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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 113 072 149 xpf ....... soit 44,29% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 142 250 880 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 96 817 359 xpf 

 
HUMEURS 

IL EST 18H A PAPEETE 

Il est 18h à Papeete 

Au loin, les sifflets des 
policiers résonnent comme 
une chansonnette. Ils guident 
des conducteurs fatigués, 
fâchés d'être déjà bloqués 
dans un embouteillage 
grandissant. 
Les plus chanceux sont déjà 
aux aguets. Ce soir, pas 
question de rentrer sans le 
cadeau de māmā. Elle en parle 
depuis si longtemps. En plus, 
le petit de 3 ans râle déjà 
parce que maman essaye 
toutes les boutiques de la 
ville. 

« Et toi tu fais quoi pour 
Noël ? », « M'en parle pas, 
mon tāne a invité sa mère ! Je 
crois que je vais aller taero 
avec les copines du quartier. 
Bébé mā chez ma soeur 
hoaia ». 
Ces paroles font écho dans 
chaque coin de la ville. Ces 
mots, « Noël », « trip », 
« taero »... Ato ne le sait que 
trop bien, cette année encore 
le mois de décembre sera plus frileux. 

Ato ne parle pas du froid de la neige. Non ! 
Il ne l'a jamais connu d'ailleurs. 
Mais Ato sait que la ville sera déserte lorsque les festivités 
auront commencés. 
Ce soir les bruits de pas sont plus nombreux, les voix plus 
fortes et les yeux plus grands. Les gens sont émerveillés. 
Noël c'est tellement magique... mais pour Ato, Noël c'est un 
autre jour au cœur de la détresse... 

Ato connaît bien Papeete, 
chaque recoin, chaque 
boutique, chaque discours. 
Certains lui donnent à manger, 
d'autres lui offrent des pièces. 
Mais ce soir, Ato est comme un 
étranger. Ses connaissances ont 
besoin de faire du « chiffre ». 
Pas question que Ato ne gêne le 
passage des gens venus si 
nombreux. Ato le sait, ce soir, 
personne ne le regardera. 
Il se place au coin d'une 
boutique populaire de la ville. Il 
ne gêne pas, il est même 
invisible. Il nous souffle qu'il a 
l'impression que les gens le 
voient... sans visage. Pourtant il 
est bien là, il existe. Il aurait 
voulu se fondre dans la masse. 
Impossible, son short nylon et 
son torse nu le trahissent. 
Pourtant, un jour, Ato était 
comme nous, comme lui, 
comme eux... 

Quelques récits plus tard, Ato 
s'est levé, nous a adressé un 
dernier sourire et, sans rien 
demandé, a rejoint un autre 

recoin de Papeete. 

Comme un personnage étrange qui vous marque à jamais, 
Ato nous a inspiré...alors ce soir, je vous partage notre 
portrait/peinture d'une réalité qui vient parfois à nous 
échapper. 

Que vos foyers soient remplis d'amour et de gaieté. 

Mahealani ATENI 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE BENJAMIN PÉPIN, S.S.C.C. – 1824-1852 

Nous parcourons la biographie des Pères des Sacrés-Cœurs 
décédés à Tahiti depuis le début de l’implantation de la 
mission catholique à Tahiti 

PÉPIN, Auguste (le Père Benjamin) (1824-1852). - Religieux 
picpucien. Né le 25 septembre 1824, à Sartilly - Manche. 
Baptisé le 26 septembre 1824 à Sartilly. Fils de Jean Pépin et 
Jeanne Lemoine. Profès le 25 juillet 1848. Embarque le 15 
juillet 1849 au Havre à bord du paquebot Les Mers du sud 
avec le R.P. Férréol Loubat. Arrive le 25 mars 1850 à 
Papeete. Ordonné diacre le 26 mai 1850 et prêtre le le 25 

juillet 1848 à Papeete. Il resta durant une année à Tahiti 
auprès de Mgr Jaussen. Le 10 septembre 1851, il embarque 
avec Mgr Jaussen, à bord de la Caroline, pour les Tuamotu, 
pour rejoindre sa nouvelle mission auprès des R.P. Clair 
Fouqué et Honoré Laval. Moins d’un an après le début de sa 
mission, les symptômes d’une tuberculose pulmonaire 
apparaissent. Le médecin conseille un rapatriement vers la 
France. L’évêque le rappelle à Papeete, mais à peine arrivé 
son état s’aggrave. Il meurt à 28 ans à Papeete le 28 février 
1852, après trois ans seulement de mission. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LE « RICHTFEST » OU « BOUQUET FINAL » ! 

