homme, de sorte que l’Homme soit aussi totalement donné et
ouvert à Dieu et que Dieu soit totalement ouvert et livré à
l’Homme. Le Fils se fait Homme afin que l’Homme rejoigne Dieu.
Dans la vie du Christ, c’est l’Esprit qui le pousse, l’inspire dans son
action et le rend capable d’unir les Hommes au Père, tout en
portant sur lui le refus du Père par les Hommes.
Et nous voici enfin à la Pentecôte. L’Esprit façonne l’Église sur
mesure pour le Christ et pour l’Humanité. Il réveille les apôtres et
sous son impulsion, sous sa force, il les envoie proclamer la Bonne
Nouvelle à Jérusalem et au monde entier. Dans l’Église, l’Esprit
unifie et donne à chacun d’être lui-même pour que dans cette
diversité, il y ait unité du témoignage. C’est l’Esprit qui nous tourne
vers le Christ comme une fleur se tourne toujours vers le soleil.
C’est l’Esprit qui donne d’entendre le message. C’est l’Esprit qui
donne la conversion du cœur. C’est l’Esprit qui fait l’unité dans la
foi. C’est l’Esprit qui donne la force du témoignage.
Alors, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à cet Esprit. Lui qui
renouvelle la face de la terre saura bien renouveler nos cœurs pour
nous laisser entrainer par sa puissance à la suite du Christ au
service du monde.
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete - 2019

AUDIENCE GENERALE

CHEMINER ENSEMBLE !
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Le Pape François a consacré l’essentiel de l’audience générale de ce mercredi 5 juin 2019 à son récent voyage en Roumanie,
accompli de vendredi à dimanche dernier.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Au cours du dernier week-end, j’ai effectué un voyage
apostolique en Roumanie, invité par le président et par la
première ministre. Je leur renouvelle mes remerciements que
j’étends aux autres Autorités civiles et ecclésiastiques et à
toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de cette
visite. Je rends surtout grâce à Dieu qui a permis au Successeur
de Pierre de retourner dans ce pays, vingt ans après la visite de
saint Jean-Paul II.
En résumé, comme l’annonçait la devise de ce voyage, j’ai
exhorté à « marcher ensemble ». Et ma joie a été de pouvoir le
faire, non pas de loin, ou de haut, mais en marchant moi-même
au milieu du peuple roumain, en pèlerin sur sa terre.
Les différentes rencontres ont mis en évidence la valeur et
l’exigence que représente le fait de marcher ensemble, que ce
soit entre chrétiens, sur le plan de la foi et de la charité, ou
entre citoyens, sur le plan de l’engagement civil.
En tant que chrétiens, nous avons la grâce de vivre une saison
de relations fraternelles entre les différentes Églises. En
Roumanie, la grande partie des fidèles appartient à l’Église
orthodoxe, guidée actuellement par le patriarche Daniel,
auquel j’adresse une pensée fraternelle et reconnaissante. La
communauté catholique, qu’elle soit ‘grecque’ ou ‘latine’, est
vivante et active. L’union entre tous les chrétiens, bien
qu’incomplète, se base sur l’unique baptême et elle est scellée
par le sang et la souffrance subie ensemble dans les temps
obscurs de la persécution, en particulier au siècle dernier sous
le régime athée. Il y a aussi une autre communauté luthérienne
qui professe aussi la foi en Jésus-Christ et qui entretient de bons
rapports avec les orthodoxes et avec les catholiques.
Avec le patriarche et le Saint Synode de l’Église orthodoxe
roumaine, nous avons eu une rencontre très cordiale, au cours
de laquelle j’ai réaffirmé la volonté de l’Église catholique de
marcher ensemble dans une mémoire réconciliée et vers une
unité plus complète, que le peuple roumain avait justement
prophétiquement invoquée pendant la visite de saint Jean-Paul
II. Cette importante dimension œcuménique du voyage a
culminé dans la Prière solennelle du “Notre Père”, à l’intérieur
de la nouvelle et imposante cathédrale orthodoxe de Bucarest.
Cela a été un moment de forte valeur symbolique parce que le
Notre Père est la prière chrétienne par excellence, patrimoine
commun de tous les baptisés. Personne ne peut dire « Mon

Père » et « Votre Père » ; non ! « Notre Père », patrimoine
commun de tous les baptisés. Nous avons manifesté que l’unité
n’enlève pas les légitimes diversités. Puisse l’Esprit Saint nous
conduire à vivre toujours plus en enfants de Dieu et frères entre
nous.
En tant que communauté catholique, nous avons célébré trois
liturgies eucharistiques. La première dans la cathédrale de
Bucarest, le 31 mai, en la fête de la Visitation de la Vierge Marie,
icône de l’Église en chemin dans la foi et dans la charité. La
seconde Eucharistie, dans le sanctuaire de Șumuleu Ciuc, but
de très nombreux pèlerinages. Là-bas, la Sainte Mère de Dieu
rassemble le peuple fidèle dans la diversité des langues, des
cultures et des traditions. Et la troisième célébration a été la
liturgie divine à Blaj, centre de l’Église gréco-catholique en
Roumanie, avec la béatification de sept évêques martyrs grécocatholiques, témoins de la liberté et de la miséricorde qui
viennent de l’Évangile. L’un de ces nouveaux bienheureux, Mgr
Iuliu Hossu, a écrit en prison : « Dieu nous a envoyés dans ces
ténèbres de la souffrance pour donner le pardon et prier pour la
conversion de tous ». Si l’on pense aux terribles tortures
auxquelles ils étaient soumis, ces paroles sont un témoignage
de miséricorde.
La rencontre avec les jeunes et les familles, qui s’est tenue à Iaşi,
ville antique et important centre culturel, carrefour entre
Occident et Orient, a été particulièrement intense et festive. Il
s’agit d’un lieu qui invite à ouvrir des voies sur lesquelles
marcher ensemble, dans la richesse des diversités, dans une
liberté qui ne coupe pas les racines mais qui puise à celles-ci de
manière créative. Cette rencontre a aussi revêtu un caractère
marial et s’est conclue en confiant les jeunes et les familles à la
Sainte Mère de Dieu.
La dernière étape du voyage a été la visite à la communauté
Rom de Blaj. Dans cette ville, les Roms sont très nombreux et
c’est pour cette raison que j’ai voulu les saluer et renouveler
mon appel contre toute discrimination et pour le respect des
personnes, quelle que soit leur ethnie, leur langue ou leur
religion.
Chers frères et sœurs, remercions Dieu pour ce voyage
apostolique et demandons-lui, par l’intercession de la Vierge
Marie, qu’il porte des fruits abondants pour la Roumanie et
pour l’Église sur ces terres.
© Libreria Editrice Vaticana – 2019

