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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 111 400 278 xpf ....... soit 43,63% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 143 922 751 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 83 292 732 xpf 

 
HUMEURS 

TRISTESSE DANS LES CŒURS… 

Deux évènements ont profondément attristé notre 
semaine. 

Le premier est le décès brutal à 47 ans d’un ancien oiseau 
de la rue. Arrivé dans la rue par accident, jamais il n’avait 
mis le genou à terre… trouvant toujours un boulot… ce qui 
finit par « payer ». Stéphane croyait en la vie, en la société 
et surtout en lui-même et à l’avenir. La mort est venue le 
fauché… mystère de la vie ! À sa famille, à son fils… nous 
présentons toutes nos condoléances ! 

Le deuxième évènement est une agression d’un papi de 
79 ans dans la cathédrale au milieu de la nuit de mercredi à 
jeudi. Comme d’habitude, une vingtaine de personnes 
dormaient dans la cathédrale, refuge de nos oiseaux de la 
rue, souvent les plus âgés. Deux jeunes hommes sont entrés, 
après avoir fait le tour, ils se sont arrêtés à son banc pour lui 
voler son sac et le peu d’argent qu’il avait. Le malheureux 
s’est réveillé et c’est alors que l’un des deux jeunes l’a 
bousculé puis tabassé dans une rage effrayante. Les autres 
« oiseaux » se sont réveillés, pétrifié devant cette violence… 
L’un a surmonté sa peur, notamment des représailles, pour 
appeler la Police. Les auteurs de cet violence gratuite ont été 
interpellé ! Notre papi a été transporté aux urgences où il a 
passé la nuit en observation et reçu plusieurs points de 
suture ! 
Qu’avons-nous fait pour en arriver-là ? Car s’il est évident 
que la responsabilité de cet acte abject est pleinement celle 
de ses auteurs… On ne peut se faire « Ponce Pilate »… Cette 
violence n’est pas innée… elle naît au cœur d’une société qui 
est elle-même violente… autrement certes… mais pas plus 
morale pour autant. Les disparités sociales qui s’accroissent 
d’une façon insolente… les injustices à l’égard des pauvres… 
l’arrogance d’une richesse qui s’étale… 

Relisons cette méditation du pape Benoît XVI lors de son 
audience générale du 3 décembre 2008 : « Les relations 
entre Adam et le Christ » (voir ci-dessous) et l’homélie de de 
Mgr Olivier Leborgne aux obsèques de Lola, lundi 24 octobre 
(voir ci-dessous). 

Enfin, nous faisons nôtre cet Édito de Dominique Greiner 
dans le Journal La Croix de cette semaine au sujet du 
meurtre de Lola en France… qui nous renvoi à la même 
réalité de violence gratuite et abjecte ! 

DEVANT LE MYSTERE DU MAL 

Le meurtre de la jeune Lola, dans des conditions sordides, 
pose d’une manière particulièrement crue la question du 
mal. Comment expliquer ce mal ? Pourquoi une personne en 
vient-elle à commettre un acte aussi abject ? À vrai dire, 
nous pourrions aussi nous poser cette question au sujet de 
toutes les violences qui marquent l’actualité : en Thaïlande, 
l’attaque dans une crèche qui a fait 37 morts dont 
23 enfants, la poursuite de la guerre en Ukraine, en Éthiopie 
ou au Soudan, la répression des manifestants en Iran, mais 
aussi toutes les formes de violences infligées aux femmes, 
aux personnes vulnérables, à la terre, toutes les formes 
d’injustice dont les pauvres sont les premières victimes... 
Nous sommes parfois si habitués au mal que nous ne le 
voyons même plus. Il faut hélas un fait divers comme le 
meurtre de Lola pour nous dessiller : la puissance du mal 
dans le cœur humain et dans l’histoire de l’humanité est un 
fait indéniable. « Le mal reste mystérieux... Nous pouvons 
deviner, mais non pas expliquer ; on ne peut le raconter 
comme un fait qui en suit un autre, parce qu’il s'agit d'une 
réalité plus profonde », expliquait Benoît XVI au cours d’une 
audience générale (3 décembre 2008). À l’oublier, nous 
nous contenterons de chercher ou de désigner un coupable, 
mais sans vraiment nous sentir concernés pour assumer 
notre part de combat contre le mal. 
Or dans la foi chrétienne, nous tenons que le mal peut être 
surmonté. Dieu vient avec son mystère de lumière qui est 
plus grand, plus fort que le mystère d’obscurité du mal. 
« Dieu a introduit la guérison. Il est entré en personne dans 
l'histoire. À la source permanente du mal il a opposé la 
source du bien pur. Le Christ crucifié et ressuscité, nouvel 
Adam, oppose au fleuve pollué du mal un fleuve de lumière. 
Et ce fleuve est présent dans l'histoire : regardons les saints, 
les grands saints mais aussi les humbles saints, les simples 
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fidèles, et nous voyons que le fleuve de lumière qui vient du 
Christ est présent, qu'il est puissant », poursuivait Benoît 
XVI. Dieu n’a jamais désespéré de l’humanité. Le Père l’a 
prouvé en envoyant son Fils partager notre condition. Il 
continue de le manifester par son Esprit qui ne cesse de 
renouveler nos propres capacités à résister au mal et à le 
faire reculer. La compassion que nous pouvons manifester à 

l’égard de Lola, de ses proches et de toutes les victimes de 
la méchanceté humaine, est déjà une façon d’affirmer que 
nous croyons qu’il y a plus grand que le mystère du mal : 
celui-ci n’aura jamais le dernier mot. 

Dominique Greiner 

© La Croix - 2022 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE SEVERIN LE TURNIER, S.S.C.C. – 1818-1890 

Nous continuons cette semaine avec les frères des Sacrés 
Cœurs décédés en Polynésie, hors Tahiti. 

LE TURNIER (écrit parfois LETOURNIER), Joachim (Frère 
Séverin) (1818-1890). – Frère convers picpucien. Né le 5 mai 
1818 à Moréac – Morbihan. Fils de Mathurin Le Turnier et 
Marie Guyot. Embarque au Havre à destination de 
Valparaiso – Chili, à bord du Pétropolis, avec les Pères 

Fulgence Pouet et Hippolyte Roussel et les Frères Florent 
Forgeot et Nicolas Haudecœur. Débarque aux îles Marquises 
le 8 octobre 1854. Toute son activité missionnaire s’exerce 
aux Marquises et aux Gambier. En 1881, assiste les autorités 
lors de l’annexion définitive des îles Gambier à la France le 
21 février. Meurt le 6 août 1890 à Atuona, après trente-six 
ans d’apostolat. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LES PREMICES DE LA TOITURE… 

 

Ce jeudi… 20ème réunion de chantier… Les prémices de la 
toiture apparaissent… deux poutrelles esquisse le futur toit 
dans le ciel… 
La première « sans-abris » déjà accueillie et prise en charge 
apr les ouvriers du chantier… 

 
Côté finance… c’est toujours le calme plat ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

23 au 25 octobre 2022 : « Sommet pour la paix » à Rome 

DES CRIS ANGOISSES MONTENT VERS LE CIEL : PAIX ! PAIX ! 

Alors que se déroulait à Rome le « sommet pour la Paix » 
organisé par la Communauté Sant’Egidio(*), me revenait un 
vague souvenir d’un texte écrit par le Général De Gaulle le 
jour de la naissance de sa fille Anne. Je l’ai retrouvé dans un 
livre récent de l’historien anglais Julian Jackson. C’est un 
extrait d’une lettre adressée le 1er janvier 1928 par De Gaulle 
à son ami Lucien Nachin : « Nous l'appellerons Anne. Elle 
verra peut-être l'an 2000 et la grande peur qui se 
déchaînera sans doute dans le monde à ce moment-là. Elle 
verra les nouveaux riches devenir pauvres et les anciens 
riches recouvrer leurs fortunes à la faveur des 
bouleversements. Elle verra les socialistes passer doucement 
à l'état de réactionnaires. Elle verra la France victorieuse une 
fois de plus manquer la rive gauche du Rhin… » [Source : 

Jackson Julian, De Gaulle : une certaine idée de la France, 
Seuil, novembre 2019 (traduction : Marie-Anne de Béru)] 
Anne, enfant trisomique, est décédée d’une pneumonie à 
l’âge de vingt ans. Si elle avait vécu aussi longtemps que la 
reine Elisabeth II, elle aurait connu le déchaînement de cette 
« grande peur » prédite par son illustre père ? 