Le « Richtfest » ou « Bouquet final » est une tradition qui 
consiste à marquer l'achèvement du gros œuvre d'une 
construction par la pose d'un branchage, ou d'un arbre 
décoré de fleurs et de rubans, en haut de la charpente. La 
cérémonie du bouquet 
remonterait aux vieux 
cultes de l'arbre en 
Europe du Nord. 
Lorsqu'un arbre était 
abattu pour une 
construction, on 
conservait une de ses 
branches pour orner la 
maison, par respect pour 
l'esprit de l'arbre sacrifié, 
et pour s'assurer sa 
protection. Une tradition 
demeurée encore bien 
vivante en Alsace et en 
Europe du Nord… 

Le 23 décembre 
marquera le 28ème 
anniversaire de 
l’ouverture de l’Accueil Te 
Vai-ete à Vaininiore. Le 
suivi attentionné pour ne 
pas dire passionné de 
l’architecte et la 
motivation des 
entreprises et de leurs 
ouvriers pour le projet, 
font qu’à ce jour nous 
sommes dans les temps de construction prévu… le gros-
œuvre avec la toiture seront en place avant le congé de 
Noël… 

Alors ! Le 23 décembre nous hisserons au sommet de la 
toiture de l’Accueil Te Vai-ete ‘api une grande branche 
d’olivier pour marquer cette étape importante de la 
construction. Nous ne pourrons malheureusement pas 
inviter grand monde… cela reste un chantier… les 

bénévoles, quelques représentants de nos bienfaiteurs et 
une poignée de nos oiseaux de la rue vous représenterons… 

En Alsace, c’est traditionnellement un sapin que l’on pose 
sur la faitière… Un olivier, ce 
n’est pas endémique de 
Polynésie… alors pourquoi 
une branche d’olivier ? Cette 
branche d’olivier est en lien 
étroit avec la double arche 
qui relie les deux ailes du 
bâtiment qui symbolise 
l’Arche d’Alliance entre Dieu 
et l’humanité et pour nous 
entre la société, l’Église et les 
nos oiseaux de la rue : « L’arc 
sera au milieu des nuages, je 
le verrai et, alors, je me 
souviendrai de l’alliance 
éternelle entre Dieu et tout 
être vivant qui est sur la 
terre. » Gn 9,11. La branche 
d’olivier est l’annonce de 
cette alliance : « Vers le soir, 
la colombe revint, et voici 
qu’il y avait dans son bec un 
rameau d’olivier tout frais ! 
Noé comprit ainsi que les 
eaux avaient baissé sur la 
terre. » Gn 8,11) 

Le prochain rendez-vous, 
sera en juin pur 
l’inauguration de l’Accueil Te 

Vai-ete ‘api attendu avec impatience aussi bien par nos 
oiseaux de la rue, par nos bénévoles et par la population de 
Papeete, notamment du centre-ville… En espérant que le 
Père Noël ne nous oubliera pas pour combler le manque de 
fond : 150 millions !!! 

« Haut les cœurs ! 
Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DES FRAGILITES QUI INTERPELLENT 

En octobre dernier une jeune fille de 12 ans, prénommée 
Lola, est martyrisée puis assassinée dans le XIXème 
arrondissement de Paris. Les médias en ont beaucoup parlé. 
Quelques jours après, un garçon de 11 ans est assassiné par 
sa mère à Marseille. Elle ne supportait plus la situation de 
son enfant autiste ! Chez nous, toujours en octobre, un 
garçonnet âgé de 3 ans est assassiné, étranglé par son 
père… 
La liste est longue de ces enfants fragiles dont la vie ne valait 
pas grand-chose… aux yeux de certain(e)s ; alors que dans le 
même temps, les parlementaires français s’interrogeaient 
sur une proposition de loi constitutionnelle sur le droit 
fondamental à l’IVG. On peut craindre que le chemin ne soit 
pas long entre le droit et le devoir (?) puisque notre planète 
est trop peuplée, puisque les personnes âgées deviennent 
trop encombrantes et coûtent cher à la société. 
Toutes ces fragilités humaines nous interpellent. 
Mais sommes-nous vraiment interpellés ?  

En ce temps de préparation à Noël, temps de l’Avent, les 
textes bibliques nous parlent de désert, de fragilité, de Jean-
Baptiste criant dans le désert.  
Sommes-nous sensibles aux appels des « Jean-Baptiste » qui 
sont aux portes des déserts de nos vies ? Tel enfant autiste 
délaissé qui crie jour et nuit, qui se frappe la tête contre les 
murs de sa vie ; telle mère et tel père qui, dans le silence 
angoissé de leur vie, désespèrent de ne pouvoir nourrir 
décemment leur famille… 
Dans nos rues, nous côtoyons des « Jean-Baptiste » visage 
hirsute, cheveux longs, short déchiré d’où émergent des 
jambes amaigries… Pour beaucoup ce sont des marginaux, 
des inutiles, voire des fainéant(e)s… 
Nous qui sommes « clean », bien-pensants, facilement 
accusateurs, resterons-nous sourds et aveugles face à 
toutes ces fragilités « inutiles » ? 
Détourner le regard, les ignorer, fermer nos mains et nos 
oreilles revient à renouveler le geste horrible d’Hérode, 
perpétré à la demande de sa concubine : la décapitation de 

Jean ! N’est-ce pas l’image d’un monde où le mal est devenu 
un bien, et faire le bien est devenu un mal ? 