HOMMAGE A MICHEL SERRES

LA SAINTE FAMILLE
Michel Serres est décédé samedi 1er juin, à l’âge de 88 ans. C’était un philosophe comme on en fait trop peu, un bon vivant doublé
d’un mauvais caractère, un amoureux des sciences et des saveurs, un esprit encyclopédique, un prodigieux manieur de mots, un
grand penseur de tradition orale, un touche-à-tout de génie, un maître plutôt qu’un professeur, un arlequin, un comédien. Parfois
provocateur dans sa réflexion… mais amoureux de l’humanité. Voici, en hommage à ce grand homme, un texte de lui paru en 2012
dans la revue jésuite : « Études »…
À Lourdes, la réunion des évêques a choisi de résoudre la question
du mariage homosexuel selon des critères anthropologiques
plutôt que religieux. Respectable, ce choix laisse ouverte et
possible une méditation proprement chrétienne, voire catholique,
sur le même sujet.

Avant de commencer, j’avoue que, n’étant ni exégète ni
théologien, je cours le risque de me tromper. Ma bonne volonté
tente simplement de parvenir à une décision vers laquelle l’histoire
de l’Église, la condition des prêtres, l’Évangile selon saint Luc, le
culte marial et le mystère de la Trinité inclinent ; verser donc des
arguments religieux dans un débat d’où ils sont, pour le moment,
absents.
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L’histoire et la famille
Voici d’abord un problème débattu depuis longtemps par les
historiens : pourquoi l’Europe, faisant ainsi exception, entra, en
droit, politique, conduites et mentalités, dans l’ère moderne, alors
que les sociétés voisines ou lointaines, demeuraient à l’état prémoderne ? Pourquoi et à quelle date ?
Karl Marx, Max Weber, Fustel de Coulanges, Henry Maine,
Frédérick Pollock, Paul Vinogradoff, Marc Bloch, d’autres encore,
économistes, anthropologues, historiens, répondirent à cette
question en variant sur les temps et en s’appuyant sur la finance,
la révolution industrielle, les institutions juridiques et ainsi de suite.
La question se trouve reprise par le nouveau livre de Francis
Fukuyama, Le début de l’histoire - Saint-Simon, 2012, p. 230-284.
où l’auteur fait remonter cet avènement plus haut que ses
prédécesseurs, vers le Moyen Âge, et lui donne des causes
religieuses plus qu’économiques. Trois chapitres de l’ouvrage
portent les titres suivants, suggestifs : « Le christianisme ébranle la
famille » (15) ; « L’Église devient un État » (17) ; « L’État devient
une Église » (18).
Je résume la thèse. À partir du moine Hildebrand, devenu pape
sous le nom de Grégoire VII et passée la querelle des investitures,
l’Église se constitua, non sans mal, en une bureaucratie, assez vite
internationale, cohérente, indépendante de tout pouvoir
temporel, organisée autour de la hiérarchie du successeur de
Pierre et réunie dans un espace restreint. L’obligation de célibat
pour les prêtres y fut édictée en vue d’éviter les influences et les
querelles opposant les familles puissantes, cherchant à se saisir des
postes et à monopoliser le pouvoir ; elles pouvaient même
déposer les papes. Dès lors que les clercs n’avaient plus d’enfants,
ils ne participaient plus, au moins en principe, à ces luttes qui
peuvent déchirer des générations entières et portent préjudice à
la constitution d’une société fondée sur l’égalité devant la loi, loi
respectée même par le souverain.
Brillamment soutenue par Francis Fukuyama et développée en
partie par nombre d’historiens, cette idée n’est pas nouvelle. Elle
se trouve déjà clairement exprimée dans la cinquante-quatrième
leçon du Cours de Philosophie positive qu’Auguste Comte écrivit
entre le 15 juin et le 2 juillet 1840 - Paris, Hermann, 1975, tome II,
p. 323-379 – sur le célibat des…
La famille et le fondement de la société
D’où l’idée, en effet, que, pour l’Église catholique, et pour elle seule
sans doute, la famille n’est plus et ne peut plus être le fondement
de la société civile, juridique ou politique. Pour elle seule, dis-je, car
son revirement révolutionnaire permit, en Europe, l’établissement
d’une politique et d’un droit tels que nous les vivons encore
aujourd’hui, héritiers de cet exceptionnel bouleversement.
Dans beaucoup de cultures, en effet, l’inverse continue d’avoir lieu
et la famille y était vraiment depuis longtemps, et y est encore
aujourd’hui, le fondement de la société, de la politique et du droit.
De là viennent les luttes et les vendettas qui opposent, souvent
jusqu’au sang, tribus, castes ou clans. Pour ces cultures,
l’impossibilité d’établir une démocratie authentique tient, en
grande partie, à ces pratiques, reprises çà et là, et même chez nous,
par les groupes de pression, cette plaie de l’égalité. Autrement dit,
la famille porte la responsabilité de la première corruption, celle de
tourner toute loi au bénéfice des parents, héritiers ou autres. À
comparer son fils, par exemple, à son voisin, pis encore à un
étranger, il est en effet difficile au père ou à la mère de pratiquer,
pour ces deux individus, l’égalité devant la loi.
Pour que celle-ci émerge, il fallait, au moins, séparer l’office et le
bénéfice – officium et beneficium –, le fonctionnaire de sa