Effectivement, notre monde a peur. Cette peur se traduit 
par de multiples réflexes : xénophobie, repli sur soi, peur de 
manquer de ressources, résurgence des extrémismes, 
conflits multiples et leurs lots d’atrocités, reconstitution de 
blocs antagonistes opposant démocraties et totalitarismes… 
Bref, peur d’une conflagration nucléaire, alimentée par des 
« lanceurs d’alerte », des « complotistes », des « scoops 
médiatiques » diffusant de fausses rumeurs. 
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Au cours de l’Angelus de dimanche dernier, le Pape François 
a réaffirmé que « la violence ne résout pas les problèmes ». 
Il a également demandé que l’on ne cesse de prier pour la 
Paix, ce qu’il a fait mardi 25 octobre au Colisée lors de la 
clôture de la 36eme rencontre internationale interreligieuse 
organisée par la communauté Sant’Egidio. Reprenant le 
thème de cette rencontre : « le cri de la paix », le Saint Père 
a évoqué le message lancé par Jean XXIII, il y a 60 ans, jour 
pour jour, au moment de la crise des missiles de Cuba(**). 
Tout en rappelant à ceux qui portent la responsabilité du 
pouvoir, leurs graves devoirs, le Bon Pape Jean implorait : 
« qu’ils écoutent le cri angoissé qui, de tous les points de la 
terre, des enfants innocents aux vieillards, des personnes 
aux communautés, monte vers le Ciel : paix ! paix ! (…) Nous 
supplions tous les Gouvernants de ne pas rester sourds à ce 
cri de l’humanité. Qu’ils fassent tout ce qui est en eux pour 
sauver la paix. » [Saint Jean XXIII, Message pour la Paix, jeudi 
25 octobre 1962] 

Devant les responsables des différentes religions, le Pape 
François a de nouveau lancé un appel à la Paix : « Le cri de 
la paix est souvent étouffé non seulement par la rhétorique 
de la guerre, mais aussi par l'indifférence. Il est réduit au 
silence par la haine qui grandit en combattant.(..) [ce cri de 
la Paix] s'élève du cœur des mères, il est inscrit sur le visage 
des réfugiés, des familles en fuite, des blessés ou des 
mourants. » L’évêque de Rome a poursuivi : « Aujourd'hui, 
en effet, ce que nous craignions et ne voulions jamais 
entendre se produit : l'utilisation d'armes atomiques, qui 
ont continué à être produites et testées de manière coupable 
après Hiroshima et Nagasaki, est maintenant ouvertement 
une menace. » Puis il a exhorté le monde : « Remettons la 
paix au cœur de notre vision de l'avenir, comme objectif 
central de notre action personnelle, sociale et politique, à 
tous les niveaux. Désamorçons les conflits avec l'arme du 
dialogue. » 
François a conclu son discours sur une note positive : « les 
religions ne peuvent être utilisées pour la guerre. Seule la 
paix est sainte et que personne n'utilise le nom de Dieu pour 
bénir la terreur et la violence. (…)  Ne nous résignons pas à 
la guerre, cultivons les graines de la réconciliation ; et 
aujourd'hui élevons vers le Ciel le cri de la paix… » [Source : 
vaticannews.va] 

Des artisans de Paix ont marqué l’histoire de l’humanité, 
d’autres plus anonymes œuvrent au sein d’associations 
caritatives, d’ONG pour soulager toutes les souffrances 
causées par ceux qui sèment la mort. 
§ Pour guider notre réflexion et nos actions, rappelons 

quelques paroles de sagesse de GANDHI - cet apôtre de la 
non-violence assassiné le 30 janvier 1948 par un 
extrémiste hindou - : 
« Si nous voulons obtenir une véritable paix dans le monde, 
nous devons commencer par les enfants » ; 

« Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à 
mourir, mais aucune pour laquelle je suis prêt à tuer » ;  
« Peu importe si ce que vous devez faire est insignifiant. 
Faites-le aussi bien que possible. » 
« Vivre plus simplement, pour que d’autres puissent tout 
simplement vivre. » 

§ Un autre défenseur de la non-violence : Martin Luther 
KING – prix Nobel de la Paix 1964, assassiné le 4 avril 1968- 
peut également nous secouer : 
« L’humanité doit imaginer, pour résoudre tous les conflits 
entre les hommes, une méthode qui exclut la vengeance, 
l’agression et les représailles. Le fondement de cette 
méthode est l’amour » ; 
« J’ai l’audace de croire que partout les peuples peuvent 
avoir trois repas par jour pour nourrir leur corps, une 
éducation et une culture pour nourrir leur pensée, la 
dignité, l’égalité et la liberté pour nourrir leur esprit. Je 
crois que des hommes inspirés par l’amour du prochain 
pourront reconstruire ce qu’ont détruit des hommes 
inspirés par l’amour de soi. » 

Au final, les actions pour la Paix incombent à chacun(e) de 
nous. N’attendons pas demain pour promouvoir la Paix 
autour de nous, d’abord dans nos familles et nos différents 
lieux de vie. Ne restons pas sourds et inactifs, entendons 
« le cri de la Paix ! ». 

Dominique SOUPÉ 

____________________ 

* La Communauté Sant’Egidio, nul n’ignore le nom de cette 
petite association fondée en 1968 autour de la paroisse du 
même nom par un groupe d’étudiants italiens du Lycée 
Virgilio, dont le futur historien italien Andrea Riccardi. Son 
rayonnement international est tel qu’on la surnomme 
« petite ONU du Trastevere » – le quartier de Rome où elle 
a vu le jour-. D’abord vouée au service des plus pauvres 
(distribution de repas, alphabétisation, hébergement de 
SDF…), au fil des ans son action s’est élargie entre autres par 
des engagements en faveur de la Paix dans les régions 
touchées par des conflits.[cf. santegidio.fr] 

**La crise des missiles de Cuba fut une grave confrontation 
diplomatique et militaire qui opposa les États-Unis et 
l'Union soviétique du 14 octobre au 28 octobre 1962. En 
pleine guerre froide, une véritable menace nucléaire était 
lancée par Khrouchtchev, président de l’URSS qui 
envisageait sérieusement d’installer à Cuba des rampes de 
missiles pointées vers les USA. L’affrontement nucléaire 
entre les deux blocs URSS – USA a pu être évité grâce à un 
accord bilatéral sur le retrait des armes nucléaires 
américaines d’Italie et de Turquie, et dans le même temps le 
retrait des missiles russes du sol cubain. Ce même accord 
incluait la promesse du Président des Etats-Unis, J.F. 
Kennedy de ne jamais envahir Cuba. 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
ET LA MISERICORDE ? 

Lorsque des situations de crise viennent perturber les 
relations entre les personnes et l’Église, il arrive que la 

notion de « miséricorde » soit invoquée pour remettre à bon 
compte les compteurs à zéro ! Mais cette notion peut 
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parfois être l’objet d’une mauvaise interprétation, ou être 
mal comprise. Placé dans le contexte de la réalité du monde 
dans lequel nous vivons, le commandement de l’amour du 
prochain et de l’amour de l’opposant, source du conflit, peut 
être mal vécu ou mal interprété, ou encore être utilisé de 
façon inappropriée. 
Une fausse interprétation de la miséricorde se manifeste 
dans cette tendance à laisser tout faire. On ferme ainsi les 
yeux sur un comportement mauvais, sous prétexte de 
miséricorde. Le prophète Ézéchiel dit qu’il sera demandé 
des comptes au veilleur qui n’a pas sonné l’alerte quand le 
danger était proche (Ez 33,8-9). Saint Paul, dans ses lettres, 
attire l’attention sur le fait que nous ne pouvons rester 
indifférents à notre prochain et que nous sommes 
responsables les uns des autres. Cette démarche que l’on 
appelle ‘correction fraternelle’ est une œuvre de 
miséricorde, un remède nécessaire, même si cela fait mal, 
comme quand lors d’une opération chirurgicale, le médecin 
fait mal en incisant, non pour détruire mais pour soigner et 
guérir. 
Nous pourrions également nous poser la question du lien 
entre miséricorde et droit de l’Église. La tentation est parfois 
présente de confondre miséricorde avec une fausse 
indulgence. Au nom de la miséricorde, on abolit la loi de 
l’Église. On en arrive ainsi à bafouer la morale et à provoquer 
de graves scandales. Comme l’écrit un théologien connu, 
Dietrich Bonhoeffer, « La grâce à bon marché, c’est la 
justification du péché et non du pécheur… C’est la 
prédication du pardon sans repentance… c’est l’absolution 
sans confession personnelle ». Souvenons-nous que Pierre a 
reçu avec les clés du Royaume le pouvoir de lier et de délier, 
c’est-à-dire le pouvoir d’exclure de la communauté et de 
réintégrer. St Paul, quant à lui, cite, en 1Co 6,9-10, une liste 
de péchés qui excluent du Royaume de Dieu. Les décisions 
que prend parfois l’Église veulent aider le pécheur à se 
repentir ; elles sont le dernier moyen de la miséricorde 
puisqu’elles visent au salut du pécheur en le préservant de 
la peine éternelle. Cette compréhension de la discipline de 

