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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE 

17 DECEMBRE 2020 : PLUSIEURS  CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT EUROPEENS ONT CONTRACTE LA COVID-19 
VIVE LE COMPORTEMENT… REPUBLICAIN 

Je ne peux résister à la tentation de commenter l’attitude de 
certains de nos dirigeants politiques qui, il y a quelques temps, 
affichaient leur volonté de « renforcer le respect des principes 
républicains ». 
En effet, le Président de la République et le gouvernement, depuis 
des semaines, nous rebattent les oreilles avec la grandeur de la 
République, les références aux valeurs républicaines issues du 
Siècle des Lumières face à l’obscurantisme religieux. Pour illustrer 
cela je donne quelques exemples récents. 
On se souvient, en septembre dernier, de cette déclaration du 
ministre de l’Éducation : « Chacun peut comprendre qu'on vient à 
l'école habillé d'une façon républicaine ». Les jeunes adolescentes 
n’ont pas manqué dès le 14 septembre de montrer – à leur façon 
– quelques tenues républicaines de leur crû. 
Toujours en septembre, le Président présidait une célébration de 
naturalisation au Panthéon à l’occasion du 150ème anniversaire de 
la proclamation de la République française. Il déclarait, entre 
autres : « Devenir français, c'est en effet accepter d'être plus qu'un 
individu poursuivant ses intérêts propres, un citoyen qui concourt 
au bien commun, fait preuve de responsabilité vis-à-vis de ses 
compatriotes, qui cultive une vertu toute républicaine, des devoirs 
et des droits. Mais toujours des devoirs d'abord. » 
Le 9 décembre, on se souvient de cette déclaration surprenante du 
Ministre de l’Intérieur qui présentait le projet de loi visant à lutter 
contre les séparatismes et les atteintes à la citoyenneté : « On peut 
prier Allah mais à aucun moment Allah n’est supérieur à la 
République ! ». L’éducation ne peut être que… républicaine ! C’est 
pourquoi on voudrait interdire aux familles qui le souhaitent de 
scolariser leur enfant à la maison… (Qu’ont-elles fait pendant le 
confinement ?) Le gouvernement a la volonté de modifier la loi sur 
les cultes en intensifiant les contrôles, en imposant aux 
associations cultuelles de signer un Contrat d’engagement… 
républicain ! 
Nous oscillons entre trois pôles : l’État, la Société et les Églises 
(disons plus largement les confessions religieuses). Or l’État, le 
gouvernement n’ont reçu qu’une délégation de pouvoir de la part 
de la Société. En France, l’État n’est pas le maître de la nation ; il 
n’en est que le serviteur ; c’est cela la démocratie. 
La pandémie que nous subissons a révélé une dérive étatique 
dangereuse - à mon sens - car, sous le couvert de Comités 
scientifiques divers, le gouvernement s’est attribué le droit de 

restreindre un grand nombre de libertés (travail, commerce, 
circulation des personnes, réunions publiques, privée et même 
religieuses). 
Avec grandes démonstrations – plus ou moins rigoureuses et 
fondées – le gouvernement a cherché, au prétexte de sécurité 
sanitaire, à contrôler la vie de tous les citoyens. Et ce, en laissant à 
d’autres (maires, personnels de santé, services de police, 
personnels de l’enseignement) le soin de faire appliquer les 
décisions parlementaires imposées par le gouvernement ! Il est 
vrai que le Président a martelé : « Nous sommes en guerre ». 
Mais aujourd’hui, 17 septembre, on se rend compte que nos 
dirigeants politiques se sont pris les pieds dans le tapis. Quand on 
parle du respect des valeurs républicaines, quand on exige que les 
citoyens aient un comportement responsable et… républicain, ON 
MONTRE L’EXEMPLE. Or, ces messieurs dames se permettent des 
dîners « de travail » à plus de six personnes dans un même lieu, 
allant jusqu’au-delà du couvre-feu. Et le chef de file de La 
République En Marche de déclarer que « c’était une sorte de 
“Conseil de guerre”, “il est nécessaire de se voir pour définir des 
stratégies, des choix pour l’avenir de la Nation”, et de préciser 
“nous étions distanciés dans la salle des fêtes prévue pour 700 
convives ; et on avait des micros…” » Alors que le Premier Ministre, 
le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Santé ont milité pour que 
les réunions de famille ne dépassent pas six personnes, que les 
cultes ne regroupent pas plus de X personnes, que les entreprises 
favorisent le télétravail… etc… Et après, on va s’étonner qu’untel 
ait « attrapé la Covid-19 ». 

Conclusion : FAITES CE QUE JE DIS … MAIS PAS CE QUE JE FAIS 

Vous allez me dire que je fais du mauvais esprit, je suis un citoyen 
franc-tireur, anti-républicain, voire intégriste… Pardonnez-moi. 
Non, j’agis en chrétien, conformément à ce que demande l’Église. 
Comme le soulignait le Pape Jean-Paul II lors de sa visite en France 
pour le XVIème centenaire du Baptême de Clovis : « l'Église se sait 
investie d'une mission spirituelle lui faisant le devoir de rappeler, 
entre autres, les valeurs qui fondent la vie sociale, la vocation de 
l'homme et le caractère transcendant de la personne humaine, 
dont il importe, en toutes circonstances, de reconnaître la dignité. 
Elle invite également tous les citoyens à édifier ensemble une 
société accueillante, laissant à chacun la liberté de choisir les 
moyens les plus appropriés d'y participer, dans le respect du bien 



2 
 

commun. » [Source : Discours prononcé à la préfecture de Tours, le 
19 septembre 1996, en référence à l’Encyclique Centisimus Annus] 

Un homme politique républicain -chrétien ou non- se doit d’être 
irréprochable et d’avoir un COMPORTEMENT REPUBLICAIN, c’est-
à-dire EXEMPLAIRE. N’est-ce pas ? 

Espérons que notre Président de la République se rétablira vite et 
sans séquelles.  