fonction : que le titulaire d’un poste ne puisse pas le léguer à ses
enfants. Ses biens, peut-être, mais non point son rôle social. S’il
peut le faire, tous les abus sont possibles et les corruptions. Encore
tout récemment, la famille Ali tenait la Tunisie, les Moubarak
s’étaient approprié l’Égypte, et pis encore en Syrie, où une tribu
détruit, par les armes, son peuple. D’où la décision de l’Église
catholique d’obliger les prêtres au célibat. Du coup, l’évêque, par
exemple, ne peut léguer l’évêché, mieux encore, le professeur
d’arithmétique ou de grec ne peut, non plus, laisser sa chaire à ses
héritiers. Car, à l’époque, les clercs tenaient, en majorité,
l’expertise, scientifique, juridique et même médicale. Plus de legs,
règne unique de l’expertise.
Ainsi, quand l’Église devint un État, celui-ci ne fut plus fondé sur la
famille, qui faisait, qui fait encore obstacle à l’établissement du
règne universel de la loi et a fortiori de la démocratie. La réunion
actuelle, unisexe, des évêques est la suite de cette décision. Ainsi,
lorsque des États divers imitèrent l’Église, ils devinrent libres, en
principe au moins, de ces abus. La révolution catholique rendit
donc possible la constitution d’un État moderne et fonda l’ère de
ce nom. Et elle le fonda parce que, je le répète, elle préconisa l’idée
que la famille n’était plus le fondement de la société qu’elle
construisit ; elle mit cette idée en pratique.
Obsédés par les questions sexuelles, sans doute ne comprenonsnous plus le sens sociologique, politique et historique du célibat
des prêtres, ni le fait que les chrétiens les appellent « mon père »,
malgré le fait patent qu’ils n’appartiennent point à leur
descendance. Des sociologues de renom et sans mémoire
plaidèrent contre « les héritiers » Les Héritiers, Pierre Bourdieu et
Jean-Claude Passeron, Minuit,…, sans se référer à cette ancienne
et vénérable solution.
Le Vatican et la Chine
Par parenthèse, j’ai longtemps déploré la décision pontificale,
consécutive à la Querelle des Rites, beaucoup plus tardive et
coupant court à la conversion de la Chine au christianisme,
obtenue par les jésuites, autour de Matteo Ricci, au XVIIe siècle ;
l’histoire du monde en eût été bouleversée. Je pensais
qu’admettre ou refuser le culte des ancêtres n’avait été, dans le
débat, que prétexte pour un tel refus. Je m’aperçois seulement
aujourd’hui de l’importance décisive du décret final.
Le culte des ancêtres marquait, en effet, que la société chinoise
était fondée sur la famille ; refuser qu’il soit ajouté à la pratique du
christianisme, pour accepter le peuple chinois dans la confession,
révèle, au contraire, que l’Église, consciente de son histoire, ne
voulut pas revenir en arrière, vers la société archaïque qu’elle avait
contribué à faire disparaître dans les lieux de son influence. La
Querelle des Rites et sa conclusion négative montrent une sorte
d’expérience cruciale dans la thèse ici défendue.
Dans ces conditions, les historiens susdits se posent la question des
causes qui poussèrent l’Église du Moyen Âge à une telle conduite.
Et, comme d’habitude, ils évoquent des intérêts, en particulier
d’économie. Certains disent qu’elle se conduisit, sur ce point, en
captatrice d’héritages ; en quelque sorte, elle cherchait à prendre
la place des légataires.
Je ne sache pas qu’ils aient cherché ces causes dans la tradition
ecclésiale elle-même, c’est-à-dire dans les Évangiles et la
Théologie.
La Sainte Famille et le massacre des Innocents
Voici. On compte trois manières de paternité, maternité ou
filiation : naturelle, par l’œuvre de chair ; légale, par la déclaration
aux autorités civiles ; adoptive, enfin, par choix. Dans le récit de la
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Nativité, le père, Joseph, n’est pas le père naturel, ni Jésus le fils
naturel. Il est, d’autre part, impossible que la mère ne soit pas la
mère, puisque nous sortons tous d’un ventre féminin. Mais la
Sainte Famille ajoute un élément décisif dans cette déconstruction
de la filiation naturelle : la virginité de Marie, qui, vue sous cet
angle, prend un relief saisissant.
D’autre part, l’Évangile selon saint Luc ne dit nulle part que Joseph
ait déclaré la naissance de l’enfant auxdites autorités, alors que
tout le monde affluait, ces jours, à Bethléem, pour un
recensement. Au contraire, terrifiée par la décision souveraine de
tuer les premiers nés, la famille fuit en Égypte.
Je note au passage que ledit massacre des Innocents fait justement
partie des pratiques ignobles, criminelles même, résultant de
l’importance donnée à la famille de sang dans la constitution
sociale et le pouvoir politique ; quand ce dernier se transmet par
filiation, mieux vaut tuer les héritiers dès le berceau pour se
protéger à terme d’un rival possible. Intervenant là, au récit de la
Nativité, cette tuerie dessine une sorte de structure figure-fond par
rapport à l’établissement de la nouvelle parenté. L’ancienne
pratique sert de décor tragique à la neuve.
Au total, la Sainte Famille innove puissamment dans la société du
temps, fondée sur la généalogie familiale, en la déconstruisant et
en substituant aux liens naturels de parenté une structure
importée des Romains, l’adoption, c’est-à-dire le choix, individuel
et libre, par amour.
La circoncision
À partir de la naissance du Christ, une nouvelle ère se lève, où les
structures élémentaires de la parenté ne seront plus fondées en
nature, mais selon le précepte évangélique : aimez-vous les uns les
autres. Même si vous êtes père et mère, fille et fils naturels, vous
ne ferez partie de la famille chrétienne que si, de plus, vous vous
choisissez, individuellement et par amour. De plus, et du point de
vue de la psychologie et des sciences humaines, qui n’est en rien le
mien ici, vous vous construirez comme parents et vos enfants se
construiront comme descendants si et seulement si chacun
librement et individuellement, choisit l’autre par amour.
La rupture chrétienne d’avec le judaïsme, et, plus généralement,
avec les sociétés traditionnelles, a lieu, ainsi et précisément, sur la
généalogie. Imposée par Paul, quoique incomprise de Pierre et de
Jacques, une question cruciale, porta, plus tard, sur la circoncision,
c’est-à-dire sur la marque indélébile imposée sur l’un des organes
de l’engendrement.
Structure de la parenté : développement
Les liens de la parenté construisent notre pensée symbolique,
disent les anthropologues. Considérons, à nouveau, la Sainte
Famille, où Jésus n’est pas le fils, où Joseph n’est pas le père. Jésus
ne naît pas de Joseph ; fils de Dieu le Père, certes, mais il est écrit
que sa mère conçut du Saint-Esprit ; l’Écriture le dit, aussi bien, fils
de l’Homme. Se distend le lien du fils au père.
Mais qui comprend qu’une mère reste vierge ? Rien de plus
fréquent qu’un enfant né de père inconnu, en fuite ou mort
pendant la grossesse ; de convention ou de reconnaissance, la
paternité ne connaît pas, au moins ne connaissait pas, de règle
naturelle. Au contraire, la maternité s’apparente aux lois
universelles qui ne souffrent aucune exception : on ne connaît pas
d’enfant sans mère. Or, la virginité de Marie introduit une rupture
en cette loi et comme une rareté. Si la filiation et la paternité
s’absentent, la maternité aussi, au moins en partie, chose plus
extraordinaire. L’adjectif « sainte » dans l’expression « la Sainte
Famille » signifie donc qu’elle défait les liens charnels, biologiques,