l’Église comme remède, douloureux, certes, mais 
indispensable, correspond à une tradition qui a vu en Jésus-
Christ, en raison de ses guérisons miraculeuses, un médecin 
et un sauveur, maître de la Loi, qui met la Loi au service de 
l’homme : « Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme 
pour le sabbat » (Mc 2,27). Elle doit tenir compte du fait 
qu’aucune loi ne peut répondre à la multitude des situations 
concrètes, vécues par les hommes. Il convient donc de bien 
percevoir ce que le droit veut sauver, l’esprit de la Loi, en 
conformité avec la réalité de la situation concrète de la 
personne, dans la vérité et l’amour. Le juge ecclésiastique 
doit non seulement faire preuve de capacité de jugement, 
mais aussi d’être juste et miséricordieux comme le fut Jésus. 
Il doit laisser dans son jugement une porte d’entrée à la 
miséricorde permettant au pécheur de prendre un nouveau 
départ. Nous sommes loin d’une ‘absolution’ aveugle au 
nom d’une miséricorde bon marché ! 
Mettons-nous à l’écoute du Christ Jésus. Dans le sillage de la 
tradition juive, le Nouveau Testament connaît un catalogue 
de vertus parmi lesquelles nous trouvons la miséricorde qui 
se déploie en sept œuvres de miséricorde corporelle 
reprenant celles évoquées par Jésus dans son discours sur le 
jugement final en Mt 25, et sept œuvres de miséricorde 
spirituelle : instruire les ignorants, conseiller ceux qui 
doutent, consoler les affligés, reprendre les pécheurs, 
pardonner aux offenseurs, supporter avec patience, prier 
pour tous. Dans sa règle de vie, St Benoît avait ajouté : « Ne 
jamais désespérer de la miséricorde de Dieu ». Telle est la 
mission difficile que l’évêque doit mener à bien dans son 
diocèse. Encore faut-il qu’il ne soit pas le seul à y croire ! 
« Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit 
miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon 
prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de 
consolation et de pardon ». (D’une prière de Sœur Faustine) 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

L’OBJET DU DISCERNEMENT : LA DESOLATION 

Le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le discernement, lors de l'audience générale du 26 octobre place 
Saint-Pierre. François a axé son intervention sur « la désolation objet du discernement », et la tristesse qui la manifeste, qui 
peut être « un réveil indispensable à la vie spirituelle ». 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Comme nous l’avons vu dans les précédentes catéchèses, le 
discernement n’est pas principalement un processus 
logique ; il porte sur les actes, et les actes ont également une 
connotation affective qui doit être reconnue, parce que 
Dieu parle au cœur. Entrons donc dans la première modalité 
affective, objet du discernement, à savoir la désolation. De 
quoi s’agit-il ? 
Voici comment on a défini la désolation : « Les ténèbres et le 
trouble de l’âme, l’inclination aux choses basses et 
terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent 
à la défiance, et la laissent sans espérance et sans amour, 
triste, tiède, paresseuse, et comme séparée de son Créateur 
et Seigneur » (S. Ignace de Loyola, Exercices spirituels, 317). 

Nous en avons tous l’expérience. Je crois que, d’une 
manière ou de l’autre, nous avons fait cette expérience de 
la désolation. 
Le problème est de savoir comment la lire, parce qu’elle 
aussi a quelque chose d’important à nous dire et si nous 
sommes pressés de nous en débarrasser, nous risquons de 
la perdre de vue. 
Personne n’a envie d’être dans la désolation, triste : c’est 
vrai. Nous voudrions tous avoir une vie toujours joyeuse, 
gaie et comblée. Et pourtant, outre le fait que ce n’est pas 
possible – parce que ce n’est pas possible – ce ne serait pas 
non plus un bien pour nous. En effet, le changement d’une 
vie orientée vers le vice peut commencer à partir d’une 
situation de tristesse, de remords pour ce que l’on a fait. 
L’étymologie de ce mot, « remords », est très belle : le 
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remords de la conscience, nous connaissons tous cela. 
Remords : littéralement, c’est la conscience qui mord, qui ne 
laisse pas en paix. Alessandro Manzoni, dans Les fiancés (I 
promessi sposi), nous a donné une splendide description du 
remords comme une occasion de changer de vie. Il s’agit du 
célèbre dialogue entre le cardinal Frédéric Borromée et 
L’Innominato qui, après une nuit terrible, se présente, brisé, 
au cardinal et celui-ci s’adresse à lui avec des mots 
surprenants : « Vous avez une bonne nouvelle pour moi et 
vous me faites attendre si longtemps ? – Une bonne 
nouvelle, moi ? répond l’autre. J’ai l’enfer dans le cœur […]. 
Dites-moi, si vous le savez, quelle est cette bonne nouvelle. – 
Que Dieu a touché votre cœur et qu’il veut que vous soyez à 
lui », répond posément le cardinal (chapitre XXIII). Dieu 
touche ton cœur et il se passe quelque chose en toi, la 
tristesse, le remords pour quelque chose, et c’est une 
invitation à initier un chemin. L’homme de Dieu sait 
observer en profondeur ce qui se passe dans son cœur. 
C’est important d’apprendre à lire sa tristesse. Nous savons 
tous ce qu’est la tristesse, tous. Mais savons-nous la lire ? 
Savons-nous comprendre ce que signifie pour moi cette 
tristesse aujourd’hui ? A notre époque, la tristesse est 
surtout considérée négativement, comme un mal qu’il faut 
fuir à tout prix, alors qu’elle peut être un indispensable 
signal d’alarme pour notre vie, nous invitant à explorer des 
paysages plus riches et plus fertiles que la fugacité et 
l’évasion ne permettent pas. Saint Thomas définit la 
tristesse comme une douleur de l’âme : comme les nerfs 
pour le corps, elle ravive l’attention face à un danger 
possible, ou à un bien négligé (cf. Somme th. I-II, q. 36, a.1). 
C’est pourquoi elle est indispensable à notre santé, elle nous 
protège pour que nous ne fassions pas de mal à nous-
mêmes et aux autres. Il serait beaucoup plus grave et 
dangereux de ne pas éprouver ce sentiment et de continuer 
d’avancer. La tristesse fonctionne parfois comme un feu 
tricolore : « Arrête-toi, arrête-toi ! C’est rouge, ici. Arrête-
toi ! ». 
En revanche, pour celui qui a le désir d’accomplir le bien, la 
tristesse est un obstacle par lequel le tentateur veut nous 
décourager. Dans ce cas, il faut agir de manière exactement 
contraire à ce qui est suggéré, en étant déterminé à 
continuer ce que l’on s’était fixé de faire 
(cf. Exercices spirituels, 318). Pensons au travail, aux études, 
à la prière, à un engagement pris : si nous les délaissons dès 
que nous ressentons de l’ennui ou de la tristesse, nous ne 
conclurons jamais rien. Cette expérience aussi est commune 
à la vie spirituelle : le chemin vers le bien, rappelle l’évangile, 
est étroit et il monte, il exige un combat, de se vaincre soi-
même. Je commence à prier, ou je me consacre à une bonne 
œuvre et, curieusement, c’est à ce moment précis que me 
reviennent à l’esprit des choses à faire d’urgence – pour ne 

pas prier et pour ne pas faire ces choses bonnes. Nous avons 
tous cette expérience. C’est important, pour celui qui veut 
servir le Seigneur, de ne pas se laisser guider par la 
désolation : « Mais non, je n’ai pas envie, c’est 
ennuyeux… » : fais attention. Malheureusement, certains 
décident d’abandonner la vie de prière ou un choix posé, le 
mariage ou la vie religieuse, poussés par la désolation, sans 
s’arrêter d’abord pour lire cet état d’âme et surtout sans 
l’aide d’un guide. Une règle sage dit de ne pas faire de 
changements lorsqu’on est dans la désolation. Ce sera le 
temps qui passe, plus que l’humeur d’un moment, qui 
montrera si nos choix sont justes. 
Il est intéressant de noter que, dans l’Évangile, Jésus 
repousse les tentations par une attitude de ferme résolution 
(cf. Mt 3,14-15 ; 4,1-11 ; 16,21-23). Les situations d’épreuve 
lui viennent de différents horizons, mais toujours, trouvant 
en lui cette fermeté, cette détermination à faire la volonté 
de son Père, elles diminuent et cessent de faire obstacle sur 
son chemin. Dans la vie spirituelle, l’épreuve est un moment 
important ; la Bible le rappelle explicitement en disant ceci : 
« Si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à 
subir l’épreuve » (Sir 2,1). Si tu veux marcher sur la bonne 
route, prépare-toi : il y aura des obstacles, il y aura des 
tentations, il y aura des moments de tristesse. C’est comme 
lorsqu’un professeur fait passer un examen à un étudiant : 
s’il voit qu’il connaît les points essentiels de la matière, il 
n’insiste pas : l’épreuve est surmontée. Mais il faut passer 
l’épreuve. 
Si nous savons traverser la solitude et la désolation avec 
ouverture et en en étant conscients, nous pouvons en sortir 
fortifiés d’un point de vue humain et spirituel. Aucune 
épreuve n’est hors de notre portée ; aucune épreuve ne sera 
supérieure à ce que nous pouvons faire. Mais ne fuyez pas 
les épreuves : regardez ce que signifie cette épreuve, ce que 
signifie le fait que je sois triste : pourquoi suis-je triste ? Que 
signifie le fait que je sois dans la désolation en ce moment ? 
Que signifie le fait que je sois dans la désolation et que je ne 
puisse pas avancer ? Saint Paul rappelle que personne n’est 
tenté au-delà de ses possibilités, parce que le Seigneur ne 
nous abandonne jamais et, avec lui à nos côtés, nous 
pouvons être vainqueurs de toute tentation (cf. 1Cor 10,13). 
Et si nous n’en sommes pas vainqueurs aujourd’hui, nous 
nous relevons encore une fois, nous avançons et nous en 
serons vainqueurs demain. Mais ne restez pas morts – 
disons-le comme cela – ne restez pas vaincus par un 
moment de tristesse, de désolation : avancez ! Que le 
Seigneur te bénisse sur ce chemin – courageux ! – de la vie 
spirituelle, qui consiste à toujours marcher. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
MEDITATIONS 