Joyeux et Saint Noël à chacune et chacun, malgré le couvre-feu. 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2020 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE HILAIRE LEMOINE – 1912-1960 

Au milieu du siècle dernier, c’est un frère en pleine force de l’âge qui 
mourait en cette terre polynésienne… une école, un quartier porte 
le nom de son saint patron… 

LEMOINE, Pierre (le 
Frère Hilaire). (1912-
1960). - Religieux des 
Frères de l'Instruction 
chrétienne de 
Ploërmel. Né le 10 
octobre 1912 à Dinard 
(Ille-et-Vilaine). Fils 
unique de Pierre 
Lemoine et Angélina 
Bouches. Orphelin de 
père de bonne heure, 
il assistera sa mère 
dans le petit 

commerce 
d’alimentation. À 14 
ans il fait son 
apprentissage de 

menuisier. À 20 ans, sa mère décède et il reste seul au foyer. Il 
quitte l'établi et vend la boutique familiale. Après avoir songé à 
entrer dans la congrégation des Frères de Saint Jean de Dieu, il 
comprend que ce n’est pas au service des malades mais des jeunes 
que le Seigneur l’appel. Il entre au noviciat des Frères de La 
Mennais, où il fait profession le 24 août 1933. Il quitte la France le 
1er janvier 1935 avec le Fr Romain Pierre Talvat pour Tahiti. Arrive 
à Papeete le 11 février 1935. Restera affecté à l'École des Frères 

pendant vingt-cinq ans, ne rentrant en France qu'en 1947 et 1955. 
Il sera surveillant d'étude, joignant à ce rôle la préparation des 
enfants à la première communion et à la confirmation. Il se donnait 
à ces tâches modestes avec un dévouement et un cœur qui ne 
s'arrêtaient pas à la sortie de l'école, mais poursuivait ses anciens 
pas à pas dans la vie. « Il s'était fait directeur d'âmes, prodiguant 
conseils, reproches, encouragements, lumières, à temps et à 
contretemps, avec une incroyable liberté d'allure et un style qui eût 
échoué avec tout autre que lui et ailleurs qu'à Tahiti. Il exerça ainsi 
une influence considérable sur la jeunesse. » Il se complaisait en 
outre dans les travaux manuels et était « très besogneux ». Après 
avoir assisté Mgr Paul Mazé à la messe de 6h, il mourut 
subitement, la bêche à la main, le 17 août 1960 : « Après le petit 
déjeuner et une brève conversation avec deux anciens élèves, il 
escalada le sentier conduisant à la partie de la propriété qui domine 
cours et bâtiments. Il se proposait de tracer une allée. Le Frère 
Léophane travaillait lui aussi cinquante mètres plus haut. Ce 
dernier, appelé par un visiteur, se mit en devoir de redescendre. Sur 
son chemin, il aperçut le Frère Hilaire, courbé en deux, la face 
contre terre, déjà tout violacé. Le Père Curé, appelé 
immédiatement, lui donna l'absolution in extremis, et le docteur, 
arrivé en toute hâte, ne put que constater le décès. » Ses obsèques 
donnèrent lieu à une manifestation spontanée d'attachement de 
la part de ses anciens qui tinrent à le porter sur leurs épaules à sa 
dernière demeure, et Mgr Mazé déclara « qu'il était impossible 
d'imaginer le bien qu'avait réalisé à Tahiti le Frère Hilaire ». C’est 
tout naturellement, qu’en 1965, on donna le nom de son saint 
patron à la nouvelle école ouverte par les Frères à Faaa : École Saint 
Hilaire. 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

FRATELLI TUTTI (6) 

Le 3 Octobre dernier, le Pape François signait à Assise (Italie) sa 
troisième encyclique intitulée « Fratelli Tutti – Tous frères ». Après 
avoir évoqué dans les « Communiqués » précédents les premiers 
chapitres de cette encyclique, arrêtons-nous aujourd’hui au 
chapitre 7 intitulé « Des parcours pour se retrouver », chapitre qui 
retiendra aujourd’hui notre attention. 
Dans ce chapitre 7, le Saint Père nous invite à prendre avec courage 
le chemin de la paix et de la réconciliation, car c’est un chemin de 
rencontre que Jésus Christ lui-même nous propose, un chemin vers 
la paix qui permet de travailler ensemble : « Il peut unir un grand 
nombre de personnes en vue de recherches communes où tous sont 
gagnants ». (Fratelli Tutti §228) Sur ce chemin, bien des obstacles 
se dressent qui rendent difficile le combat pour la paix. C’est 
pourquoi la construction de cette paix, et de la paix sociale est 
« une tâche sans répit qui exige l’engagement de tous. Travail qui 
nous demande de ne pas relâcher l’effort de construire l’unité de la 
nation et, malgré les obstacles… de parvenir à la cohabitation 
pacifique, de persévérer dans la lutte afin de favoriser la culture de 
la rencontre qui exige de mettre au centre de toute action, sociale 

et économique, la personne humaine, sa très haute dignité et le 
respect du bien commun ». (Fratelli Tutti §232) 
Parmi les obstacles auxquels nos sociétés et nous-mêmes sommes 
confrontées sur ce chemin, nous trouvons la difficulté de gérer 
dans un même dynamisme lutte légitime pour la justice d’une part 
et pardon d’autre part. Face à celui qui opprime et défigure l’être 
humain en niant sa dignité, ou s’arroge le droit de supprimer la vie, 
pardonner ne saurait signifier en aucun cas lui permettre de 
continuer ou encore laisser au criminel la possibilité de faire du 
mal. « Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses 
droits et ceux de sa famille… L’essentiel, c’est de ne pas le faire pour 
nourrir une colère qui nuit à notre âme…ou par un besoin 
pathologique de détruire l’autre qui déclenche une course à la 
vengeance ». (Fratelli Tutti §241–242). Il s’agit d’œuvrer pour que 
le malfaiteur cesse d’opprimer, lui retirer ce pouvoir qu’il ne sait 
pas utiliser et qui le défigure comme être humain. 
Le Pape François exprime tout aussi nettement sa position 
concernant la peine de mort qu’il juge « inadmissible » et devrait 
être abolie dans le monde entier : « Le meurtrier garde sa dignité 
personnelle et Dieu lui-même s’en fait le garant ». (Fratelli Tutti 
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§263-269). Peurs et rancunes, désirs de vengeance conduisent à la 
violence et à son expression extrême dans la vengeance publique 
et privée qui retombe sur les responsables des délits mais aussi sur 
ceux qui sont soupçonnés à tort ou à raison d’avoir violé la loi. 
À une échelle plus grande, la guerre, à quelque niveau que ce soit, 
constitue également une menace constante qui représente la 
négation de tous les droits et constitue un échec de la politique, de 
l’humanité, et l’abandon honteux, la capitulation face aux forces 
du mal. Comment parler de « guerre juste » alors que des armes 
de plus en plus destructrices, nucléaires, chimiques, biologiques, 
frappent tant de victimes civiles innocentes, victimes 
« collatérales » ? Au rang de ces armes, le Saint Père mentionne à 
plusieurs reprises les armes nucléaires : « La paix et la stabilité 
internationale ne peuvent être fondées sur… la menace d’une 
destruction réciproque ou d’un anéantissement total… Dans ce 

contexte, l’objectif ultime de l’élimination totale des armes 
nucléaires devient à la fois un défi et un impératif moral et 
humanitaire ». (Fratelli Tutti §262 ; cf. aussi §248) 
En ce temps de préparation à Noël où nous nous apprêtons à 
accueillir le Prince de la Paix, prêtons l’oreille à ces paroles par 
lesquelles le Saint Père conclut ce chapitre 7 : « J’invite les 
Chrétiens qui doutent et qui sont tentés de céder face à la violence, 
quelle qu’en soit la forme, à se souvenir de cette annonce du livre 
d’Isaïe : « Ils briseront leurs épées pour en faire des socs » (Isaïe 2, 
4). Pour nous, cette prophétie prend chair en Jésus Christ ». (Fratelli 
Tutti §270) 

+Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA PRIERE D’INTERCESSION 
Lors de l'audience générale, le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière en se penchant ce mercredi sur la 
prière d'intercession. Malgré la solitude de la prière, l'orant prie pour le monde, comme s'il était « une antenne de Dieu ». 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Celui qui prie ne tourne jamais le dos au monde. Si la prière ne 
recueille pas les joies et les souffrances, les espoirs et les angoisses 
de l’humanité, elle devient une activité « décorative », un 
comportement superficiel, de théâtre, une attitude intimiste. Nous 
avons tous besoin d’intériorité : de nous retirer dans un espace et 
un temps consacrés à notre relation avec Dieu. Mais cela ne veut 
pas dire s’évader de la réalité. Dans la prière, Dieu « nous prend, 
nous bénit, puis il nous rompt et nous donne », pour la faim de tous. 
Tout chrétien est appelé à devenir, dans les mains de Dieu, pain 
rompu et partagé. C’est-à-dire une prière concrète, qui ne soit pas 
une fuite. 
Ainsi, les hommes et les femmes de prière cherchent la solitude et 
le silence, non pas pour ne pas être dérangés, mais pour mieux 
écouter la voix de Dieu. Parfois, ils se retirent du monde, dans le 
secret de leur chambre, comme le recommandait Jésus (cf. Mt 6,6) 
mais, où qu’ils soient, ils gardent toujours grand-ouverte la porte 
de leur cœur : une porte ouverte pour ceux qui prient sans le 
savoir ; pour ceux qui ne prient pas du tout, mais qui ont en eux un 
cri étouffé, une invocation cachée ; pour ceux qui ont fait des 
erreurs et qui se sont égarés… Tout le monde peut frapper à la 
porte d’un priant et trouver chez lui ou elle un cœur de compassion, 
qui prie sans exclure personne. La prière est notre cœur et notre 
voix et elle se fait cœur et voix de toutes les personnes qui ne 
savent pas prier ou qui ne prient pas, ou qui ne veulent pas prier 
ou qui sont empêchées de prier : nous sommes le cœur et la voix 
de ces personnes, qui monte jusqu’à Jésus, qui monte jusqu’au 
Père, comme des intercesseurs. Dans la solitude, celui qui prie – 
qu’il s’agisse d’une solitude qui dure longtemps ou d’une solitude 
d’une demi-heure pour prier – se sépare de tout et de tous pour 
retrouver tout et tous en Dieu. Ainsi, le priant prie pour le monde 
entier, en portant sur ses épaules ses souffrances et ses péchés. Il 
prie pour tous et pour chacun : c’est comme s’il était une 
« antenne » de Dieu dans ce monde. En chaque pauvre qui frappe 
à la porte, en chaque personne qui a perdu le sens des choses, celui 
qui prie voit le visage du Christ. 
Le Catéchisme écrit ceci : « Intercéder, demander en faveur d’un 
autre, est […] le propre d’un cœur accordé à la miséricorde de 
Dieu » (n°2635). C’est très beau. Quand nous prions, nous sommes 
accordés à la miséricorde de Dieu : miséricorde à l’égard de nos 
péchés – il est miséricordieux envers nous – mais également 
miséricorde envers tous ceux qui ont demandé que l’on prie pour 

eux, pour qui nous voulons prier en étant accordés au cœur de 
Dieu. C’est cela, la vraie prière. Accordés à la miséricorde de Dieu, 
ce cœur miséricordieux. « Dans le temps de l’Église, l’intercession 
chrétienne participe à celle du Christ : elle est l’expression de la 
communion des saints » (ibid.). Que signifie participer à 
l’intercession du Christ, lorsque j’intercède pour quelqu’un ou que 
je prie pour quelqu’un ? Parce que, devant le Père, le Christ est 
l’intercesseur, il prie pour nous et il prie en montrant à son Père les 
plaies de ses mains ; parce que Jésus se tient physiquement, avec 
son corps, devant le Père. Jésus est notre intercesseur et prier, 
c’est un peu faire comme Jésus : intercéder en Jésus auprès du 
Père, pour les autres. Et ceci est très beau. 
La prière concerne l’homme. L’homme, simplement. Celui qui 
n’aime pas son frère ne prie pas sérieusement. On peut dire : dans 
un esprit de haine, on ne peut pas prier ; dans un esprit 
d’indifférence, on ne peut pas prier. La prière ne se donne que dans 
un esprit d’amour. Celui qui n’aime pas fait semblant de prier, ou il 
croit qu’il prie, mais il ne prie pas parce qu’il lui manque 
précisément l’esprit qui est l’amour. Dans l’Église, celui qui connaît 
la tristesse ou la joie de l’autre va plus en profondeur que celui qui 
enquête les « plus grands systèmes ». C’est pourquoi il y a une 
expérience de l’humain dans toute prière, parce qu’on ne doit 
jamais refuser ni écarter les personnes, quelles que soient les 
erreurs qu’elles peuvent commettre. 
Lorsque, mû par l’Esprit Saint, un croyant prie pour les pécheurs, il 
ne fait pas de sélection, il ne prononce pas de jugement de 
condamnation : il prie pour tous. Et il prie également pour lui-
même. A ce moment-là, il sait qu’il n’est pas tellement différent 
des personnes pour lesquelles il prie : il se sent pécheur, parmi les 
pécheurs, et il prie pour tous. La leçon de la parabole du pharisien 
et du publicain est toujours vivante et actuelle (cf. Lc 18,9-14) : 
nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes tous 
frères unis par nos fragilités, nos souffrances et notre nature 
pécheresse. C’est pourquoi nous pouvons adresser à Dieu cette 
prière : « Seigneur, aucun vivant n’est juste devant toi » (cf. Ps 
143, 2) – c’est un psaume qui dit cela : « Seigneur, aucun vivant 
n’est juste devant toi », aucun de nous : nous sommes tous 
pécheurs – nous sommes tous des débiteurs qui ont un compte en 
souffrance ; personne n’est impeccable à tes yeux. « Seigneur, aie 
pitié de nous ! ». Et avec cet esprit, la prière est féconde, parce que 
nous allons devant Dieu avec humilité prier pour tous. Le pharisien, 
en revanche, priait avec orgueil : « Je te remercie, Seigneur, parce 
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que je ne suis pas comme ces pécheurs ; je suis juste, je fais 
toujours… ». Ce n’est pas une prière : c’est se regarder dans la glace, 
regarder sa propre réalité, se regarder dans la glace, maquillé par 
l’orgueil. 
Le monde avance grâce à cette chaîne de priants qui intercèdent 
et qui sont pour la plupart inconnus… mais pas pour Dieu ! Il y a 
beaucoup de chrétiens inconnus qui, en temps de persécution, ont 
su redire les paroles de notre Seigneur : « Père, pardonne-leur 
parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). 
Le bon pasteur reste fidèle, même en constatant le péché de son 
peuple : le bon pasteur continue d’être un père même lorsque ses 
fils s’éloignent et l’abandonnent. Il persévère dans son service de 
pasteur, même à l’égard de ceux qui l’obligent à se salir les mains ; 
il ne ferme pas son cœur à celui qui l’a peut-être fait souffrir. 