sociaux, naturels, ou, comme on a dit, structuraux : chacun à sa
manière, le père n’est pas le père, ni le fils vraiment le fils, ni la
mère absolument la mère ; amoindrissement et suppression des
relations de sang.
Avant même l’âge des Lumières, ces raretés firent rire les
rationalistes et, plus récemment, les sciences humaines jouirent de
comparer cette histoire, dite mensongère, aux étrangetés que
relatent parfois les mythes antiques. Plus profond et plus doux
dans ses pratiques et croyances que les doctes dans leurs
ratiocinations, le peuple ne s’y méprend pas et reconnaît comme
chrétien, depuis l’origine, toute femme ou tout homme qui appelle
frère, père, mère ou sœur quiconque, justement, n’est ni sa sœur,
sa mère, son père ni son frère par le sang, mais qui a voulu,
librement et individuellement, devenir tel, dans un tout autre
registre, religieux ou surnaturel ; passe, encore pour le frère, la
sœur ou le père, mais la mère !
Cette reconnaissance définit, sans le dire, le christianisme comme
opérateur majeur de la déconstruction des liens de la parenté
naturelle ou de sang : « […] enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas
nés du sang, ni d’une volonté d’homme, mais de Dieu » (Jean, 1,1213). Pourquoi donc défendre un naturel dont nul ne sait rien plutôt
que, religieux, témoigner du surnaturel ?
Sciences dures et sciences humaines
Les lois des sciences dites dures décrivent des nécessités
physiques, alors que les lois humaines, dit-on, ne dérivent que de
conventions. Sauf, je le répète encore, une au moins sans aucun
doute : nul ne peut manquer de naître du ventre d’une femme, lieu
naturel d’où découlent toutes les cultures. Sur, pour ou contre
cette loi biologique, sans exception connue, se construisent les
structures de la famille et les lois de parenté, culturelles et
juridiques, dites naturelles ou de sang.
À cette nécessité physique, à laquelle nul n’échappe, le
christianisme substitue la liberté individuelle de l’amour et du
choix. La dilection adoptive compose, à loisir, les structures de la
parenté, y compris dans la maternité. Les deux dogmes parallèles,
de la conception virginale du Verbe et, plus tard, celui de
l’Immaculée Conception, découvrent, dans le surnaturel, l’origine
de la culture, donc de la liberté face à la nécessité. J’y reviens plus
loin.
L’héritage de l’Alliance : le point de vue juridique
Tout cela témoigne, au moins, sans s’y réduire, d’une affaire
d’héritage. Sans l’adoption, il ne peut y avoir d’héritiers que nés, à
l’exclusion des autres. Le christianisme ouvre à l’universalité du
genre humain, omnes gentes, l’héritage de l’Alliance, réservé par
le texte, dès lors appelé Ancien Testament, à un peuple singulier.
Que l’on ne devienne juif que par sa mère, clôt en effet l’Alliance
sur le peuple élu. Ouvert par l’archange Gabriel, le Nouveau
Testament ouvre ce legs à chacun. Il substitue donc l’inclusion à
l’exclusion. L’écriture de l’ère moderne teste pour tous les hommes
de toutes les nations, universellement. La bifurcation chrétienne
commence en ce point.
Comment cela peut-il se faire ? Par l’adoption. Tous les hommes
peuvent, s’ils le veulent, devenir fils adoptifs de Dieu et les
exemples précédents, nombreux, que la théologie chrétienne leur
donne témoignent tous de la déconstruction, par la dilection
adoptive, des relations, biologiques, charnelles et sanguines de la
famille.
« Femme, qu’y a-t-il de commun entre vous et moi ? » dit Jésus à
sa mère aux noces de Cana (Jean, 2,4). « Qui aime son père ou sa
mère plus que moi n’est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa
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fille plus que moi n’est pas digne de moi » ajoute-t-il dans Matthieu,
10,37. A-t-il jamais prononcé de paroles plus claires ?

Intermède sacramentel

Structure élémentaire de la parenté chrétienne

Au contraire des six autres, dont l’Eucharistie, qui suppose la
Consécration, donc l’Ordre et la Prêtrise, l’Église définit le mariage
comme un sacrement que s’administrent l’un à l’autre les deux
époux, considérés comme les ministres de ce geste. Le prêtre qui
les bénit joue un rôle, décisif certes, mais marginal, de témoin.
Parallèle avec le choix adoptif par amour : que faut-il penser au
sujet de la liberté de quiconque de donner à celui ou à celle qu’il
ou qu’elle aime ledit sacrement ?