LES RELATIONS ENTRE ADAM ET LE CHRIST ET LA DOCTRINE DE SAINT PAUL 

Le pape émérite « Le mal reste mystérieux... Nous pouvons deviner, mais non pas expliquer ; on ne peut le raconter comme 
un fait qui en suit un autre, parce qu’il s'agit d'une réalité plus profonde », expliquait Benoît XVI au cours d’une audience 
générale (3 décembre 2008). Une méditation à relire à la lumière de cette violence gratuite contre un papi de 79 ans dans 
la cathédrale dans la nuit de mercredi à jeudi. 
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Dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous nous arrêterons sur 
les relations entre Adam et le Christ, dont parle saint Paul 
dans la célèbre page de la Lettre aux Romains (5,12-21), 
dans laquelle il remet à l'Église les lignes essentielles de la 
doctrine sur le péché originel. En vérité, dans la première 
Lettre aux Corinthiens, en traitant de la foi dans la 
résurrection, Paul avait déjà présenté la confrontation entre 
notre ancêtre et le Christ : « En effet, c'est en Adam que 
meurent tous les hommes ; c'est dans le Christ que tous 
revivront... Le premier Adam était un être humain qui avait 
reçu la vie ; le dernier Adam - le Christ - est devenu l'être 
spirituel qui donne la vie » (1Co 15,22.45). Avec Rm 5,12-21 
la confrontation entre le Christ et Adam devient plus 
articulée et éclairante : Paul reparcourt l'histoire du salut, 
d'Adam à la Loi et de celle-ci au Christ. Ce n'est pas tellement 
Adam, avec les conséquences du péché sur l'humanité, qui 
se trouve au centre de la scène, mais Jésus Christ et la grâce 
qui, à travers Lui, a été déversée en abondance sur 
l'humanité. La répétition du « beaucoup plus » concernant 
le Christ souligne que le don reçu en Lui dépasse, de 
beaucoup, le péché d'Adam et les conséquences qu'il 
produit sur l'humanité, de sorte que Paul peut parvenir à la 
conclusion : « Mais là où le péché s'était multiplié, la grâce 
a surabondé » (Rm 5,20). La comparaison que Paul effectue 
entre Adam et le Christ met donc en lumière l'infériorité du 
premier homme par rapport à la prééminence du deuxième. 
D'autre part, c'est précisément pour mettre en évidence 
l'incommensurable don de la grâce, dans le Christ, que Paul 
mentionne le péché d'Adam : on dirait que si cela n'avait pas 
été pour démontrer l'aspect central de la grâce, il ne se 
serait pas attardé à traiter du péché qui « par un seul 
homme... est entré dans le monde, et par le péché est venue 
la mort » (Rm 5,12). C'est pour cette raison que si dans la foi 
de l'Église a mûri la conscience du dogme du péché originel, 
c'est parce qu'il est lié de manière indissoluble avec l'autre 
dogme, celui du salut et de la liberté dans le Christ. Nous ne 
devrions donc jamais traiter du péché d'Adam et de 
l'humanité en le détachant du contexte du salut, c'est-à-dire 
sans les placer dans le contexte de la justification dans le 
Christ. 
Mais en tant qu'hommes d'aujourd'hui, nous devons nous 
demander : quel est ce péché originel ? Qu'est-ce que Paul 
enseigne, qu'est-ce que l'Église enseigne ? Est-il possible de 
soutenir cette doctrine aujourd'hui encore ? Un grand 
nombre de personnes pense que, à la lumière de l'histoire 
de l'évolution, il n'y a plus de place pour la doctrine d'un 
premier péché, qui ensuite se diffuserait dans toute 
l'histoire de l'humanité. Et, en conséquence, la question de 
la Rédemption et du Rédempteur perdrait également son 
fondement. Le péché originel existe-il donc ou non ? Pour 
pouvoir répondre, nous devons distinguer deux aspects de 
la doctrine sur le péché originel. Il existe un aspect 
empirique, c'est-à-dire une réalité concrète, visible, je dirais 
tangible pour tous. Et un aspect mystérique, concernant le 
fondement ontologique de ce fait. La donnée empirique est 
qu'il existe une contradiction dans notre être. D'une part, 
chaque homme sait qu'il doit faire le bien et intérieurement 
il veut aussi le faire. Mais, dans le même temps, il ressent 
également l'autre impulsion à faire le contraire, à suivre la 
voie de l'égoïsme, de la violence, de ne faire que ce qui lui 
plaît tout en sachant qu'il agit ainsi contre le bien, contre 

Dieu et contre son prochain. Saint Paul, dans sa Lettre aux 
Romains, a ainsi exprimé cette contradiction dans notre 
être : « En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de 
faire le bien, mais non pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le 
bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais 
pas » (7,18-19). Cette contradiction intérieure de notre être 
n'est pas une théorie. Chacun de nous l'éprouve chaque 
jour. Et nous voyons surtout autour de nous la 
prédominance de cette deuxième volonté. Il suffit de penser 
aux nouvelles quotidiennes sur les injustices, la violence, le 
mensonge, la luxure. Nous le voyons chaque jour : c'est un 
fait. 
En conséquence de ce pouvoir du mal dans nos âmes s'est 
développé dans l'histoire un fleuve de boue, qui 
empoisonne la géographie de l'histoire humaine. Le grand 
penseur français Blaise Pascal a parlé d'une « seconde 
nature », qui se superpose à notre nature originelle, bonne. 
Cette « seconde nature » fait apparaître le mal comme 
normal pour l'homme. Ainsi, l'expression habituelle : « cela 
est humain » possède aussi une double signification. « Cela 
est humain » peut vouloir signifier : cet homme est bon, il 
agit réellement comme devrait agir un homme. Mais « cela 
est humain » peut également signifier la fausseté : le mal est 
normal, est humain. Le mal semble être devenu une 
seconde nature. Cette contradiction de l'être humain, de 
notre histoire doit susciter, et suscite aujourd'hui aussi, le 
désir de rédemption. Et, en réalité, le désir que le monde 
soit changé et la promesse que sera créé un monde de 
justice, de paix et de bien est présent partout : dans la 
politique, par exemple, tous parlent de cette nécessité de 
changer le monde, de créer un monde plus juste. Et cela 
exprime précisément le désir qu'il y ait une libération de la 
contradiction dont nous faisons l'expérience en nous-
mêmes. 
Le fait du pouvoir du mal dans le cœur humain et dans 
l'histoire humaine est donc indéniable. La question est : 
comment ce mal s'explique-t-il ? Dans l'histoire de la 
pensée, en faisant abstraction de la foi chrétienne, il existe 
un modèle principal d'explication, avec différentes 
variations. Ce modèle dit : l'être lui-même est 
contradictoire, il porte en lui aussi bien le bien que le mal. 
Dans l'antiquité, cette idée impliquait l'opinion qu'il existe 
deux principes également originels : un principe bon et un 
principe mauvais. Ce dualisme serait infranchissable ; les 
deux principes se trouvent au même niveau, il y aura donc 
toujours, dès l'origine de l'être, cette contradiction. La 
contradiction de notre être refléterait donc uniquement la 
position contraire des deux principes divins, pour ainsi dire. 
Dans la version évolutionniste, athée, du monde, la même 
vision revient. Même si, dans cette conception, la vision de 
l'être est moniste, on suppose que l'être comme tel porte 
dès le début en lui le mal et le bien. L'être lui-même n'est 
pas simplement bon, mais ouvert au bien et au mal. Le mal 
est aussi originel, comme le bien. Et l'histoire humaine ne 
développerait que le modèle déjà présent dans toute 
l'évolution précédente. Ce que les chrétiens appellent le 
péché originel ne serait en réalité que le caractère mixte de 
l'être, un mélange de bien et de mal qui, selon cette théorie, 
appartiendrait à l'étoffe même de l'être. C'est une vision qui 
au fond est désespérée : s'il en est ainsi, le mal est invincible. 
A la fin seul le propre intérêt compte. Et chaque progrès 