Dans l’Évangile d’espérance qu’Il proclame, Jésus nous dit : 
« Allez annoncer à Jean … : Les aveugles retrouvent la vue, 
et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle.(…) Qu’êtes-vous allés regarder 
au désert ? un roseau agité par le vent ?... un homme habillé 
de façon raffinée ? …  un prophète ? Oui, je vous le dis, et 
bien plus qu’un prophète. » (Jean 3, 4-9) 

L’Évangile de l’espérance est celui de la fragilité, il précède 
l’Évangile de la charité.  
Non, mon frère, ma sœur, ta vie n’est pas inutile. Notre Dieu 
n’est ni indifférent, ni dominateur, ni juge. C’est un Dieu qui 
s’abaisse vers la brebis blessée. Un Dieu qui panse, qui 
réconforte, qui répare les torts … Et il continue à le faire par 
nos mains pécheresses et maladroites, mais des mains 
porteuses de compassion, de miséricorde, d’amour, 
d’humanité, de charité. 
Isaïe l’avait déjà annoncé : « Fortifiez les mains défaillantes, 
affermissez les genoux qui fléchissent, (…) Soyez forts, ne 
craignez pas. Voici votre Dieu … Il vient lui-même et va vous 
sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau 
jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. » (Isaïe 
35, 3-6) 

Ils sont nombreux les bénévoles, les samaritains de l’ombre 
qui viennent au secours des fragilités humaines, qui font 
refleurir les déserts des désespérés. C’est ainsi que nous 
faisons nôtre ce que Jean-Baptiste disait de Jésus : « Il faut 
que je diminue pour qu’Il grandisse » (Jean 3,30) 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

CULTURE DE VIE ? 

En ces jours où les responsables politiques débattent de 
l’inscription du droit à l’avortement dans la constitution 
française, l’occasion est donnée à l’Église de s’exprimer sur 
l’importance du respect de la vie, du droit à la vie, un droit 
qui témoigne de la bonne santé d’une société. Il y a hélas 
quelques raisons de douter de cette « bonne santé » de 
notre société, à l’heure où vient s’ajouter sur la table des 
débat la question de l’euthanasie, quels que soient les mots 
employés pour couvrir pudiquement cette réalité. Tout se 
passe comme si en son commencement et en sa fin, la vie 
de nos semblables devenait encombrante dès qu’elle n’était 
plus économiquement rentable ou qu’elle constituait un 
obstacle ou un frein à notre petit confort personnel. Pour 
mémoire, rappelons que « chaque année, environ 1 000 IVG 
sont pratiquées en Polynésie française, soit 25 IVG pour 100 
naissances. Ces chiffres sont stables depuis une dizaine 

d’années ». (Source : compte rendu du Conseil des Ministres 
de Polynésie Française du 3 Février 2021). 
Pour apporter sa contribution à ce débat sur l’inscription du 
droit à l’avortement dans la constitution française, le Conseil 
Permanent des évêques de France a publié une déclaration 
dont voici le texte. 

« Toute vie est un don pour ce monde » 

 Jeudi 24 novembre dernier, l’Assemblée nationale a voté à 
une large majorité l’inscription du droit à l’avortement dans 
la constitution. Au nom des évêques de France, nous 
voulons dire notre inquiétude devant ce que signifierait 
cette inscription. Nous souhaitons redire ce qui nous semble 
au contraire fondamental : toute vie est un don pour ce 
monde, un don fragile et précieux, infiniment digne, à 
accueillir et à servir depuis son commencement jusqu’à sa 
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fin naturelle. Il y a aujourd’hui près de 220 000 avortements 
par an en France. Chiffre record dans la Communauté 
européenne, chiffre qui ne diminue pas et tend même à 
augmenter. Comment pourrions-nous voir cette réalité 
dramatique comme le seul exercice d’un droit pour les 
femmes ou encore comme un progrès ? N’est-ce pas surtout 
le signe de l’échec de toute une société pour éduquer et 
accompagner, soutenir socialement, économiquement et 
humainement celles et ceux qui en ont besoin ? Le 
commandement biblique « Tu ne tueras pas » inscrit dans 
toutes les consciences au-delà de celles des seuls croyants 
confie tout être humain à la responsabilité de tous les 
autres. Ces enfants à naître, nous en sommes d’une certaine 
façon tous responsables. Ainsi, le vrai progrès ne serait-il pas 
que nous puissions nous mobiliser tous ensemble, croyants 
et non-croyants, pour que l’accueil de la vie soit davantage 
aidé et soutenu ? La vraie urgence ne serait-elle pas d’aider 
au moins les couples ou les femmes qui, aujourd’hui, n’ont 
pas réellement le choix et ne peuvent garder leur enfant en 
raison des contraintes sociales, économiques, familiales qui 
pèsent sur eux ou sur elles, et trop souvent sur elles seules 
? Nous reprenons les mots du Pape François qui, toujours 
aux côtés des plus pauvres, écrivait en 2013 dans sa 
première exhortation apostolique Evangelii Gaudium : 
« cette défense de la vie à naître est intimement liée à la 
défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction 