Pour le christianisme, la dilection adoptive joue le rôle d’unique
structure élémentaire de la parenté. L’amour choisi et libre devient
le seul atome de relation. D’où l’éclatement des relations familiales
et tribales et le caractère universel et rationnel de la nouvelle
relation sous les apparences de l’étrangeté.
Les structures élémentaires ordinaires définissent les cultures
locales ; leur déconstruction, la possibilité du choix, l’introduction
de la liberté dans la nécessité du sang, ouvrent, pour la première
fois l’humanité à un universel. Ladite étrangeté devient la
condition rationnelle de cet universel.
La mort sanglante par violence et la famille de sang ouvrirent, jadis,
les deux grandes fabriques des mythes antiques : la Passion et la
Résurrection de Jésus-Christ ferment la première et la Sainte
Famille détruit, de fond en comble, la seconde. Il s’agit d’inventer
des structures nulles, libres ou formelles de la parenté : ainsi le
christianisme déconstruit la condition même des mythes. À
supposer que les liens de sang produisent des névroses, voici donc
la saine famille.
Retour au dit de Gabriel : ni nature ni culture
L’unique structure adoptive de la parenté délivre celle-ci de la
fatalité, physique et biologique, des corps et du sang, autrement
dit de la nécessité naturelle. Mais, elle ne devient pas, pour autant,
culturelle, puisque le choix, libre, du lien parental ne dépend ni des
langues ni des lois conventionnelles d’une société donnée ; nul
n’empêche, en effet, de choisir un père, une sœur ou un frère en
d’autres collectifs, éloignés. Qui ne voit que tout racisme se trouve
éradiqué par cette déconstruction radicale des structures de la
parenté fondées uniquement sur les liens de sang ?
Or l’envoyé du Seigneur annonce à Marie qu’elle conçoit du SaintEsprit. Cela signifie que cet engendrement, ni naturel, ni culturel,
est spirituel. Que signifie ce dernier terme ? La somme des deux
autres ou de leur négation : l’addition du surnaturel, et, quoique
nul n’use de ce mot, du sur-culturel. Ni naturel ni culturel :
surnaturel et, par-là, universel. Voilà comment le christianisme
reconstruit le symbolique. L’universalité de l’Esprit prend sa source
en cette somme de deux négations.
Transmission
L’Annonce faite à Marie signifie qu’à partir de l’intervalle entre le
25 mars et le 25 décembre de cette année-là, l’histoire ne se
compte plus selon la généalogie : hors le sang, on peut la dire
universelle. L’un des Évangiles commence par la généalogie du
Christ (Matthieu, 1, 1 à 16), par la description séquentielle de
l’arbre de Jessé, alors que, sur la croix, Jésus mourant transmet,
non la vie par le sang, mais justement cette élection. Avant sa
souffrance et sa mort, le peuple assemblé l’avait déjà distingué
de Barabbas dont le nom signifie le Fils du Père.
Et ses derniers mots, en effet, s’adressent à Marie, sa mère :
« Femme, voilà ton fils » et à Jean, son disciple préféré : « Voici ta
mère » (Jean, 19,25). Au moment d’expirer, celui que tout le
monde a distingué du Fils du Père transmet à son disciple bienaimé, en répétant le Nouveau Testament, le lien adoptif.
Voilà, en précision, la source même d’une époque, source où les
historiens ne puisent pas, lorsqu’ils cherchent l’origine de la
décision pontificale « d’ébranler la famille » par le célibat des
prêtres, et de faire un État de l’Église. C’était déjà fait.

Le récent culte marial
Quoique vous disiez du mariage et de la relation adoptive, vous ne
pouvez pas faire, me dit-on, que Joseph ne soit pas de sexe
masculin et Marie féminine.
Réponse. La réunion des évêques, qui forme, tout justement, une
société unisexe, d’hommes et d’hommes seuls, non fondée sur la
famille « naturelle », puisque les participants, tous célibataires, n’y
ont pas d’enfants et s’y appellent parfois « mon père », « mon fils »
ou « mon frère », cette réunion, dis-je, se tient généralement à
Lourdes, lieu où, voici plus d’un siècle, Marie elle-même apparut et
dit : « Je suis l’Immaculée Conception. »
Injuste en politique ou en droit, odieuse dans les entreprises et les
métiers, souvent violente dans la vie familiale et privée, toujours
ridicule et sotte culturellement, la pression des hommes, je veux
dire des mâles, sur les femmes se ressent jusques aux cieux.
Dérobant, sans aucune apparence de raison ni la moindre
vergogne, la fonction génitrice des mères, des dieux ou héros
masculins donnent naissance à des divinités femelles : Jupiter, par
exemple, accouche d’Athéna par la cuisse… et Adam d’Ève par la
côte… Inversement, l’histoire des religions, je crois pouvoir le dire,
ne connaissait pas, jusqu’à récemment, de généalogie féminine
exclusive.
La triade féminine
Que se passa-t-il à Lourdes ? La Vierge y apparut et déclara, en
patois bigourdan, à Bernadette Soubirous, petite bergère devant
elle à genoux : « Je suis l’Immaculée Conception. » Cette phrase
signifie que sa mère, Anne, la conçut, elle, Marie, exempte du
péché originel. Le Protévangile apocryphe de Jacques dit, de plus,
qu’Anne et Joachim ne pouvaient avoir d’enfant. Cet événement
miraculeux n’a proprement rien à voir avec celui par lequel Marie
elle-même conçut Jésus et accoucha de lui en demeurant vierge ;
sans œuvre de chair, sans Joseph. La théologie catholique sépare,
en effet, avec soin, l’idée traditionnelle de la Conception Virginale
du Verbe, célébrée dès les premiers temps du christianisme, du
dogme nouveau, énoncé en 1854, et non sans quelque remous, de
l’Immaculée Conception. Ici donc, Marie ne parle pas de son fils,
mais d’elle et d’Anne, sa mère.
Du coup, à Lourdes, en 1858, année proche de celle où ce dernier
dogme fut promulgué, une procession, éclatante et nouvelle, de
femmes, oui, de femmes seules, illumina la grotte, à Massabielle,
à maintes reprises : Anne, absente, évoquée ; sa fille Marie,
apparue et diserte ; Bernadette enfin, présente et silencieuse.
Cette triade enchaîne une pure généalogie, impeccable pour le
premier chaînon, d’Anne à Marie, et spirituelle, dans le second, de
la Vierge à Bernadette.
Le Mystère de la Trinité
Avec exactitude, cette suite magnifique rééquilibre le machisme
des mythes, antiques et faux, évoqués plus haut, et le mystère
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chrétien de l’engendrement divin. Voilà, en effet, pour la première
fois, une Trinité féminine face à la Trinité canonique où, sans
l’intervention d’aucune femme, sans la fécondité de quelque
matrice, la filiation a lieu, entre hommes, oui, entre hommes seuls,
de Dieu le Père à Dieu le Fils ; seul y intervient l’Esprit.
L’absence des mâles : moins de Joachim, plus tard pas de Joseph,
la pureté de la Vierge, la maternité spirituelle… corrigent, ici,
compensent, remboursent… l’improbable absence de femmes, là.
Aussi incroyables soient-elles, l’immaculée conception et la
virginité maternelle conquièrent une force grandiose, celle de
rééquilibrer cette masculine Trinité, aussi incroyable qu’elles. Belle
équivalence dans le spirituel.
Splendide et inattendue balance de justice ! Invétérés machistes,
nous nous attendions si peu à une telle symétrie qu’elle en resta
longtemps illisible ; mieux, aussi invisible que l’apparition ! Nous y
voyions ou non des épiphanies, nous y croyions ou non, peu
importe, mais n’hésitions-nous point à en lire le sens humain et,
j’ose à peine le dire, biologique et spirituel ? Notre machisme en
oblitérait la lecture éblouissante.
Les raisonneurs ont beau rire des miracles douteux et des
superstitions qui fleurissent, avec la pitié pour les malades, autour
de la grotte, reste que le peuple, plus intuitif que les doctes, fit, fait,
sans doute fera un succès mondial et durable à ces apparitions
pour une raison évidente : par une réinjection équitable du
féminin, ce rééquilibrage d’un système symbolique de parenté,
attendu depuis l’aurore des temps, marque le début d’une culture