7	
	

 
 

serait nécessairement à payer par un fleuve de mal et celui 
qui voudrait servir le progrès devrait accepter de payer ce 
prix. Au fond, la politique est précisément fondée sur ces 
prémisses : et nous en voyons les effets. Cette pensée 
moderne peut, à la fin, ne créer que la tristesse et le 
cynisme.  
Et ainsi, nous nous demandons à nouveau : que dit la foi, 
témoignée par saint Paul ? Comme premier point, elle 
confirme le fait de la compétition entre les deux natures, le 
fait de ce mal dont l'ombre pèse sur toute la création. Nous 
avons entendu le chapitre 7 de la Lettre aux Romains, nous 
pourrions ajouter le chapitre 8. Le mal existe, simplement. 
Comme explication, en opposition avec les dualismes et les 
monismes que nous avons brièvement considérés et trouvés 
désolants, la foi nous dit : il existe deux mystères de lumière 
et un mystère de nuit, qui est toutefois enveloppé par les 
mystères de lumière. Le premier mystère de lumière est 
celui-ci : la foi nous dit qu'il n'y a pas deux principes, un bon 
et un mauvais, mais il y a un seul principe, le Dieu créateur, 
et ce principe est bon, seulement bon, sans ombre de mal. 
Et ainsi, l'être également n'est pas un mélange de bien et de 
mal ; l'être comme tel est bon et c'est pourquoi il est bon 
d'être, il est bon de vivre. Telle est la joyeuse annonce de la 
foi : il n'y a qu'une source bonne, le Créateur. Et par 
conséquent, vivre est un bien, c'est une bonne chose d'être 
un homme, une femme, la vie est bonne. S'ensuit un 
mystère d'obscurité, de nuit. Le mal ne vient pas de la source 
de l'être lui-même, il n'est pas également originel. Le mal 
vient d'une liberté créée, d'une liberté dont on a abusé. 
Comment cela a-t-il été possible, comment est-ce arrivé ? 
Cela demeure obscur. Le mal n'est pas logique. Seul Dieu et 
le bien sont logiques, sont lumière. Le mal demeure 
mystérieux. On l'a représenté dans de grandes images, 
comme le fait le chapitre 3 de la Genèse, avec cette vision 
des deux arbres, du serpent, de l'homme pécheur. Une 
grande image qui nous fait deviner, mais ne peut pas 
expliquer ce qui est en soi illogique. Nous pouvons deviner, 
pas expliquer ; nous ne pouvons pas même le raconter 
comme un fait détaché d'un autre, parce que c'est une 

réalité plus profonde. Cela demeure un mystère d'obscurité, 
de nuit. Mais un mystère de lumière vient immédiatement 
s'y ajouter. Le mal vient d'une source subordonnée. Dieu 
avec sa lumière est plus fort. Et c'est pourquoi le mal peut 
être surmonté. C'est pourquoi la créature, l'homme peut 
être guéri. Les visions dualistes, même le monisme de 
l'évolutionnisme, ne peuvent pas dire que l'homme peut 
être guéri ; mais si le mal ne vient que d'une source 
subordonnée, il reste vrai que l'homme peut être guéri. Et le 
Livre de la Sagesse dit : « Les créatures du monde sont 
salutaires » (1,14 vulg). Et enfin, dernier point, l'homme non 
seulement peut être guéri, mais il est guéri de fait. Dieu a 
introduit la guérison. Il est entré en personne dans l'histoire. 
A la source constante du mal, il a opposé une source de bien 
pur. Le Christ crucifié et ressuscité, nouvel Adam, oppose au 
fleuve sale du mal un fleuve de lumière. Et ce fleuve est 
présent dans l'histoire : nous voyons les saints, les grands 
saints, mais aussi les saints humbles, les simples fidèles. 
Nous voyons que le fleuve de lumière qui vient du Christ est 
présent, il est fort. 
Frères et sœurs, c'est le temps de l'Avent. Dans le langage 
de l'Église, le mot Avent a deux significations : présence et 
attente. Présence : la lumière est présente, le Christ est le 
nouvel Adam, il est avec nous et au milieu de nous. La 
lumière resplendit déjà et nous devons ouvrir les yeux du 
cœur pour voir la lumière et pour nous introduire dans le 
fleuve de la lumière. Et surtout être reconnaissants du fait 
que Dieu lui-même est entré dans l'histoire comme nouvelle 
source de bien. Mais Avent veut aussi dire attente. La nuit 
obscure du mal est encore forte. C'est pourquoi nous prions 
dans l'Avent avec l'antique peuple de Dieu : « Rorate caeli 
desuper ». Et nous prions avec insistance : viens Jésus ; 
viens, donne force à la lumière et au bien ; viens là où 
dominent le mensonge, l'ignorance de Dieu, la violence, 
l'injustice ; viens, Seigneur Jésus, donne force au bien dans 
le monde et aide-nous à être porteurs de ta lumière, artisans 
de paix, témoins de la vérité. Viens Seigneur Jésus ! 

© Libreria Editrice Vaticana - 2008 

 
FOI 

OBSEQUES DE LOLA : HOMELIE DE MGR OLIVIER LEBORGNE 

L’Église est belle quand elle console, une de ses plus belles missions : « Jésus plonge dans la mort, dans ce qui nous broie et 
nous déchire, pour que nous n’y soyons plus seuls, pour que sa présence nous préserve du désespoir ». Voici l’homélie de Mgr 
Leborgne du lundi 24 octobre 2022 pour les obsèques de Lola : 

 
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort… » 
Mais Jésus n’avait pas été là et Lazare, le frère de Marthe 
était mort. C’est une rencontre qui a eu lieu il y a 2000 ans, 
et qui a lieu de nouveau aujourd’hui. 
« Seigneur, si tu existais, ou si tu étais vraiment bon comme 
certains le disent, Lola ne serait pas morte… » Il se pourrait 
que beaucoup parmi nous soient traversés par des 
réflexions de ce genre et comment ne pas les comprendre. 
Lola. 12 ans. L’âge des promesses qui commencent à 
prendre corps, parfois avec enthousiasme, parfois plus 
douloureusement. C’est aussi l’âge où on commence à 
comprendre le mal du monde. À ce moment-là, Lola, 
emportée par la sauvagerie d’un acte qui nous laisse sans 

voix. Seigneur, si tu avais été là… sentiment d’un rendez-
vous dramatiquement manqué. 
Pourquoi cette violence ? Pourquoi Lola ? Comment cela 
est-il possible ? Pourquoi ce mal ? Quel est ce monde 
barbare qui sommeille si près de nous ? À cause de quoi ? 
Qu’y a-t-il ainsi de cassé dans notre humanité ? Il y a des 
réponses à chercher à certaines questions pour 
comprendre, juger, prendre des mesures, faire la vérité, se 
relever. Pourtant, beaucoup de questions aussi ne 
trouveront pas de réponse. Comme si nous avions 
impérativement besoin de réponses, mais comme si 
également nous savions déjà qu’aucune réponse ne sera 
totalement satisfaisante, ne nous rendra la paix et la 
confiance volées par ces événements. 
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J’entends alors Jésus dans la suite de la rencontre de 
l’Évangile. Il se situe autrement. Je l’entends, avec Marthe, 
je l’entends avec vous aujourd’hui : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit, même s’il meurt vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? » J’entends aussi l’apôtre Saint Paul dans le texte que 
vous nous lisiez il y a quelques instants : « Jésus, nous le 
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons 
aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les 
emmènera avec lui. » 
La foi fait l’expérience d’une présence. Elle n’est pas une 
réponse, elle révèle une présence. Jusque dans l’odieux et le 
pire mal du monde. Une présence. La foi chrétienne n’est 
pas une vague croyance dans l’immortalité de l’âme. Elle est 
l’expérience déroutante de ce que Dieu ne joue pas notre 
vie à notre place ni ne nous dépossède de nos 
responsabilités personnelles, sociales ou politiques. 
Déroutante car nous pouvons penser que s’il prenait tout 
cela en charge, cela se passerait mieux – à ceci près que nous 
ne serions plus des personnes libres mais des automates. 
Mais expérience bouleversante de ce qu’il plonge lui-même, 
en Jésus, dans notre humanité, jusque dans ce qui la 
défigure, la dévitalise et la tue, pour y faire jaillir, jusque 
dans l’épaisseur de la chair, la résurrection. Ce n’est pas que 
pour demain, c’est déjà pour aujourd’hui. Dieu, en Jésus vrai 
Dieu et vrai homme, vient partager notre vie jusque dans 
notre mort pour que nous partagions sa vie et la puissance 
de la résurrection de Jésus, quelle que soit notre situation et 
la manière dont nous sommes confrontés à la mort. 
C’est cette logique de mort que Jésus vient briser. Celle qui 
prétend enfermer Lola dans la violence de ce qu’elle a subi 
et de sa mort. Ce qui est insupportable pour nous l’est 
encore plus pour Dieu. En Jésus, je sais que la mort ne 
pourra retenir Lola dans ses filets et qu’elle est accueillie 
dans les bras du Seigneur de la Vie. Je sais, Thibault, du creux 
de ton indicible douleur, que Lola a accueilli le « je t’aime » 
que tu lui as dit il y a quelques instants. Une jeune de sa 
génération qui n’habite pas très loin d’ici m’écrivait hier 
soir : « Je voudrais dire mon soutien à la famille de Lola pour 
ses funérailles si particulières et dramatiques… », et elle 
poursuivait : « Je suis certaine que son arrivée au Ciel fut 
merveilleuse et qu’elle sera en paix auprès de Dieu. » 
C’est la logique de mort que Jésus vient briser. Celle aussi 
qui voudrait nous étouffer dans la violence de l’abject et de 
la mort de Lola. Souffrance insupportable. Jésus nous 
précède aussi dans ce qui nous tue nous aussi, car c’est bien 