qu’un être humain est toujours sacré (…) dans n’importe 
quelle situation et en toute phase de son développement. 
(…). Si cette conviction disparaît, il ne reste plus de 
fondements solides et permanents pour la défense des droits 
humains, qui seraient toujours sujets aux convenances 
contingentes des puissants du moment. » (n°213). Aux côtés 
de bien des hommes et des femmes de bonne volonté, les 
catholiques continueront à servir ces droits et cette dignité 
des plus faibles. Ils prient aussi pour les couples et les 
femmes confrontés à ce drame de l’avortement. Nous 
redisons notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux 
qui se mobilisent pour aider, accompagner, écouter, 
soutenir, consoler sans jamais juger ainsi qu’à tous les élus 
qui auront le courage - par leur vote et leur engagement - 
de « faire avancer la culture de la vie » (Pape François, 
audience du 5/02/2017)  

Les membres du Conseil Permanent, 
vendredi 09 décembre 2022 

En ces jours où nous nous apprêtons à célébrer la naissance 
du Christ Jésus venu pour que nous ayons la vie en 
abondance, puissent ces réflexions éclairer nos consciences 
et nous aider à respecter et promouvoir la vie ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA VIGILANCE 

« Il ne suffit pas d’opérer un bon discernement et un bon choix. Il faut rester vigilant ». C'est l'exhortation du Pape François 
lors de sa catéchèse mercredi 14 décembre. Pour cette « phase finale » de sa catéchèse sur le thème du discernement, 
François propose la vigilance comme « signe de sagesse et d’humilité ». 

 
Chers frères et sœurs, bienvenus et bonjour ! 

Nous entrons à présent dans la phase finale de ce parcours 
catéchétique sur le discernement. Nous nous sommes 
d'abord appuyés sur l'exemple de saint Ignace de Loyola ; 
nous avons ensuite considéré les éléments du discernement 
- à savoir la prière, la connaissance de soi, le désir et le "livre 
de la vie" - ; nous nous sommes penchés ensuite sur 
la désolation et la consolation, qui en constituent la 
"matière" ; puis nous en sommes parvenus à la confirmation 
du choix effectué. 
Je considère qu'il est nécessaire à ce point de rappeler une 
attitude essentielle afin de ne pas perdre tout le travail 
effectué pour discerner le meilleur et prendre la bonne 
décision, et cette attitude serait celle de la vigilance. Nous 
avons fait le discernement, consolation et désolation ; nous 
avons fait un choix... Tout va bien, mais à présent il faut être 
vigilant : l'attitude de la vigilance. Car le risque est bien là, 
comme nous l'avons entendu dans le passage de l'Évangile 
qui a été lu. Le risque est là, et c'est que le "trouble-fête", 
c'est-à-dire le Malin, peut tout gâcher, nous faisant 
retourner au point de départ, voire dans un état encore pire. 
Et cela arrive, il faut donc être prudent et vigilant. C'est 
pourquoi il est indispensable d'être vigilant. C'est pourquoi 
aujourd'hui il me semble opportun de souligner cette 
attitude, dont nous avons tous besoin pour que le processus 
de discernement se termine bien et demeure. 