L’Église a, dans tous ses membres, la mission de pratiquer la prière 
d’intercession, elle intercède pour les autres. En particulier, 
quiconque est en position de responsabilité en a le devoir : parents, 
éducateurs, ministres ordonnés, supérieurs de communauté… 
Comme Abraham et Moïse, ils doivent parfois « défendre » devant 
Dieu les personnes qui leur sont confiées. En réalité, il s’agit de les 
regarder avec les yeux et le cœur de Dieu, avec la même invincible 
compassion et tendresse. Prier pour les autres avec tendresse. 
Frères et sœurs, nous sommes tous des feuilles du même arbre : 
tout détachement nous rappelle la grande pitié que nous devons 
nourrir les uns pour les autres, dans la prière. Prions les uns pour 
les autres : cela nous fera du bien, et cela fera du bien à tous. Merci ! 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
CHRONIQUE PHILOSOPHIQUE 

NE NOUS DITES PAS CE QUI EST ESSENTIEL 
Le fait même de pouvoir exercer nos activités essentielles, celles de travailler ou d’aimer, de les définir sans contrepartie ni 
jugement, devrait constituer le revenu minimum inconditionnel, en cette période extrême aux cadres contraints. 

 
Dans ces temps qu’on a raison de caractériser par l’incertitude, et 
même par une incertitude qui dure longtemps (et qui va encore 
continuer), il ne faut pas seulement distinguer et diviser d’en haut 
entre les activités en disant lesquelles sont « essentielles » ou pas. 
Il y a là quelque chose qui nous choque en profondeur, et la preuve, 
c’est qu’on sera obligé ensuite, comme notre président a dû le faire 
récemment, de rassurer en disant que « tout est essentiel », tout 
en revenant le lendemain avec de nouvelles distinctions 
draconiennes. Il est sans doute inévitable d’introduire des 
priorités, pour le fonctionnement de la société et en période 
d’urgence, mais certainement pas entre les activités des humains, 
et dans ce qui donne sens à leur vie. Cela, même en période 
d’urgence il faut, d’une manière ou d’une autre, le garantir, dans 
son principe, dans son contenu, dans la certitude et la confiance 
qu’il donne à chacune et à chacun, dans ce qu’il est et ce qu’il fait. 
Il y a donc quelque chose de révélateur dans ce « tout est 
essentiel » condescendant, qui nous oriente vers ce qui doit être 
garanti inconditionnellement aujourd’hui, plus que jamais. Ce que 
ce « tout est essentiel » signifie comme un aveu, c’est que, pour 
chacune et pour chacun, son activité a quelque chose d’essentiel. 
Et c’est cela qui est aujourd’hui fragilisé, transformé, ébranlé, quel 
que soit le métier, dans toute la société. Et pas seulement l’activité 
au sens du métier, mais nos actions et nos relations, nos amitiés, 
nos amours, nos voyages, nos rencontres, nos fêtes. Comment 
vivrons-nous désormais ? Tout est essentiel, s’aperçoit-on, quand 
tout est transformé. Nos actes, nos relations, et aussi notre besoin 
de les partager, de comprendre et d’abord d’exprimer ce qui nous 
arrive. Il nous faut ces expressions et ce ne seront pas (je vous 
rassure !) des analyses ou des débats, mais de l’émotion et des 
œuvres parfois sans aucun rapport apparent avec ce qui se passe, 
mais qui communiquera en profondeur avec ce que nous vivons. 
C’est cet art profond qui nous dira ce qui nous arrive, en étant allé 
le chercher là où cela se produit, dans les souterrains de la société 
et de nos cœurs, d’où sinon cela sortira bien sûr, mais sous la forme 
d’une explosion. 
Alors on comprend ce qui est vraiment essentiel, ce qu’il nous faut, 
et cela devrait orienter notre action, et la politique, dans l’année 
qui va bientôt commencer, et au-delà. 
Ce qu’il nous faut, ce n’est pas qu’on nous dise ce qui est essentiel, 
mais que soit garanti à chacune et à chacun ce qui est 
inconditionnel : son action, ses relations, et son expression libres, 

oui, même dans des circonstances incertaines et contraintes, quoi 
qu’il arrive, inconditionnellement. 
On comprend ce qui est inconditionnel en ce sens très précis. Ce 
n’est pas seulement le minimum vital pour ne pas mourir, ni le 
principe moral ou politique qui ne souffre pas d’exception et qui 
évite ainsi la guerre et la tyrannie. C’est, dans ce cadre de base bien 
sûr, le fait d’avoir les moyens d’exercer nos activités essentielles, 
et d’abord de les définir librement soi-même comme telles et sans 
contrepartie ni jugement. On pourrait comparer cela avec ce que 
Victor Hugo appelait « l’amour d’une mère », qui non seulement 
n’exige pas de contrepartie et (la théorie de l’attachement l’a 
confirmé) permet à chacun d’être soi-même. Mais il ne s’agit pas 
ici d’amour, et même cet amour a besoin de garantie sociale pour 
s’exercer librement. Lui aussi, il dépend de ce que nous exigeons 
ici, à savoir le soutien inconditionnel de la société à nos activités, 
nos relations et nos expressions, même et surtout en temps de 
contrainte et de crise durable. 
Il faut donc être clair. Oui, cela passe d’abord par un revenu 
minimum inconditionnel, dont l’idée revient encore 
insuffisamment en cette période extrême, car c’est la condition de 
tout, et d’abord de cette confiance de chacun en soi. C’est 
impératif, cela doit orienter tout le reste. Mais il faut aussi la 
garantie que, même dans des cadres contraints, nous pourrons 
nous rencontrer, nous voir, nous parler librement. Comment 
autrement pourrions-nous vivre, et que veulent dire les « cafés » 
par exemple sinon cela avant tout ? Trouvons les moyens, sans 
mettre en danger la santé et la justice. Et ce n’est pas nous qui 
critiquerons la santé publique, bien au contraire ! C’est possible, 
puisque c’est nécessaire. Enfin, il faut l’expression libre, donc 
imprévisible et, justement, publique qui rejoindra en profondeur 
ce qui nous arrive, qui nous permettra de le comprendre et de 
l’affronter. Sans attendre les « années folles » qui suivront peut-
être cette drôle de guerre qui s’éternise et continuera. La 
« culture », ce n’est pas assez dire. C’est un cadre nouveau à ces 
activités et expressions qui doit être garanti, même avec de 
nouvelles règles, mais inconditionnellement. Il faut en 2021 une 
sorte de « festival en continu » dans la crise qui continue. Dans 
cette année qui sera longue, mais pour laquelle je vous dis déjà 
inconditionnellement ce vœu, et tous mes vœux. 