une expérience de mort que nous vivons nous également. 
C’est bien une expérience de mort que nous vivons tous. 
Jésus plonge dans la mort, dans ce qui nous broie et nous 
déchire, pour que nous n’y soyons plus seuls, pour que sa 
présence nous préserve du désespoir et que, dans la grâce 
de sa résurrection, nous puissions tous ensemble oser 
l’avenir, et croire aux promesses de la vie. Cela n’enlève rien 
à la souffrance, cela ne répond pas à bien des questions, 
voilà pourtant que, malgré le brouillard épais ou la tempête, 
l’expérience d’un chemin, d’une route qui continue est là, 
de la vie plus forte, de Celui qui nous y invite. 
C’est donc la logique de la mort que Jésus vient briser. Celle 
encore qui pourrait habiter certains, quand ils sont tentés 
de répondre à la sauvagerie par la sauvagerie – et méfions-
nous des formes subtiles de sauvagerie. Agir ainsi, ce serait 
alors proclamer la victoire de la sauvagerie et lui donner 
raison. Ce que la mémoire de Lola nous interdit absolument 
de faire. C’est ici que la recherche de la vérité et l’exercice 
de la justice sont indispensables. La charité appelée par 
l’Évangile ne fait jamais l’économie de la vérité et de la 
justice. Elles en sont des moments incontournables. Jésus se 
donne dans la vérité de la Croix pour nous rendre justice, 
nous libérer du mal et de l’inhumain, et restaurer en nous 
les capacités personnelles et communautaires d’humanité 
et de fraternité. 
« Je suis la résurrection et la vie, disait Jésus à Marthe, en lui 
demandant : crois-tu cela ? » Osez, je vous le propose, la 
relation à Jésus au cœur même de l’innommable. Pour vivre. 
Pour vivre comme Lola voudrait que nous vivions. Pour 
vivre, et contribuer, chacun pour sa part, à la construction 
d’une société qui sert la vie. 
Je réentends alors cet appel de saint Paul que vous-même 
nous avez partagé il y a quelques instants de ne pas être 
« abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance ». Et 
j’entends encore la fin de l’Évangile qui nous a été proclamé. 
Peut-être que dans le nom de Marie se glisse chacun de nos 
prénoms. Oui, Delphine et Johan, Thibault et Jordan, et vous 
tous ici présents sans exception, votre prénom se glisse 
peut-être dans celui de Marie, à qui Marthe dit tout bas : le 
Maître est là, celui qui est résurrection et vie, celui qui 
donne vie, par-delà toute mort et toute violence. Il est là, Il 
t’appelle. Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement 
et alla rejoindre Jésus. Amen. 

Mgr Olivier Leborgne, évêque d'Arras 

© Diocèse d’Arras - 2022 
 

ÉTHIQUE 
MEURTRE DE LOLA. LE MAL N’A PAS DE SEXE 

Voici une réflexion au sujet du meurtre de Lola qui nous rappelle que la violence est au cœur de notre société, au cœur de 
l’homme… 

 
Le crime barbare dont a été victime Lola, 12 ans, séquestrée, 
violée, torturée, mutilée par Dahbia B., 24 ans, hantera 
longtemps nos imaginaires. Parce que le degré de cruauté 
est inouï : on ne compte plus les experts psychiatres avouant 
ne « jamais avoir vu ça ». Parce que la meurtrière, 
Algérienne, était en situation irrégulière, sous le coup d’une 
OQTF (Obligation de quitter le territoire français) et que ce 
drame a relancé le débat sur la non application des OQTF : 

seulement 6 % d’entre elles seraient suivies d’effet. 
Emmanuel Macron avait promis de les faire appliquer à 100 % 
en 2017, après l’assassinat de deux jeunes femmes à 
Marseille par un Tunisien, lui aussi visé par une OQTF. Parce 
que l’ensauvagement de la société, l’incivilité, le sentiment 
d’insécurité ne cessent de progresser. Dans ce moment 
particulièrement anxiogène (guerre en Ukraine, crise de 
l’énergie, chute du pouvoir d’achat), le meurtre de cette 
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innocente au visage d’ange est venu cristalliser nos peurs, 
nos colères, nos angoisses. 
La polémique sur les OQTF est celle qui accapare le plus les 
médias et les politiques. L’affaire a été instrumentalisée par 
l’extrême droite mais le propre d’un fait divers marquant est 
toujours d’être instrumentalisé. Ceux qui s’indignent qu’on 
parle de récupération politique pour Lola sont souvent ceux 
qui n’ont pas hésité à récupérer et instrumentaliser la mort 
d’Adama Traoré pour en faire un George Floyd à la française 
et lancer le mot d’ordre de lutte contre l’« État raciste 
systémique français ». 
Un des aspects de l’assassinat de Lola a moins retenu 
l’attention et pourtant il interroge un des débats sociétaux 
les plus agités de ces dernières années : la question du genre. 
Le monstre est une femme. Pas un homme. Pas un 
prédateur, dans la toute-puissance de son sexe, usant de sa 
violence ontologique et congénitale pour mettre à mort une 
femme victime, forcément victime. 

« Si la violence des femmes est un angle mort de nos 
réflexions, si elle gêne autant, c’est parce qu’elle s’oppose à 
l’essentialisation qui est au cœur du discours progressiste 
contemporain. » 

La violence des femmes est un tabou pour nombre de 
féministes qui opposent toujours les statistiques des 
violences commises par les hommes, bien supérieures à 
celles commises par les femmes. C’est exact. Les prisons 
sont peuplées majoritairement d’hommes, tous crimes et 
délits confondus. Pourquoi s’étendre sur des faits 
marginaux, sur une « exception qui confirme la règle » ? Car 
la femme est, par essence, plus douce, plus empathique, 
plus bienveillante et son statut de mère en fait la protectrice 
de la vie par opposition à l’homme, éternel guerrier des 
cavernes… Pourtant la criminalité des femmes est une 
réalité multiforme : les gangs de filles sont en progression, 
les services psychiatriques voient arriver de plus en plus de 
jeunes femmes dont les comportements constituent un 
danger pour elles ou pour les autres et nul n’oserait dire que 
la psychopathie est l’apanage des hommes. 
L’irresponsabilité pénale est liée à l’altération ou à l’absence 
de discernement, et les critères psychiatriques qui fondent 
ce jugement sont médicaux et non sexués. 
Nous n’en sommes pas à nos premiers épisodes 
médiatiques de cruauté avérée des femmes. On se souvient 
de la soldate américaine Lynndie England, devenue le 
symbole du scandale de la prison irakienne d’Abou Ghraib, 
en 2005, alors qu’elle était apparue sur une photo tenant en 
laisse un détenu irakien nu. Une égalité glaçante avec ses 
collègues masculins dans la perversion. Pire encore, le 
personnage de Pauline Nyiramasuhuko, ministre rwandaise 
« de la Famille et du Progrès des femmes », qui a incité les 
milices Interahamwe à « violer les femmes avant de les 
tuer » lors du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Elle a 
été condamnée pour génocide et crimes de guerre à la 
prison à vie par le Tribunal pénal international. Aucune 
bienveillance, aucune empathie ontologique chez cette 

femme qui limogea les préfets qui refusèrent d’organiser les 
massacres. 
Si la violence des femmes est un angle mort de nos 
réflexions, si elle gêne autant, c’est parce qu’elle s’oppose à 
l’essentialisation qui est au cœur du discours progressiste 
contemporain. Une femme ne peut pas, par nature, être une 
prédatrice, sadique, perverse et toute puissante. Si elle l’est, 
c’est parce qu’elle a été victime de la violence des hommes 
ou de la société (ce qui revient au même dans la pensée 
victimaire). De même qu’un Noir ne peut pas, par nature, 
être raciste : le racisme anti-blanc n’existe pas puisque le 
blanc jouirait par nature de privilèges et la personne racisée 
de discrimination. Le Noir ne peut pas être raciste. La femme 
ne peut pas être bourreau. 