En effet, dans sa prédication, Jésus insiste beaucoup sur le 
fait que le bon disciple est vigilant, qu'il ne s'endort pas, qu'il 
ne se laisse pas gagner par la présomption quand tout va 
bien, mais demeure alerte et prêt à accomplir son devoir. 
Par exemple, dans l'Évangile de Luc, Jésus dit : « Restez en 
tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos 
lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur 
maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il 
arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que 
le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller » (12,35-
37). 
Être vigilant pour surveiller notre cœur et comprendre ce 
qui se passe à l'intérieur. Il s’agit de l’état d’âme des 
chrétiens qui attendent la venue finale du Seigneur ; mais on 
peut aussi le comprendre comme l'attitude ordinaire à 
adopter dans la conduite de la vie, afin que nos bons choix, 
effectués parfois après un discernement exigeant, se 
réalisent avec persévérance et cohérence et portent du fruit. 
Si la vigilance fait défaut, il y a un très fort risque, comme 
nous l'avons dit, que tout soit perdu. Ce n'est pas un danger 
d'ordre psychologique, mais d'ordre spirituel, un véritable 
piège de l'esprit mauvais. Celui-ci, en effet, attend le 
moment même où nous sommes trop sûrs de nous, c'est le 
danger : "Je suis sûr de moi, j'ai gagné, maintenant je suis 
bien...", c'est le moment que le mauvais esprit attend, 
quand tout va bien, quand tout va "à merveille" et quand 
nous avons, comme on dit, "le vent en poupe". En effet, dans 
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la petite parabole évangélique que nous avons entendue, il 
est dit que l'esprit impur, lorsqu'il revient dans la maison 
d'où il était sorti, « il la trouve inoccupée, balayée et bien 
rangée » (Mt 12,44). Tout est en place, tout est en ordre, 
mais où est le maître de maison ? Il n'est pas là. Il n'y a 
personne pour la surveiller et la garder. C'est là le problème. 
Le maître de maison n'est pas là, il est sorti, il est distrait ; 
ou bien il est dans la maison, mais il dort, et donc c'est 
comme s'il n'était pas là. Il n'est pas vigilant, il n'est pas 
prudent, car il est trop sûr de lui et a perdu l'humilité de 
veiller sur son propre cœur. Nous devons toujours veiller sur 
notre maison, notre cœur et ne pas nous laisser distraire et 
aller... car là se trouve le problème, comme le disait la 
parabole. 
Donc, l'esprit mauvais peut en profiter et retourner dans 
cette maison. L'Évangile dit cependant qu'il n'y retourne pas 
seul, mais en compagnie de « sept autres esprits pires que 
lui » (v.45). Une compagnie de malfaiteurs, une bande de 
délinquants. Mais - demandons-nous - comment est-ce 
possible qu'ils puissent entrer sans être inquiétés ? 
Comment se fait-il que le maître ne s'en aperçoive pas ? 
N'avait-il pas été si doué à faire le discernement et à les 
chasser ? N'avait-il pas aussi reçu les compliments de ses 
amis et voisins sur cette maison si belle et élégante, si bien 
rangée et propre ? Oui, mais peut-être que, précisément à 
cause de cela, il était trop entiché de la maison, c'est-à-dire 
de soi-même, et qu'il avait cessé d'attendre le Seigneur, 
d'attendre la venue de l'Époux ; peut-être que, par peur de 
détruire cet ordre, il n'accueillait plus personne, il n'invitait 
plus les pauvres, les sans-abris, ceux qui dérangeaient... Une 
chose est sûre : il s'agit ici de mauvais orgueil, de la 
présomption d'avoir raison, de bien faire, d'être en règle. 
Tant de fois nous entendons : "Oui, j'étais mauvais avant, je 
me suis converti, et maintenant, la maison est en ordre grâce 
à Dieu, et tu es tranquille pour cela..." Quand nous avons 
trop confiance en nous-mêmes et non dans la grâce de Dieu, 
alors le Malin trouve la porte ouverte. Puis il organise 
l'expédition et prend possession de cette maison. Et Jésus 
conclut : "L’état de cet homme-là est pire à la fin qu’au 
début" (v.45). 

Mais le maître ne s'en aperçoit-il pas ? Non, parce que ce 
sont les démons polis : ils entrent sans que tu ne t'en rendes 
compte, ils frappent à la porte, ils sont polis. "Non ça va bien, 
ok, allez, entrez..." et puis ils finissent par commander dans 
ton âme. Méfiez-vous de ces diablotins, de ces démons : le 
diable est poli quand il se fait passer pour un grand seigneur. 
Car il entre chez nous comme l'un des nôtres pour ensuite 
se révéler comme il est chez lui. Il faut protéger la maison de 
cette supercherie des démons bien éduqués. Et la 
mondanité spirituelle va dans ce sens, toujours. 
Chers frères et sœurs, cela semble impossible mais c’est 
ainsi. Tant de fois nous perdons, nous sommes vaincus dans 
les batailles, à cause de ce manque de vigilance. Tant de fois, 
peut-être, le Seigneur a donné tant de grâces et à la fin nous 
ne sommes pas capables de persévérer dans cette grâce et 
nous perdons tout, parce que nous manquons de vigilance : 
nous n'avons pas protégé les portes. Et puis nous avons été 
trompés par quelqu'un qui vient, éduqué, et entre et 
bonjour... le diable a ces trucs. Chacun peut également le 
vérifier en repensant à son histoire personnelle. Il ne suffit 
pas d’opérer un bon discernement et un bon choix. Non, ce 
n'est pas suffisant : il faut rester vigilant, conserver cette 
grâce que Dieu nous a donnée, mais être vigilant, parce que 
tu peux me dire : "Mais quand je vois un certain désordre, je 
comprends tout de suite que c'est le diable, que c'est une 
tentation..." oui, mais cette fois-ci il est déguisé en ange : le 
diable sait se déguiser en ange, il entre avec des mots 
courtois, et il te convainc et à la fin la situation est pire qu'au 
départ... Il faut rester vigilant, veiller sur son cœur. Si 
aujourd'hui je demandais à chacun d'entre nous et aussi à 
moi-même : "qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ?". Nous 
ne pourrions peut-être pas tout dire : nous dirions une ou 
deux choses, mais pas tout. Veiller sur son cœur, car la 
vigilance est signe de sagesse, elle est surtout un signe 
d'humilité, parce que nous avons peur de tomber, et 
l'humilité est la voie royale de la vie chrétienne. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
CHRISTIONOPHOBIE 

UNE CRECHE DE NOËL INCENDIEE A ILLKIRSCH (ALSACE) 
« CE SONT NOS VALEURS ET NOS TRADITIONS QUI SONT ATTAQUEES » 

La crèche de Noël de la ville d'Illkirch-Graffenstaden a été incendiée dans la soirée de mardi 13 décembre. Les trois départs 
de feu, dont un visant l'enfant Jésus, laissent penser qu'il s'agit d'un incendie volontaire. Le maire dénonce un acte 
abominable et va porter plainte au nom de la ville. 