Frédéric WORMS 

© Libération – 2020 
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CULTURE 
LA NAISSANCE DE JESUS : QUE DIT L’HISTORIEN 

« Le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire » (Luc 2,6-7). Si l’existence du Christ ne fait plus de doute depuis longtemps, l’on tente encore aujourd’hui de confronter 
les récits évangéliques à l’Histoire. Et la Nativité ne fait pas exception. Nous en parlons avec l’historien Jean-Christian Petitfils. 
Jean-Christian Petitfils est historien et écrivain, auteur notamment de Jésus (Fayard/Livre du Poche) et du Dictionnaire amoureux 
de Jésus (Plon/Tempus). 

 
Radio Vatican : Depuis l’instauration de la Nativité le 25 décembre, 
jour de la fête païenne du Sol invictus, l’on débat âprement de la 
date précise de la naissance de Jésus. Est-on parvenu à la 
déterminer ? 

Jean-Christian Petifils : Une chose est sûre, Jésus n’est pas né le 25 
décembre de l’an I, comme le veut la tradition. Ce n’est qu’au IVe 
siècle que le pape Libère (352-366) instaura la solennité de la 
Nativité, afin de christianiser la fête du solstice d’hiver, le Sol 
Invictus. Selon les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc, Jésus 
serait né au temps du roi Hérode. Or, celui-ci est mort en l’an 4 (ou 
2) avant notre ère. C’est par suite d’une erreur de calcul d’un 
moine du 6e siècle, Denys le Petit, que la date de l’an I a été arrêtée. 

Radio Vatican : Peut-on affirmer avec certitude que l’actuelle 
basilique de la Nativité, l’un des édifices chrétiens les plus anciens 
au monde, repose sur le lieu de naissance du Christ ? 

Jean-Christian Petifils : Saint Justin, Palestinien de Naplouse, est le 
premier, vers l’an 160, à parler d’une grotte vénérée proche du 
village de Bethléem que l’empereur Hadrien avait profanée 
quelques années auparavant : « Comme Joseph n’avait pas où 
loger dans le village, écrit-il, il s’installa dans une grotte voisine de 
Bethléem, et c’est pendant qu’ils étaient là que Marie enfanta le 
Christ et le plaça dans une mangeoire ». L’archéologie a confirmé 
très exactement ces données : c’est bien sous l’actuelle basilique 
de la Nativité que Jésus est né. 

Radio Vatican : « Or il advint en ces jours-là que parut un édit de 
l’empereur César Auguste, ordonnant le recensement de tout le 
monde habité », raconte l’Évangile de Luc. Ce recensement est-il 
historiquement avéré ? 

Jean-Christian Petifils : Le recensement de Quirinius, gouverneur 
de Syrie, évoqué par Luc pour justifier le déplacement de Marie 
enceinte de Nazareth à Bethléem, pose quelques difficultés 
chronologiques, car cette opération à caractère fiscal ne date que 
de l’an 6 de notre ère. Pour un certain nombre d’historiens, il 
s’agirait plutôt d’un recensement antérieur, commencé en 8 avant 
notre ère et qui dura deux ou trois ans. Notons que ce n’était 
certainement pas un édit impérial visant « toute la terre », comme 
l’écrit Luc avec emphase. 

Radio Vatican : Le même évangéliste, parlant des parents de Jésus, 
affirme qu’ils appartiennent à « la lignée de David ». Que sait-on 
sur cette ascendance royale ? Qu’implique-t-elle ? 

Jean-Christian Petifils : Jésus appartenait à un petit clan juif, les 
Nazaréniens (ou Nazôréens), revenus d’exil au second siècle avant 
notre ère, qui prétendaient descendre du roi David. Ces gens, qui 
attendaient la naissance en leur sein d’un messie, comme l’avait 
prophétisé Isaïe (« Un rejeton sortira de la souche de Jessé… »), 
avaient fondé en Basse-Galilée un village appelé Nazara 
(Nazareth), de netzer le « surgeon » (autrement dit le « rejeton » 
de Jessé, père de David). Mais bien des Juifs pieux doutaient : « De 
Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » (Jean 1,46). 
D’après les dernières recherches archéologiques, Nazareth au 

premier siècle était un assez gros village d’un millier d’habitants, 
éloigné des grands axes de circulation. 
Joseph, père adoptif de Jésus, n’était ni un paysan, ni un ouvrier du 
bâtiment, comme certains l’ont dit, mais un artisan, un technicien 
du bois (tektôn en grec), ce qui le situait dans une catégorie sociale 
un peu plus élevée. Il est très possible qu’il ait été considéré 
comme l’héritier du clan davidique, d’où devait naître le Messie. 
Une des grandes difficultés de Jésus, au cours de son ministère 
public, sera précisément de lutter contre son identification à un 
messie politique et guerrier dont tout le monde rêvait pour chasser 
les Romains. 
Quant à Marie (Myriam en hébreu ou en araméen), elle 
appartenait très probablement au même clan davidique que 
Joseph. Ses parents, nommés Anne et Joachim selon le 
Protévangile de Jacques (un apocryphe chrétien du IIe siècle), 
semblent avoir habité Sepphoris, la ville la plus proche de Nazareth. 
Les mariages étaient arrangés entre familles et il était presque 
impossible de déroger à ces habitudes contraignantes. Comme 
l’écrivait au IIe siècle Hégésippe, juif converti qui a recueilli de 
précieux détails sur la famille de Jésus, « Marie paraît être de la 
même tribu que Joseph car, selon la loi de Moïse, il n’était pas 
permis de se marier dans d’autres tribus que la sienne ». Ce n’était 
pas une simple fille d’Israël. Descendante de David, nourrie de 
l’Écriture sainte depuis sa tendre enfance, elle connaissait la 
promesse faite à son royal ancêtre par l’intermédiaire du prophète 
Nathan : « Ta maison et ta royauté dureront à jamais devant moi ». 
D’où le fiat de Marie à l’annonce de l’ange. Le Seigneur, chante-t-
elle dans le Magnificat, s’est souvenu « de sa miséricorde, selon 
qu’il l’avait annoncée à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa 
postérité à jamais ». 
L’historien, naturellement, ne saurait se prononcer sur ce qu’on 
appelle la naissance virginale de Jésus, affirmée dans le Nouveau 
Testament, le Symbole des apôtres et le Credo de Nicée-
Constantinople. Le fait est que cette donnée, plus gênante que 
valorisante, a embarrassé les premiers disciples du Christ comme 
pouvant laisser croire à une naissance illégitime de leur maître. 
Durant sa vie, les adversaires de Jésus ne se privèrent pas de 
l’accuser d’être « né de la fornication ». Longtemps on a pensé que, 
dans la tradition juive, la virginité d’une femme était perçue de 
façon négative (« Croissez et multipliez… », dit la Bible), jusqu’à la 
découverte en 1967 par un archéologue israélien, Yigael Yadin, 
d’un texte provenant des manuscrits de la mer Morte, dans lequel 
il est question de vierges consacrées et de vœu de virginité 
perpétuelle à l’intérieur même du mariage : si une jeune fille « se 
lie elle-même dans la maison de son père par un tel serment », le 
mari peut la désavouer et la relever de son engagement. Elle en 
sera alors tenue quitte. S’il se tait, cet engagement demeurera 
toujours valable. Est-ce la situation à laquelle fut confronté Joseph, 
l’époux de Marie, qui, nous dit l’Évangile de Matthieu, avait résolu 
de la répudier en secret ? 