moins violente, moins odieuse, plus apaisée, rarement réalisée
encore, même parmi nous, dans nos entreprises et nos
assemblées.
Réunion de prêtres célibataires, ici ; Trinité mâle, au Très-Haut ;
Triade féminine, en la grotte voisine. Unisexe partout.
Voilà, miraculeusement préparée depuis deux mille ans dans le
texte évangélique, instruite depuis mille par l’Église, sa tradition et
sa théologie, redite par la Vierge voici plus d’un siècle, reprise enfin
aujourd’hui, une décision, toute de piété, que la religion oppose à
l’anthropologie, c’est-à-dire justement au fondement des sociétés
archaïques.
Voilà le début d’une histoire juste, d’un monde nouveau, de
collectifs enfin équitables envers nos compagnes et nos frères
homosexuels. Voici deux mille ans déjà, cette histoire, en effet,
commença.
Elle se nomme Bonne Nouvelle.
Nous n’y pouvons rien. L’Église engendra la société moderne et
cette modernité perpétue, souvent sans le savoir, les données du
christianisme.
Michel Serres
Père de quatre enfants, grand père de onze, arrière
grand-père de six, a fêté le soixantième anniversaire
de son mariage en septembre
© Revue Études – 2013

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 9 JUIN 2019 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE C
MESSE DE LA VEILLE AU SOIR
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 1-14)
En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi, par son
esprit il m’emporta et me déposa au milieu d’une vallée ; elle
était pleine d’ossements. Il me fit circuler parmi eux ; le sol de
la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés.
Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements
peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi
qui le sais ! » Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements.
Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du
Seigneur : Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais
faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur
vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ;
je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que
Je suis le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en avais reçu
l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une
violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns
des autres. Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit
en eux. Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à
l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le
Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces
morts, et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait
donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et
ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense !
Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est
toute la maison d’Israël. Car ils disent : ‘Nos ossements sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes
perdus !’ C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle
le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre
d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai

vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je
mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le
repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur :
j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. » – Parole du
Seigneur.
Psaume 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm
8, 22-27)
Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et
elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint,
mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre
corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir
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ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit,
comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons
ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec
persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit
lui-même intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit
intercède pour les fidèles. – Parole du Seigneur.
Acclamation
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en
eux le feu de ton amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39)
Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus,
debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son
cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait
de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait pas
encore été glorifié. – Acclamons la Parole de Dieu.
MESSE DU JOUR
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y
avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes
les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils
pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de
la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » –
Parole du Seigneur.
Psaume 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;

moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 817)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la
chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué
par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre,
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui
a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi
donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers
la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon
la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous
ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont
fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un
Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint luimême qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins
nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. – Parole
du Seigneur.
Séquence
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
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donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

En cette fête de la Pentecôte, supplions Jésus le Ressuscité
d'envoyer son Esprit sur nous-mêmes, sur l'Église, sur le monde
afin que « viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ».