 
La crèche de Noël de la ville d'Illkirch-Graffenstaden 
(agglomération sud de Strasbourg), a brûlé dans la soirée de 
mardi 13 décembre. Les pompiers ont été alertés peu avant 
22 heures par une restauratrice du forum de l'Ill, la place 
principale d'Illkirch, où est installée la crèche. Trois départs 
de feu, rapidement maitrisés, ont été constatés par ceux-ci 
ainsi que par des policiers de la bac arrivés peu après. 
C'est en sortant de la mairie à ce moment-là que le maire, 
Thibaud Philiipps, découvre par hasard ce qui est en train de 
se passer sur la place. « Je suis arrivé sur les lieux 
rapidement, j'ai pu constater, avec les policiers de la bac, 
trois départs de feu dont un ciblé sous l'enfant Jésus. Les 

santons en bois ont également été visés. On voit aussi que 
l'enclos dans lequel est disposée la crèche a été forcé ». 
Ces éléments ne laissent que peu de doute quant à 
l'intention délibérée de mettre le feu à la crèche. « Je pense 
que ce sont des gens qui ne respectent pas les traditions 
ancrées ici an Alsace. C'est bien dommage parce que jusqu'à 
présent tout s'est toujours bien passé. Il y a une forme de 
concorde qui existent sur ce sujet mais ces personnes 
voulaient s'en prendre au symbole de la crèche », déplore le 
maire. 
C'est la troisième année que la crèche d'Illkirch est disposée 
sur la place, à côté du grand sapin et des stands du marché 
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de Noël. « Elle très appréciée des habitants. On fait venir des 
moutons de notre parc animalier dans l'enclos de la crèche 
dans la journée. C'est 
devenu une attraction 
pour les familles ». 
Le maire est en train de 
constituer les éléments 
du dossier pour pouvoir 
porter plainte au nom 
de la ville. Outre les 
départs de feu 
manifestement 
intentionnels, il y aussi 
les images qui seront 
extraites des vidéos 
réalisées par les deux 
caméras de surveillance 
installées sur le site. 
Elles permettront peut-être d'identifier les auteurs. 
« J'espère qu'ils seront sanctionnés lourdement. Il y a la fois 
la dégradation d'un bien sur l'espace public qui appartient à 
une collectivité. Les santons ont été achetés à un sculpteur 

haut-rhinois, ce sont des œuvres d'art très travaillées. Et au-
delà de cela, ce sont nos valeurs et nos traditions qui sont 

attaquées, à quasiment 
une semaine de Noël. » 
Les menuisiers de la ville 
sont à pied d'œuvre 
pour essayer de 
remettre en état le plus 
vite possible les 
éléments les plus 
touchés « afin que tout 
soit réparé dès ce soir ». 
Une surveillance 
humaine sera mise en 
place sur le site, 24 
heures sur 24, jusqu'au 
dernier du marché de 
Noël d'Illkirch, dimanche 

soir. 

 

© France 3 - régions - 2022 
 

ETHIQUE 
LA DETRESSE ET LA PROXIMITE… FACE A CELUI QUI N’A PLUS FIGURE HUMAINE 

Comment tenir l’humanité face à celui qui n’a plus figure humaine ? La philosophe répond à cette question, inspirée par sa 
pratique d’accompagnement en soins palliatifs et par le profond désarroi que suscitent des personnes défigurées par la 
maladie ou le handicap, quand il n’y a plus de communication perceptible. Ce texte apporte une première réponse éclairée 
par la réflexion psychanalytique sur l’expérience d’un fonds commun d’humanité et par un récit de Jorge Semprún. Une 
deuxième voie nourrie par une relecture de la parabole du Bon Samaritain fera l’objet d’un autre article. 