Radio Vatican : Apprenant la naissance du « roi des Juifs » à 
Bethléem en Judée, le roi Hérode décide de faire périr tous les 
nouveau-nés de cette localité. Le « massacre des Innocents è !» a 
contribué à entretenir la légende noire du roi Hérode. Sait-on si ce 
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massacre a effectivement eu lieu ? D’autres sources le 
mentionnent-elles ? 

Jean-Christian Petifils : Hérode le Grand, roi de Judée sous le règne 
duquel naquit Jésus, n’était pas seulement le plus prodigieux 
bâtisseur de l’Antiquité, dont le génie architectural, à la mesure de 
sa folie des grandeurs, a transformé les paysages d’Israël, mais un 
tyran cruel rêvant de se faire reconnaître par le peuple juif comme 
le Messie. L’épisode du massacre des Innocents, une dizaine ou 
douzaines d’enfants de Bethléem, n’est pas attesté par des 
documents historiques mais il est fort possible qu’il se soit 
réellement produit vu la psychopathie paranoïaque du personnage 
qui fit décapiter notamment l’une de ses femmes, son frère, sa 
belle-mère, deux de ses propres fils et nombre de ses officiers. 

Radio Vatican : Que sait-on de ces mages venus d’Orient ? L’étoile 
qu’ils auraient suivie n’est-elle qu’un détail inventé pour enjoliver le 
récit ou bien s’agit-il d’un phénomène astronomique crédible dont 
d’autres sources auraient gardé la trace ? 

Jean-Christian Petifils : Un texte seulement dans le Nouveau 
Testament parle de la venue des mages, l’Évangile selon saint 
Matthieu. À noter toutefois que le Talmud de Babylone, qui date 
des environs du VIe siècle mais regroupe des traditions très 
anciennes, évoque l’arrivée dans les derniers temps du règne 
d’Hérode de « gentils » qui se seraient rendus à Jérusalem afin de 
voir se lever l’étoile de Jacob. 
Tertullien, un auteur chrétien du début du IIIe siècle – s’inspirant du 
psaume 72 parlant des « rois de Tarcis et des îles » et des « rois de 
Séba et de Saba » venus apporter des offrandes au Messie –, en fit 
des rois, originaires symboliquement des trois continents connus, 
l’Europe, l’Asie et l’Afrique. C’est seulement dans un texte du VIe 
ou VIIe siècle, Les extraits latins d’un Barbare « Excerpta Latina 
Barbari », qu’il est question de Melchior, Gaspard et Balthazar. 
L’histoire des mages en fait est liée à celle de l’étoile. Plusieurs 
hypothèses ont été émises à ce sujet. Il a été question de la comète 

de Halley ou d’une supernova : de mauvais présages dans l’esprit 
du temps, donc à écarter. Plus intéressante est la découverte au 
XVIIe siècle par le célèbre astronome Kepler d’une conjonction 
entre Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons, qui se 
produisit à trois reprises en l’an - 7. Au XVIe siècle, un rabbin 
portugais, Isaac Abravanel, avait annoncé que le Messie naîtrait 
lorsqu’une telle conjonction apparaîtrait. En effet, Jupiter était 
chez les Juifs le symbole de la Royauté, Saturne celui d’Israël, et la 
constellation des Poissons (autrefois appelée les Queues) celui des 
Pays de la mer, Palestine et Syrie. 
Au début du XXe siècle, l’archéologue allemand Schnabel trouva de 
nombreuses tablettes cunéiformes sur le site de l’ancienne cité de 
Sippar en Mésopotamie, à 32 kilomètres au sud de Bagdad, un des 
observatoires les plus réputés de l’époque. Or, sur l’une d’elles 
figure une éphéméride confirmant l’apparition de cette 
conjonction à trois reprises lors de l’année 7 avant notre ère. Grâce 
aux calculs scientifiques on a pu en déterminer les dates précises. 
La conjonction fut visible entre le 29 mai et le 8 juin, puis une 
nouvelle fois entre le 26 septembre et le 3 octobre, une date très 
importante que ce 3 octobre puisqu’on y célèbre Kippour, la 
grande fête juive du pardon. Ceci permet de supposer que des 
mages juifs de la diaspora qui étaient restés à Sippar ont pu avoir 
le désir, s’appuyant sur la tradition juive de l’étoile du devin 
Balaam, que cette conjonction annonçait la naissance du Messie. 
Ils se seraient mis en route à ce moment-là, arrivant à Jérusalem à 
la fin de novembre ou au début de décembre, à temps pour 
assister, conformément au texte de Matthieu, à la réapparition de 
l’étoile entre le 5 et le 15 décembre. Or, à cet instant, l’« astre 
apparent » était parfaitement visible en direction du sud, suivant 
exactement la marche des mages qui se rendaient de Jérusalem à 
Bethléem. Hypothèse assurément, mais suffisamment troublante 
pour laisser penser que nous ne sommes pas en présence d’une 
légende. 

© Radio vatican – 2020 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait 
accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui 
l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! 
J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite 
sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que 
tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » 
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan 
: « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-
ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi 
qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois 
le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es 
allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom 
aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce 
lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne 
tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, 
comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des 
juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la 
tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur 
t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours 
seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te 
susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, 
et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; 
et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront 

toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 88 (89), 2-3, 4-5, 27.29 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 16, 
25-27) 

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile 
qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé 
depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté 
au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu 
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éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations 
pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul 
sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 1, 38) 

Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée 
en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph 
; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et 
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait 
ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « 
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas 
de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « 
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 
saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange 
la quitta. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Supplions Dieu, notre Père qui nous donne son Fils « Dieu avec 
nous » pour tous nos frères. 

« Dieu avec nous », nous te prions pour ton Église, la 
communauté des disciples, dont tu fais ta « maison » parmi les 
hommes… (temps de silence) En toi, notre cœur espère, 
Seigneur ! 

« Dieu avec nous », nous te prions pour les maisons qui vont 
s’ouvrir pour un Noël d’accueil et de partage pour les maisons 
ensoleillées par la joie d’une prochaine naissance, pour les 
maisons endeuillées par l’épreuve… (temps de silence) En toi, 
notre cœur espère, Seigneur ! 