Acclamation
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en
eux le feu de ton amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et
il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle
est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je
demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » – Acclamons la
Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES

Sur tous les baptisés, sur tous les confirmés, sur les témoins que
tu envoies aux quatre vents du monde, sur tes frères et sœurs
chrétiens en marche vers l'unité, envoie ton Esprit, un esprit
nouveau !
Sur les populations décimées par la guerre, sur les populations
déplacées, sur les populations affamées,… envoie ton Esprit, un
esprit nouveau !
Sur les responsables des peuples, sur les exclus de notre
société, sur ceux qui doutent de l'avenir,… envoie ton Esprit, un
esprit nouveau !
Sur notre assemblée de ce jour, sur les jeunes qui se préparent
à la confirmation, sur nos absents, nos malades,… envoie ton
Esprit, un esprit nouveau !
Dieu notre Père, toi qui veux rassembler les hommes de toutes
langues, de toutes races, de toutes nations par la puissance de
l'Esprit de Pentecôte, nous te prions : « Envoie ton Esprit, un
esprit nouveau » et nous serons en ce temps qui est le nôtre, les
témoins des « cieux nouveaux » et de la « nouvelle terre » que
tu nous donneras et qui ne cessent d'advenir dès aujourd'hui Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
« Je ne vous laisserai pas orphelins » (Jn 14,18).
La mission de Jésus, culminant dans le don de l’Esprit Saint, avait
ce but essentiel : rétablir notre relation avec le Père, abîmée par le
péché ; nous arracher à la condition d’orphelins et nous rendre celle
de fils.
L’apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, dit : « Tous ceux qui
se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des
fils ; et c’est en lui que nous crions “Abba ! ”, c’est-à-dire : Père ! »
(Rm 8,14-15). Voilà la relation renouée : la paternité de Dieu se
rétablit en nous grâce à l’œuvre rédemptrice du Christ et au don
de l’Esprit Saint.
L’Esprit est donné par le Père et nous conduit au Père. Toute
l’œuvre du salut est une œuvre de ré-génération, dans laquelle la
paternité de Dieu, au moyen du don du Fils et de l’Esprit, nous
libère de l’état d’orphelins dans lequel nous sommes tombés. À
notre époque aussi nous rencontrons différents signes de notre
condition d’orphelins : cette solitude intérieure que nous
éprouvons même au milieu de la foule et qui parfois peut devenir
tristesse existentielle ; cette prétendue autonomie par rapport à
Dieu qui s’accompagne d’une certaine nostalgie de sa proximité ;
cet analphabétisme spirituel diffus à cause duquel nous nous
retrouvons dans l’incapacité de prier ; cette difficulté à percevoir
comme vraie et réelle la vie éternelle, comme plénitude de
communion qui germe ici-bas et s’épanouit au-delà de la mort ;
cette difficulté pour reconnaître l’autre comme frère, en tant que
fils du même Père ; et d’autres signes semblables.

À tout cela s’oppose la condition de fils, qui est notre vocation
originaire, elle est ce pour quoi nous sommes faits, notre plus
profond ADN, mais qui a été abimé et qui, pour être restauré, a
demandé le sacrifice du Fils Unique. Du don immense d’amour
qu’est la mort de Jésus sur la croix, a jailli pour toute l’humanité,
comme une immense cascade de grâce, l’effusion de l’Esprit saint.
Celui qui s’immerge avec foi dans ce mystère de régénération
renaît à la plénitude de la vie filiale.
« Je ne vous laisserai pas orphelins ». Aujourd’hui, fête de
Pentecôte, ces paroles de Jésus nous font penser aussi à la
présence maternelle de Marie au Cénacle. La Mère de Jésus est au
milieu de la communauté des disciples rassemblés en prière : elle
est mémoire vivante du Fils et invocation vivante de l’Esprit Saint.
Elle est la Mère de l’Église. À son intercession nous confions de
manière particulière tous les chrétiens et les communautés qui en
ce moment ont le plus besoin de la force de l’Esprit Paraclet,
Défenseur et Consolateur, Esprit de vérité, de liberté et de paix.
L’Esprit, comme affirme encore saint Paul, fait que nous
appartenons au Christ. « Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui
appartient pas » (Rm 8,9). Et en consolidant notre relation
d’appartenance au Seigneur Jésus, l’Esprit nous fait entrer dans
une nouvelle dynamique de fraternité. Par le Frère universel qui
est Jésus, nous pouvons nous mettre en relation avec les autres
d’une manière nouvelle, non plus comme des orphelins, mais
comme des fils du même Père, bon et miséricordieux. Et cela
change tout ! Nous pouvons nous regarder comme des frères, et
nos différences ne font que multiplier la joie et l’émerveillement
d’appartenir à cette unique paternité et fraternité.
© Libreria Editice Vaticana – 2016
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CHANTS
SAMEDI 8 JUIN 2019 – SOLENNITE DE PENTECOTE – ANNEE C
ENTRÉE :
1- E te Varua maita’i e, a pou mai io matou nei,
haapi’i mai i te pure, ia au matou te teitei.
R- Haere mai na e te fa’ao, a fa’i to matou mafatu,
i te auahi ura rahi ra, no te aroha Atua.
KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien
GLOIRE À DIEU : Toti LEBOUCHER
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis)
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 :
O Seigneur envoi ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre.(bis)
ACCLAMATION :
Dans la joie de l’Esprit de Dieu, je chante, je chante
Alléluia, alléluia, Jésus est le Seigneur. (bis)
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Abba Père, oh Père très bon, par ton Fils Jésus,
donne-nous ton Esprit, Abba, Abba Père.
OFFERTOIRE :
R- Vous recevrez l’Esprit-Saint en vos cœurs, dit le Seigneur.
1- Ne craignez pas je vous laisse ma paix,
ne craignez pas en ce monde.
2- Le Père et moi, en vos cœurs nous viendrons,
Le Père et moi à demeure.
3- L'Esprit sera avec vous pour toujours,
II restera dans mon peuple.
SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien
ANAMNESE : Toti LEBOUCHER - tahitien
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Petiot XXIV
COMMUNION : Orgues
ENVOI :
R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu,
Vois ton Église, aujourd’hui rassemblés,
Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu,
Emporte-nous dans ton élan. (bis)
1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole,
Peuple de Dieu, vivant de l’Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu, devenu Corps du Christ.
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CHANTS
DIMANCHE 9 JUIN 2019 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE C
ENTRÉE : Robert LEBEL
R- Veni Creator Spiritus (ter)

qu’il soit brûlé au feu de ton amour.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges

1- Hôte très doux qui visites notre cœur,
havre de paix et repos du travailleur
vive lumière où nos vies reprennent feu
brise légère où se cache notre Dieu

Voir page précédente
PRIÈRE UNIVERSELLE :

2- Phare d’espoir, bienveillant consolateur,
douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs,
force des forts, espérance des petits souffle d’Amour
voyageant du Père au Fils.