« Dahbia B. s’exhibe sur TikTok ultra maquillée, yeux et 
sourcils redessinés, bouche pulpeuse, pose sexy : un 
empilement de clichés ultra féminins. La même a violé, 
torturé et égorgé une adolescente de 12 ans. Entre les deux, 
une réalité que beaucoup ont du mal à admettre. Le mal n’a 
pas de sexe. » 

La femme est victime. Victime de la violence systémique des 
hommes, dit-on au XXIe siècle. Ce qui excuse tout ce qui 
pourrait relever de la violence dans son propre 
comportement. Il est troublant de voir à quel point ce 
discours rejoint la vision paternaliste et rétrograde des 
siècles précédents. La femme était victime de sa nature plus 
faible, des caprices de son sexe et de ses hormones, des 
pulsions qui la poussaient à commettre des crimes 
passionnels. Son essence psychique, plus tard on dira son 
hystérie, en faisait un cas mystérieux relevant de la 
démence, du continent sombre de sa sexualité qui n’a cessé 
d’effrayer les hommes. Combien de femmes accusées de 
sorcellerie brûlées en place publique ! Si la femme est 
déviante, c’est que le démon agit à travers elle. C’est que les 
hormones agissent à travers elle. C’est que la folie agit à 
travers elle. C’est que l’homme la force à agir comme dans 
le cas des femmes coupables d’incestes organisés avec leur 
mari… Aujourd’hui, si la femme tue, si elle viole, c’est que sa 
perversion est le résultat d’une violence subie par l’homme 
à un moment ou un autre de son parcours. 
Au cours de ses déclarations confuses, Dahbia B., dont le cas 
relève probablement de la psychiatrie, a évoqué les 
fantômes, les voix qui lui parlent, la mort de sa mère, le viol 
qu’elle aurait subi dans sa jeunesse. Nul doute que ce 
dernier point sera un des éléments utilisés par son avocat et 
les experts pour expliquer, entre autres, le traumatisme, la 
décompensation, le passage à l’acte de la jeune Algérienne. 
Dahbia B. s’exhibe sur TikTok ultra maquillée, yeux et 
sourcils redessinés, bouche pulpeuse, pose sexy : un 
empilement de clichés ultra féminins. La même a violé, 
torturé et égorgé une adolescente de 12 ans. Entre les deux, 
une réalité que beaucoup ont du mal à admettre. Le mal n’a 
pas de sexe. 

Valérie TORANIAN 

© Revue des Deux Mondes - 2022 
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Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22 – 12, 2) 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur 
la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend 
sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce 
que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, 
tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais 
haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-
il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté 
vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous 
les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, 
toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui 
tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur 
rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du 
mal et croient en toi, Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Psaume 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre 
Dieu vous trouve dignesde l’appel qu’il vous a adressé ; par 
sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que 
vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de 
notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, 
selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 
Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la 
venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 
rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une 
inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour 
du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne 
vous laissez pas effrayer. »– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 3, 16) 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était 
le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de 
riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 

pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut 
donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 
allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux 
et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut 
Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé 
loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus 
dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« Aujourd'hui », le Seigneur passe… « Aujourd'hui », il offre 
son salut… Prions-le avec foi pour nous-mêmes, pour l'Église, 
pour le monde. 

Ta gloire, c'est l'homme vivant… Que tes disciples aient pour 
tout homme, quel qu'il soit, ton propre regard, nous t'en 
prions, Seigneur ! 

Lourde est aujourd'hui la tâche de ceux qui gouvernent les 
peuples… Qu'ils recherchent inlassablement les chemins de 
la justice, du partage, de la paix, nous t'en prions, Seigneur ! 

Des hommes et des femmes se convertissent à l'Évangile… 
Des hommes et des femmes retrouvent la foi de leur 
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baptême… Que leur joie de ta rencontre devienne 
contagieuse, nous t'en prions, Seigneur ! 

Des rencontres, prévues et imprévues, nous attendent pour 
les jours à venir… Que nous sachions y reconnaître ton 
« passage » en nos vies, nous t'en prions, Seigneur ! 

Dieu et Père de tous les hommes, ton Fils est « venu chercher 
et sauver ce qui était perdu ». Donne à tout homme de 
l'accueillir avec joie quand s'invite chez nous l'Envoyé de ton 
Amour, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 19,1-10) nous place à la suite 
de Jésus, qui sur son chemin vers Jérusalem, fait étape à 
Jéricho. Il y avait une grande foule pour l’accueillir, parmi 
laquelle un homme du nom de Zachée, chef des 
« publicains », c’est-à-dire de ces juifs qui recevaient les 
taxes pour le compte de l’empire romain. Il était riche, non 
pas grâce à un revenu honnête, mais parce qu’il prenait des 
« pot-de-vin », et cela ne faisait qu’accroître le mépris à son 
égard. Zachée « cherchait à voir qui était Jésus » (v.3); il ne 
voulait pas le rencontrer, mais il était curieux: il voulait voir 
ce personnage dont il avait entendu dire des choses 
extraordinaires. Il était curieux. Et étant petit de nature, 
« pour voir Jésus » (v.4) il monte sur un arbre. Quand Jésus 
s’approche, il lève le regard et le voit (cf. v.5). 
Et cela est important : le premier regard n’est pas celui de 
Zachée, mais de Jésus, qui parmi tant de visages qui 
l’entouraient — la foule — cherche justement celui-là. Le 
regard miséricordieux du Seigneur nous rejoint avant que 
nous nous rendions compte que nous en avions besoin pour 
être sauvés. Et avec ce regard du divin Maître, commence le 
miracle de la conversion du pécheur. En effet, Jésus 
l’appelle, et il l’appelle par son nom : « Zachée, descends 
vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi » (v.5). Il ne 
le réprimande pas, il ne lui fait pas de « sermon » ; il lui dit 
qu’il doit aller chez lui : « il faut », parce que c’est la volonté 
du Père. Malgré les murmures des gens, Jésus choisit de 
s’arrêter dans la maison de ce publicain pécheur. 
Nous aussi aurions été scandalisés par ce comportement de 
Jésus. Mais le mépris et la fermeture envers le pécheur ne 
font que l’isoler et le pousser au mal qu’il accomplit contre 
lui-même et contre la communauté. Au contraire, Dieu 
condamne le péché, mais cherche à sauver le pécheur, il va 
le chercher pour le ramener sur le juste chemin. Qui ne s’est 
jamais senti cherché par la miséricorde de Dieu, a du mal à 
comprendre la grandeur extraordinaire des gestes et des 
paroles avec lesquels Jésus aborde Zachée. 
L’accueil et l’attention de Jésus à son égard conduisent cet 
homme à un net changement de mentalité : en un instant, il 
se rend compte de la mesquinerie d’une vie entièrement 
occupée par l’argent, passée à voler les autres et à recevoir 
leur mépris. Avoir le Seigneur là, chez lui, lui fait voir tout 
avec des yeux différents, et aussi avec un peu de la 
tendresse avec laquelle Jésus l’a regardé. Et sa façon de voir 

et d’utiliser l’argent change aussi : au geste d’empocher, se 
substitue celui de donner. En effet, il décide de donner la 
moitié de ce qu’il possède aux pauvres et de rendre le 
quadruple à ceux qu’il a volés (cf. v.8). Zachée découvre de 
Jésus qu’il est possible d’aimer gratuitement : jusqu’alors, il 
était avare, à présent, il devient généreux ; il avait le goût 
d’amasser, à présent, il se réjouit de distribuer. En 
rencontrant l’Amour, en découvrant qu’il est aimé malgré 
ses péchés, il devient capable d’aimer les autres, en faisant 
de l’argent un signe de solidarité et de communion. 
Que la Vierge Marie nous obtienne la grâce de sentir 
toujours sur nous le regard miséricordieux de Jésus, pour 
aller avec miséricorde à la rencontre de ceux qui se sont 
trompés, afin qu’eux aussi puissent accueillir Jésus, qui « est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu » (v.10). 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 29 OCTOBRE A 18H – 31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Aimer c'est tout donner et se donner soi-même. (bis) 

1- Dieu a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son fils. 

2- Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimé. 

3- Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 

4- Dieu nous a comblé d'amour, faisons de nous ses enfants. 

KYRIE : AL 45 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : 

 Je t'exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais 
 Je veux te bénir chaque jour 
 Louer ton Nom toujours et à jamais. 

ACCLAMATION : Gocam 

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 un 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, 
  consubstantiel au 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 :  

 O Seigneur écoute nous, Alleluia 
 O Seigneur exauce nous, Alleluia. 

OFFERTOIRE : 

R- Tout vient de toi, ô Père très bon : 
 Nous t'offrons les merveilles de ton amour. 