 
« Des multitudes avaient été saisies d’épouvante en le 
voyant, car il n’avait plus figure humaine et son apparence 
n’était plus celle d’un homme. […] Il a grandi comme une 
racine en terre aride ; sans beauté ni éclat pour attirer nos 
regards, et sans apparence qui nous eût séduits ; objet de 
mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, 
familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se 
voile la face, méprisé, nous n’en faisions aucun cas1. » 
Ce passage du livre d’Isaïe, extrait du quatrième « chant du 
serviteur » (Isaïe 52,13 – 53,12) offre la description 
saisissante d’un personnage défiguré par la souffrance, puis 
des réactions que sa présence suscite. Ce personnage est 
tellement identifié à la douleur et à la souffrance que ses 
traits humains semblent s’effacer. À sa vue, nul ne reste 
indifférent : à l’épouvante succèdent l’abandon et la mise à 
distance, le mépris, le geste de se voiler la face. L’effroi 
conduit à se détourner, comme si le doute sur son humanité 
était insupportable. De tels sentiments peuvent nous 
traverser lorsque nous nous trouvons en présence d’une 
personne défigurée par la maladie ou le handicap, hors 
d’état de communiquer. Et un doute peut nous saisir : 
avons-nous encore part à la même humanité ? 
La réflexion qui va suivre, guidée par la figure de celui « qui 
n’a plus figure humaine », s’enracine dans une expérience et 
un désarroi : l’expérience du bénévolat d’accompagnement 
en soins palliatifs et le désarroi parfois éprouvé face à des 
personnes inconscientes, sans capacité d’exprimer ou de 
manifester quoi que ce soit. Désarroi et incertitude sur leur 
conscience de soi, sur leur perception de l’environnement. 

Désarroi quant à l’attitude à trouver, au type de présence à 
offrir, ou pas. Un désarroi éthique et social aussi, celui 
d’entendre parfois à propos de ces personnes : « Je ne 
voudrais pas être un légume comme lui. » En résumant leur 
existence à la vie végétative, cette expression du langage 
courant ouvre la voie trouble d’une mise hors de l’humanité, 
voire de la suppression d’une existence jugée vaine ou 
inutile. 
Peut-on se reconnaître d’une commune humanité avec la 
personne dont les « qualités » humaines s’effacent : lorsque 
le logos (parole, raison ou raisonnement, savoir), ou la 
conscience (de l’environnement, de soi, de son identité) 
s’absentent ; lorsqu’il n’y a plus de communication 
perceptible ? Sans même parler de la perte de l’autonomie, 
figure actuelle la plus prégnante de l’expression de soi. Un 
tel questionnement peut surgir devant les situations de 
coma, de sédation durable, devant certains handicaps 
profonds, certaines maladies neuro- dégénératives, devant 
des personnes en locked-in syndrom (« syndrome 
d’enfermement ») ou en état végétatif chronique. Celui qui 
gît là, sans parole, sans expression, celui qui erre dans le 
couloir sans but, sans savoir ni qui il est, ni d’où il vient, ni 
où il va, puis-je le reconnaître comme participant de la 
même humanité que moi, puis-je me reconnaître en lui ? 
Qu’avons-nous en commun ? La tentation peut surgir de 
mettre en question notre ressemblance et, par-là, notre 
commune humanité. 
Toutes ces situations, dans leur diversité, se caractérisent 
par une communication altérée ou par l’absence de 
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réciprocité avérée. Elles interrogent le soin et la relation : 
quelle relation, quel soin offrir à celui qui n’a plus « figure 
humaine » ? Elles croisent également les enjeux éthiques 
actuels autour de la fin de vie : en écartant hors de 
l’humanité celui dont on se détourne, on peut être tenté de 
juger qu’il y a là une vie qui ne mérite pas d’être vécue. 
L’exclusion hors de l’humain – même symbolique, par 
l’usage du vocabulaire du « légume » – peut amener 
l’intention d’exclure hors de la vie tout court. Ces situations 
extrêmes nous conduisent aux confins de l’humain, croisant 
une interrogation rencontrée dans la « littérature des 
camps » que la philosophe Myriam Revault d’Allonnes 
résume ainsi : « On se trouve confronté au paradoxe d’une 
condition humaine inhumaine, indissociable d’une crise de 
l’identification et d’une faillite de la reconnaissance du 
semblable2. » Ou, pour le dire avec les mots de la 
psychanalyste Nathalie Zaltzman : comment faire pour ne 
pas considérer « le vivant comme déjà mort, ou en instance 
de mort, en tout cas comme objet à détruire sans appel, sans 
recours, sans autre projet possible3 » ? Ce questionnement 
trouve son écho dans la clinique actuelle lorsqu’elle 
rencontre des situations extrêmes. La réflexion qui va suivre 
voudrait contribuer à une « anthropologie de l’homme en 
qui l’humain s’absente4 », en interrogeant la ressemblance, 
l’inquiétude et la résistance qui surgissent face à « celui qui 
n’a plus figure humaine », jusqu’à mettre au jour un fonds 
commun d’humanité qui ouvre à une éthique de la 
« prochaineté ». 

Se mettre à la place d’autrui ? 