2- Abba père, ô père très bon, par ton Fils Jésus,
donnes-nous ton Esprit, Abba, abba, Père

1- E te Varua mo’a, a fa’a i mai, to matou mafatu,
te auahi o to here.

OFFERTOIRE : K 138

3- Ô charité qui rassemble les nations
seule amitié où peut naître le pardon
Ô Vérité qui redresse nos travers,
Bonne chaleur au milieu de nos hivers

R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu,
vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, souffle d’Amour,
Emporte-nous dans ton élan. (bis)

4- Viens Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux,
nous recréer et nous faire un cœur nouveau,
signe du cœur où tout homme se comprend
clé du Bonheur de la porte où Dieu l’attend

1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole,
Peuple de Dieu, vivant de l’Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu, devenu corps du Christ.

KYRIE : wallisien

2- Peuple de Dieu, aux écoutes du monde,
Peuple de Dieu, partageant ses combats,
Peuple de Dieu solidaire des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir.

Aliki, ofa mai, aliki, aliki ofa mai.
Kilisito, ofa mai, kilisito, kilisito ofa mai.
Aliki ofa mai, aliki, aliki ofa mai.
GLOIRE À DIEU : Toti LEBOUCHER
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis)
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 : psalmodie
O Seigneur envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre.
SÉQUENCE :
Viens esprit saint en nos cœurs.
ACCLAMATION : Petiot
Viens esprit saint, viens esprit saint,
pénètres le cœur de tes fidèles alléluia, alléluia,

3- Peuple de Dieu, engagé dans l’histoire,
Peuple de Dieu Témoin de son Royaume,
Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir
SANCTUS : TUFAUNUI II - tahitien
ANAMNESE : BARBOS
Ei hanahana ia oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora,
o tei pohe o tei tia faahou, e te ora nei a, o Ietu Kirito,
O’oe o’oe o’oe to matou Atua,
haere mai, haere mai, e Iesu to matou Fatu.
PATER : WACKENHEIM
AGNUS : Martin HOUARIKI - paumotu
COMMUNION :
R- Te faariro mau â i te pane, i tona iho ra, tino,
te faariro mai ho’i te vine, i tona iho ra toto,
te poro i tana tia’au, ia na reire i muri mai.
1- I na, te panena to te ra’i, te pane na to te ra’i,
e pane na te tavini, o ta’u ma’a e hia’ai, ta’u Fatu e, e haamori.
2- Rahi, rahi atu â ta’u puai, ia mo’u te turorirori,
ia katara te faa’ino mai, i te pane e e, na te pipi.
3- Inu, e inu mau tona toto, e ma’a mau tona tino,
tei ia Iesu to tatou ora, te tia’i mamoe maita’i.
ENVOI :
R- Pure ake koe ki te motire mo matou.
Pure ake koe ki te Etua, mo matou.
1- Maria e toa kanapa koe, Maria e toa magaro koe.
2- Maria e toa kovivi koe Maria e toa porotu koe.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 8 JUIN 2019
18h00 : Messe : Constant, Fernande et Julien GUEHENNEC ;
DIMANCHE 9 JUIN 2019
PENTECÔTE - solennité – rouge

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 9 juin à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ;
Lundi 10 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ;
Mercredi 11 juin à 17h : Répétition de la chorale Kikiria Peata ;
Dimanche 16 juin à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ;

[Saint Ephrem, diacre et docteur de l'Église – on omet la mémoire]
QUETE POUR LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE - ARCHIDIOCESE
Bréviaire : 2ème semaine
08h00 : Messe : Famille REY – Cécile REY ;
LUNDI 10 JUIN 2019
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église – mémoire - blanc
05h50 : Messe : Famille LAPORTE et REBOURG ;
MARDI 11 JUIN 2019
Saint Barnabé, apôtre – mémoire - rouge
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
18h00 : Messe avec Pane Ora et jeunesse Myriam ;
MERCREDI 12 JUIN 2019
Férie - vert
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
12h00 : Messe : Paul KWONG et Marie AH KY ;
JEUDI 13 JUIN 2019
Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église - mémoire - blanc
05h50 : Messe : Famille REY – Cécile REY ;
VENDREDI 14 JUIN 2019
Férie - vert
05h50 : Messe : Familles BARFF et COLOMBANI et le groupe « 2B
Brothers » ;
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ;
SAMEDI 15 JUIN 2019
Férie - vert
05h50 : Messe : Eugénie et Édouard SEGUIN ;
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et
Claudine BOCCHECIAMPE ;
DIMANCHE 16 JUIN 2019
SAINTE TRINITÉ - solennité – blanc

MESSES :

[Sainte patronne de la paroisse de Pirae]
Bréviaire : 3ème semaine
08h00 : Messe : Action de grâces – anniversaire de Thomas Manutea
Marie ;

Don pour les Sœurs Clarisses - Nouvelle « machine » à hosties

Le chiffre : 4 158 787 xfp

Collecté à ce jour… 881 787 xfp
Par virement, par chèque ou en espèces :
« Hosties – Sœurs Clarisses »
Paroisse de la Cathédrale
CCP 14168-00001-8758201C068-67
IBAN FR5914168000018758201C06867
BIC OFTPPFT1XXX

MESSES :

LES REGULIERS
SEMAINE :
- du lundi au samedi à 5h50 ;
- le mercredi à 12h ;
DIMANCHE :
- samedi à 18h ;
- dimanche à 8h ;

OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ;
CONFESSIONS :

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 ;
- samedi : 20h à 22h ;
- dimanche : 13h à 16h.

« PRIONS POUR LES PRETRES, AFIN QU’A TRAVERS LA SOBRIETE ET

L’HUMILITE DE LEUR VIE, ILS S’ENGAGENT DANS UNE SOLIDARITE
ACTIVE, SURTOUT AVEC LES PLUS PAUVRES

»

PAPE FRANÇOIS

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.