« Dieu avec nous », nous te prions pour les foules arrachées à 
leurs maisons et jetées sur les chemins de l’exode par la 
violence des hommes… (temps de silence) En toi, notre cœur 
espère, Seigneur ! 

« Dieu avec nous », nous te prions pour celles et ceux qui 
exercent leurs responsabilités politiques, économiques, 
sociales, professionnelles, comme un service des autres, 
spécialement les plus démunis… (temps de silence) En toi, notre 
cœur espère, Seigneur ! 

« Dieu avec nous », nous te prions pour les sans-maisons, les 
sans-travail, les sans-droits, les sans-voix… (temps de silence) En 
toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Dieu et Père de tous les hommes écoute la prière de tes enfants 
rassemblés en ton nom : Renouvelle nos cœurs par le souffle de 
ton Esprit, et notre vie proclamera, au milieu des hommes de ce 
temps, que tu es « Dieu avec nous » dès aujourd’hui et pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce dimanche qui précède immédiatement Noël, nous écoutons 
l’Évangile de l’Annonciation (cf. Lc 1,26-38).  
Dans ce passage évangélique, nous pouvons noter un contraste 
entre les promesses de l’ange et la réponse de Marie. Un tel 
contraste se manifeste dans la dimension et dans le contenu des 
expressions des deux protagonistes. L’ange dit à Marie : « Sois sans 
crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du 
nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ; il régnera 
sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n’aura pas de 
fin » (vv.30-33). C’est une longue révélation qui ouvre des 
perspectives inouïes. L’enfant qui naîtra de cette humble jeune fille 
de Nazareth sera appelé Fils du Très-Haut : on ne peut concevoir 
de dignité plus élevée. Et après la question de Marie, qui lui 
demande des explications, la révélation de l’ange devient encore 
plus détaillée et surprenante. 
En revanche, la réponse de Marie est une phrase brève, qui ne 
parle pas de gloire ou de privilège, mais seulement de disponibilité 
ou de service : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne 
selon ta parole ! » (v.38). Le contenu aussi est différent. Marie ne 
s’exalte pas face à la perspective de devenir la mère du Messie, 
mais elle demeure modeste et elle exprime son adhésion au projet 
du Seigneur. Marie ne se vante pas, elle est humble, modeste. Elle 
demeure telle qu’elle est. 

Ce contraste est significatif. Il nous fait comprendre que Marie est 
vraiment humble et qu’elle ne cherche pas à se mettre en avant. 
Elle reconnaît être petite devant Dieu et elle est heureuse d’être 
ainsi. Dans le même temps, elle est consciente que de sa réponse 
dépend la réalisation du projet de Dieu, et qu’elle est donc appelée 
à y adhérer de tout son être. 
Dans cette circonstance, Marie se présente avec une attitude qui 
correspond parfaitement à celle du Fils de Dieu quand il vient au 
monde : Il veut devenir le Serviteur du Seigneur, se mettre au 
service de l’humanité pour accomplir le projet du Père. Marie dit : 
« Je suis la servante du Seigneur » et le Fils de Dieu dit en entrant 
dans le monde : « Voici, je viens, […] pour faire, ô Dieu, ta volonté » 
(He 10,7.9). L’attitude de Marie reflète pleinement cette 
déclaration du Fils de Dieu, qui devient aussi fils de Marie. La Vierge 
se révèle ainsi comme la collaboratrice parfaite du projet de Dieu, 
et elle se révèle également la disciple de son Fils, et, dans le 
Magnificat, elle pourra proclamer que « Dieu élève les humbles » 
(Lc 1,52), parce que par sa réponse humble et généreuse elle a 
obtenu une joie très élevée et aussi une gloire très élevée. 
Alors que nous admirons notre mère pour cette réponse à l’appel 
et à la mission de Dieu, demandons-lui d’aider chacun de nous à 
accueillir le projet de Dieu dans notre vie, avec une humilité sincère 
et une générosité courageuse. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 
SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. 
 Ô Marie, chaque jour de notre vie. 

1- Quand l’ange Gabriel t’est apparu 
 Pour t’annoncer la venue de Jésus 
 Tu n’as peut-être pas bien compris, Marie, 
 Pourtant, tu as dit oui. 

2- Tu as cherché un toit pour ton enfant 
 Mais à la rue, on met les pauvres gens 
 Dans une étable sur la paille, ô Marie, 
 Tu as donné la vie. 

KYRIE : Réconciliation 

PSAUME : 

 Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. 

ACCLAMATION : BARBOS 

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 : 

 Mon coeur jubile de joie, mon Dieu mon Sauveur, 
 Et ma prière monte vers toi écoute là, écoute là. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Réconciliation 

ANAMNESE : Petiot 

 Ua haaono nui matou i to mate ia 
 U hahi atu matou to tuhakana ia, 
 E tiaki nei matou to hua mai, te hotu e. 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Petiot - latin 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- I te ono o te Marama, 
 ua tono te Atua i te merahi i Nazareta, 
 i te ho’e paretenia, 
 ua parau atu te Merahi iana. 

R- Iaorana (bis) e Maria e (bis), 
 ua i oe (bis), te karatia (bis), tei io oe (bis), 
 te Fatu e (bis), e to oe (bis), te tama Atua (bis). 
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CHANTS 
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 – 5H50 – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Seigneur Jésus, envoie ton esprit 
 Comme une rosée descend du ciel 
 Seigneur Jésus, répand sa fraîcheur 
 En nos cœurs d’enfants 

2- Seigneur Jésus, envoie ton esprit, 
 Ton Esprit de foi et de prière 
 Seigneur Jésus, envoie ton amour 
 Pour aimer toujours 

KYRIE : tahitien 

Seigneur prends pitié ! (bis) Nous avons manqué d’amour 
Seigneur prends pitié ! (bis) 

O Christ prends pitié ! (bis) Nous avons manqué de foi 
O Christ prends pitié ! (bis) 

Seigneur prends pitié ! (bis) Nous avons manqué d’espoir 
Seigneur prends pitié ! (bis) 

PSAUME : 

 Ton amour Seigneur sans fin je le chante 
 Ta fidélité je l’annonce d’âge en âge. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Allé Alléluia (Alléluia) Alléluia Allé 
 Alléluia (Alléluia) Alléluia Allé Alléluia Allé Alléluia Alléluia ! 