1- Voici, Seigneur, ton peuple assemblé 
 Joyeux de te célébrer. 

2- Voici le fruit de tous nos travaux, 
 L´offrande d´un cœur nouveau. 

3- Voici la joie de notre amitié, 
 L´amour nous a rassemblés. 

4- Voici l´effort des hommes de paix 
 Qui œuvrent dans l´univers. 

5- Voici la peine du monde entier 
 Qui cherche son unité. 

SANCTUS : AL 45 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver. 
 Viens Seigneur, nous t'aimons  
 Viens Seigneur, nous t'attendons  

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : AL 45 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- J'irai la voir un jour au ciel dans la patrie 
 Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour.  

R- Au ciel, au ciel, au ciel j 'irai la voir un jour. (bis) 

2- J'irai la voir un jour cette Vierge si belle 
 Bientôt j'irai près d'elle lui dire mon amour. 
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CHANTS 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 A 05H50 – 31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

1- Taata poto roa Tataio, tei ni’a te tumu tamino e 
 Tataio pai mai i raro i to fare na ho’i au e 
 Taua e a parau mai e, Tataio pao mai i raro. 

2- Parau hia ra teie tamaiti, tamaiti na aperahama e 
 Tataio pai mai i raro i to fare na ho’i au e 
 Taua e a parau mai e Tataio pao mai i raro. 

KYRIE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha 
 I te feia tana e aroha 

 voir page 8 

PSAUME : 

 Je t’exalte o roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais 
 Je veux te bénir chaque jour 
 Louer ton nom toujours et à jamais. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia Alléluia 
 Amen 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 un 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, 
  consubstantiel au 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 : 

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

OFFERTOIRE : 

1- Te pupu nei au i to’u orara’a  
 I roto i to rima e ta’u Atua e    

R- Fariu mai to mata fariu mai to aro, 
 Tu’u mai to aroha i  ni’a ia matou 
 Fariu mai to mata fariu mai to aro 
 Tu’u mai to aroha i  ni’a ia matou 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver 

H- Viens Seigneur nous t’aimons viens 
 Seigneur nous t’attendons. 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1- Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 

2- Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour 
 Grand merci 

ENVOI : 

1- E Maria peato, e te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe i ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o oe to matou kui 
 Koakoa nui hoi matou 

2- E koika, e koika 
 E koika kanahau no Maria peato 
 A hahi tatou nui nei,  
 Ena Maria i uka io te Tama. 
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CHANTS 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 A 8H – 31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
R- Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi, 
 je te cherche mon Dieu, 
 Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi je t’espère mon Dieu.  
1- Toi, Seigneur, tu es la Vie, moi je n’étais rien. 
 Toi tu m’as donné la vie, moi je suis ton enfant.  
2- Toi, Seigneur, tu es l’Amour, moi j’étais perdu ; 
 toi, tu es toute tendresse, moi je cherche ta main. 
3- Toi, Seigneur, tu es Pardon, moi je suis pécheur, 
 tu écoutes et tu pardonnes, Oh mon Dieu je t’implore 
4- Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas, 
 Ta Parole nous éclaire, Fais Seigneur que je voie. 
KYRIE : français 
GLOIRE À DIEU : Dédé I 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 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 : 
 E haamaita’i a vau i te Fatu, i te mau tau ato’a, 
 E vai tuutuu ore, ma te Arue ra’a iana. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur ! 
 Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs ! 
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 un 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, 
  consubstantiel au 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 : Anselme PIRIOTUA 
 Taku pure te ake nei ki ruga, ki ruga tahikito te Fatu e, 
 taku pure taku Atua e, taku pure ka fakarare mai 
OFFERTOIRE :  
 En chemin, chaque jour que tu nous donnes, 
 Nous rencontrons nos frères. 
 Tu nous guides sur les routes de la terre, 
 Tu es pour nous l’alliance et la promesse. 
 Credo, Domine !Credo Par le monde, 
 où ton Règne est parmi nous,Seigneur, nous t’espérons ! 
 Adauge nobis fidem ! Credo, Domine, adauge nobis fidem ! 
SANCTUS : Rangueil - français 
ANAMNESE : Rangueil 
 Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité, 
 et nous attendons, que tu viennes.. 
NOTRE PÈRE : François LONDEIX 
AGNUS : Rangueil - français 
COMMUNION : 
R- Regardez l’humilité de Dieu (ter), 
 et faites lui hommage de vos cœurs. 
1- Admirable grandeur étonnante bonté, du Maître de l’univers, 
 qui s’humilie pour nous au point de se cacher, 
 dans une petite hostie de pain. 
2- Faîtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, 
 pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, 
 offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous. 
ENVOI : MHN 251 bis 
R- Ia orana Maria e, ua ‘i oe te Karatia, te ia oe te Fatu e, 
 Iaorana, Maria e. 
1- E ua afa’i mai na mitinare, te Evaneria io tatou, 
 ua haamata i Akamaru,  
 e ua tauturu hia e Maria e, no te Hau e. 
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CHANTS 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 A 18H –31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Laisse-toi regarder par Jésus 
 Laisse-le poser sur toi son regard 
 Un regard de tendresse, 
 Un regard de paix, un regard de pardon et de joie. 

1- Voudrais-tu changer de vie 
 Comme Zachée, donner aux pauvres 
 La moitié de sa fortune 
 Et avoir Jésus comme ami. 

2- Voudrais-tu changer de vie 
 Tout laisser comme Simon-Pierre 
 Voudrais-tu être l’ami 
 De Jésus et le suivre. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : français 

 Voir page 8. 

PSAUME : 

 Je t’exalte ô Roi mon Dieu, 
 Je bénis ton nom à jamais 
 Je veux te bénir chaque jour 
 Louer ton nom toujours et à jamais. 

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 un 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, 
  consubstantiel au 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 : 

 O Seigneur, écoute-nous alléluia ! 
 O Seigneur, exauce-nous alléluia ! 

OFFERTOIRE : 

1-  Sans ta lumière, Seigneur,  
 Que ferions-nous dans ce monde ?  
 Perdus au large, dans le brouillard, 
 Au gré des vents. Sans ta lumière Seigneur,  
 Où irions-nous dans ce monde ?  
 La mer est immense sans ta présence,  
 Que ferions-nous ? 

R Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, 
 Tu nous guides vers le port, Au cœur de ton amour. 

2- Sans ta lumière, Seigneur, 
 Que serions-nous dans ce monde ? 
 En perdition, sans direction, cherchant la voie.  
 Sans ta lumière, Seigneur 
 Où irions-nous dans ce monde ? 
 Que décider ? Qui écouter ? Que ferions-nous ? 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

R- Jésus t’aime, Il s’est donné sur la croix 
 Pour nous sauver toi et moi 
 Jésus vient, Il frappe à ton cœur en peine 
 Pour te donner son amour suprême. 

1- Quand ton petit cœur de pécheur est en détresse 
 Jésus est là pour te consoler 
 Il n’a pas oublié d’être bon et fidèle 
 Chaque jour Il est là pour t’aider. 

2- Ce qu’Il t’offre est bien plus grand  
 Que toute autre chose 
 C’est le don de la Vie Eternelle 
 Vous qui aimez le Seigneur, priez-le toujours 
 Pour qu’Il vous garde toujours fidèle. 

ENVOI : 

R- C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau  
 À la Vierge chérie disons un chant nouveau. 

1- Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs  
 Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 

En l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Jean Marie MAEVA ; 
18h00 : Messe : Familles VONSY et CHONG KIAO ; 

 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 

31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les Sœurs Marcelline, Marie-
Louise et Henri DESROCHES ; 

 
LUNDI 31 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : pour les fidèles et bienfaiteurs de la Cathédrale ; 

 
MARDI 1ER NOVEMBRE 

TOUS LES SAINTS – solennité - blanc 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour les fidèles et bienfaiteurs de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : Intention particulière 

 
MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022 

La commémoration de tous les fidèles défunts - violet 

05h50 : Messe : pour les défunts de la paroisse de la Cathédrale ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 

Saint Martin de Porrès, frère dominicain. … 1639 à Lima. – vert 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 

Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan.1584. Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 

En l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Terii VEHIATUA ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
« LE RACISME EST UNE PEUR DEVENUE FOLLE, ET 
C’EST CE QU’IL FAUT EVITER A TOUT PRIX SI L’ON 
VEUT QUE L’HUMANITE SURVIVE. » 

GERMAINE TILLION 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 13 novembre à 9h15 : reprise de la catéchèse pour les 
enfants. 
 

 
COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 1 012 420 xpf. Mauruuru roa. 

 

QUETE DU DIMANCHE DES MISSIONS 
Pour la quête du Dimanche des Missions, la communauté de la 
Cathédrale a récolté 213 779 fr (+28%). Merci à tous. 

 
LES REGULIERS 

Messes : Semaine : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h (sauf jours fériés) ; 
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 (sauf jours fériés). 

Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 

 
 