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- Comme un oiseau fait monter sa chanson 
 Monte vers Toi, notre prière, ô Seigneur, écoute-là 

2- A kare mai e Ietu Ki ta matou nei pure 
 A katika ka porotu mai e Ietu 

OFFERTOIRE : 

 Oh prends mon âme 
 Prends-la Seigneur  
 Et que ta flamme brûle en mon cœur 
 Que tout mon être vibre pour toi 
 Toi seul mon maître, oh divin roi 

 Source de vie, de paix, d’amour 
 Vers toi je crie la nuit le jour 
 Entends ma plainte  
 Sois mon soutien 
 Calme ma crainte  
 Toi mon seul bien 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui étais mort  
 Gloire à toi qui es vivant (qui es vivant) 
 Notre sauveur notre Dieu  
 Viens Seigneur Jésus 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

 O te aroha te ume mai ia u 
 Piha’i mai te Fata ia amu te oro’a 
 E mea maoro te haapao ore ra’a 
 No tou nei a’au te mihi maira oia 

 Haere mai na, haere mai, e ta’u Fatu e 
 Te hia’ ai nei tau mafatu ia oe Iesu 
 Haere mai na, haere mai e tau Fatu e 
 Te hia’ai nei tau mafatu ia oe 

ENVOI : 

 I te ono o te marama 
 Ua tono te Atua i te merahi i Natareta 
 I te ho’e paretenia 
 Ua parau atu te merahi iana 

 Iaorana (iaorana) e Maria e (e Maria e) 
 Ua î’oe (ua î oe) te karatia (te karatia) 
 Tei ia’oe (tei ia’oe) te Fatu e (te Fatu e) 
 E tô ’oe (e tô ’oe) te Tama Atua (te Tama Atua) 
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CHANTS 
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 –8H – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Te Mesia ta tatou e titau nei, afea oia e tae mai ai ? 
 Te ani nei te tahi tau i te tahi tau, i to teienei ao araivavao. 

R- Iesu, Iesu o oe anei ? Iesu, Iesu, te tae mai nei ? 

2- Afea e hiti ai te mahana, i tohuhia e te mau peropheta ? 
 Ahiri e vetea mai te ra’i, a pou mai ai to tatou nei Arai. 

KYRIE : Rona TAUFA - grec 

PSAUME : 

 Chante mon âme, chante mon cœur, 
 chante l’amour de ton Sauveur. 

ACCLAMATION : MHN n°6a – p.30 

 Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia ! 

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 : 

 Mehe manu kave ono no oe, 
 a hiti ta matou pure te Hatu a ono mai. 

OFFERTOIRE : 

1- En chemin emportés par nos attentes, 
 ne craignons pas la nuit, 
 tu nous viens dans l’Avent de notre Histoire, 
 tu es pour nous le fils du Très-Haut 

R- Credo Domine, Credo, 
 par les Saints qui cheminent avec nous 
 Seigneur nous t’appelons, 
 Adauge, Adauge nobis Fidem, 
 Credo Domine Adauge nobis Fidem. 

SANCTUS : Rona TAUFA - latin 

ANAMNESE : Coco 

 Te kai’e ia oe tei mate no matou, 
 Te kai’e ia oe te pohue nei ananu, 
 E te Hatu e Ietu e, a tihe mai, a tihe mai. 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : Rona TAUFA - latin 

COMMUNION : 

1- Ia haruru maira te nao, i to te himene reo rau. 
 A mo’e te mau mea ato’a, Ina Ietu I te Fata. 

2- I raro ‘i te ho’aho’a pane, te moe nei tona mana, 
 O to tatou ra Fatu here, te Ora no te ta’ata. 

3- E te Fatu no ta’u Varua, oe te ma’a no te ra’i, 
 A faarahi ta’u aroha, a faarahai mai i  ta’u puai. 

ENVOI : MHN 233 bis 

1- O Oe te tura e te haamaitai hia, e te Atua teitei 
 O Oe to matou Metua Vahine tei riro ei haapuraa 
 No te feia hara nei. 

R- E Maria Peata e, ua riro oe ei hororaa o no’u, 
 A pure oe no matou nei, no matou e te feia hara nei. 

 
  



11	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 20DECEMBRE 2020 –18H – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

 Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous assemblons pour t'adorer, (ter) 
 Jésus ! T'adorer, te louer, Seigneur ! 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 E tavini au i ta’u Fatu te ora tana (i) homai no’u nei 
 Te pupu nei au ia’u iho ei mono (i) tona here. 

ACCLAMATION : Alleluia ! 

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 : 

 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, nous te supplions ! 

 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, écoute-nous ! 

OFFERTOIRE : 

 I te ono o te marama ua tono te Atua i te merahi i Nazareta 
 I te ho’e paretenia ua parau atu te merahi iana : 

 Iaorana e Maria e ua î Oe te karatia 
 Tei ia Oe te Fatu e e to Oe te Tama Atua 

SANCTUS : sanctus 

ANAMNESE : 

 Christ est venu, Christ est né, 
 Christ a souffert, Christ est mort,  
 Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
 Christ reviendra, Christ est là ! (bis) 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Pain vivant, Pain du ciel, Divine Eucharistie 
 Ô mystère sacré ! Que l’Amour a produit 
 Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche hostie 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

2- O Vierge Immaculée ! C’est Toi ma Douce Etoile 
 Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui. 
 O Mère, laisse-moi reposer sous ton voile 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

ENVOI : 

R- O Marie, aide-nous à dire « oui » au Seigneur 
 O Marie, chaque jour de notre vie. 

1- Quand l’ange Gabriel t’est apparu 
 Pour t’annoncer la venue de Jésus 
 Tu n’as peut-être pas bien compris, 
 Marie, pourtant Tu as dit « oui » ! 

 

  



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. 

	

 
LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 

4EME DIMANCHE DE L’AVANT – violet 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Jean DETRUN ; 

 
LUNDI  21 DECEMBRE 2020 

Saint Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de l'Église +1597 à 
Fribourg (Suisse) - violet 

05h50 : Messe : pour les candidats à l’élection présidentielle américaine ; 
 

MARDI 22 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Anniversaire de Nathan et pour tous les enfants du 
monde ; 

 
MERCREDI 23 DECEMBRE 2020 

145e Anniversaire de la dédicace de la Cathédrale de Papeete -solennité - 
blanc 

05h50 : Messe : Action de grâce pour l’Esprit Saint et tous les Anges ; 
09h00 à 11h30 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 
12h00 : Messe : Jacques BALLURIAUD ; 
18h00 : Messe : pour la paroisse ; 

 
JEUDI 24 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
18h30 : Messe : Messe de la Communauté chinoise ; 
24h00 : Messe : pour la conversion de nos dirigeants 

 
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR – solennité - blanc 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour la communauté paroissiale de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 

Saint Étienne, premier martyr – fête - rouge 
[Saint patron des paroisses de Punaauia et Hakahau] 

05h50 : Messe : Jean Baptiste KATUPA – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE ; 

 
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – fête – blanc 
[Saint Jean, apôtre et évangéliste. On omet la fête.] 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles UEVA et SIENNE ; 
11h15 : Baptême d’Hector ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 20 décembre : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 25 décembre à 18h : Pas de catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 27 décembre : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

 

 
 

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 : 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 ; 

 

« À FORCE DE SACRIFIER L’ESSENTIEL POUR L’URGENCE, ON 
FINIT PAR OUBLIER L’URGENCE DE L’ESSENTIEL » 

EDGAR MORIN 
 