Celui dont l’humanité semble s’effacer est-il encore mon 
semblable ? Comment reconnaître une commune humanité 
en celui que la maladie, l’âge ou le handicap ont rendu 
méconnaissable ? Il y a là un défi à l’imagination et à 
l’empathie, lorsque l’effroi risque de faire obstacle à nos 
capacités à nous relier à autrui. Lorsque je suis en incapacité 
de me représenter ce que l’autre éprouve, il semble que 
l’empathie soit mise en échec : tout en moi résiste à 
m’imaginer « à la place » de l’autre. Toutefois, cette 
apparente défaite de la relation est l’occasion d’interroger 
notre conception de l’empathie. Non, l’empathie ne 
consiste pas à « me mettre à la place d’autrui » ! Une telle 
définition entraîne le risque de faire plus de mal que de 
bien : risque de faire d’autrui une réplique de moi-même, 
risque de projeter sur lui ce que je redoute pour moi-même, 
de lui prêter des vécus qui ne seraient en définitive que les 
miens, mes peurs, mes angoisses. Quand je dis qu’une telle 
vie est insupportable, je juge qu’elle le serait pour moi ; 
mais, dans le fond, je ne sais rien de ce que l’autre éprouve. 
Le risque ultime est de rejeter la personne en dehors du 
commun pour se protéger soi-même de ce que l’on redoute. 

L’empathie ne consiste pas à « me mettre à la place 
d’autrui » 

Il faut donc distinguer l’empathie de la projection. La 
psychanalyse définit la projection comme l’« opération par 
laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l’autre, 
personne ou chose, des qualités, des sentiments, des désirs, 
voire des “objets”, qu’il méconnaît ou refuse en lui. Il s’agit 
là d’une défense d’origine très archaïque5 ». Lorsqu’une 
ressemblance entre soi et autrui est vécue comme 

insupportable, ce malaise cherche à être évacué en faisant 
porter à l’autre ce qui est intolérable en soi-même. Le risque 
est d’être soi-même la mesure de ce que vit autrui et 
d’évaluer la vie de l’autre à la mesure de ce que j’imagine 
être le pire pour moi. La conséquence la plus délétère étant 
de vouloir supprimer la cause du malaise qui me saisit en 
voulant supprimer l’autre, au prétexte que « nul ne voudrait 
vivre une vie pareille ». En confondant projection et 
empathie, on risque d’induire un jugement péjoratif sur 
l’existence d’autrui, à l’aune de nos terreurs enfouies. Toute 
rencontre avec un autre différent dont on ne souhaiterait 
pas vivre la vie peut susciter ce mécanisme psychique. 
Initialement défensif, ce mouvement peut devenir agressif, 
lorsqu’il est animé par le souhait de défaire le lien, voire de 
faire disparaître ce, celui ou celle que nous éprouvons 
comme insupportable. 
Qu’est-ce alors que l’empathie ? Nous verrons qu’on peut la 
définir comme la capacité à nous laisser affecter par 
l’existence d’autrui de façon à lui offrir une proximité. Mais, 
auparavant, il nous faut explorer les craintes dont nous 
sommes porteurs, craintes que la présence de celui « qui n’a 
plus figure humaine » vient révéler. Nous y trouverons 
paradoxalement la possibilité de nous relier à autrui. 
La rencontre avec celui « qui n’a plus figure humaine » reste 
possible lorsque l’on accepte d’accueillir l’inquiétude que sa 
présence suscite. Nous faisons le pari que ce trouble est 
révélateur d’une ressemblance plus profonde que notre 
mouvement de recul spontané. Pour que la rencontre ait 
lieu, il faut s’être reconnu soi-même porteur de l’étrangeté 
et de l’inquiétude qu’elle suscite. L’effrayante étrangeté 
d’autrui est présente en nous, nous renvoyant à l’histoire 
originelle de notre fragilité et de notre dépendance. 

Inquiétante étrangeté 

La violence symbolique que je peux vouloir exercer sur 
autrui (affirmer qu’il y a là une « vie inutile », le désigner 
comme un « légume », etc.) est à la mesure de la violence 
que je ressens du fait de son « inquiétante étrangeté », pour 
reprendre l’expression de Freud6. Celle-ci est en réalité 
l’indice d’une proximité contre laquelle je me défends 
inconsciemment, la manifestation d’une familiarité 
estompée et rejetée, qui fait retour face à la personne 
mutique. Freud nous apprend que l’étrange inquiétant est 
en réalité familier pour l’inconscient. « Cet Unheimliche 
n’est en réalité rien de nouveau, d’étranger, mais bien plutôt 
quelque chose de familier, depuis toujours, à la vie 
psychique, et que le processus du refoulement seul a rendu 
autre7. » Une expérience infantile refoulée surgit dans le 
psychisme à la vue de celui qui est sans mots, venant 
perturber l’image familière de l’humain autonome et maître 
de soi. D’où la tentation de rejeter ce qui vient mettre à mal 
nos représentations et nos sécurités. 
Freud mentionne plusieurs formes de cette étrangeté qui 
suscite le malaise : la confusion entre soi et l’autre, 
l’intrication entre la vie et la mort, la coprésence des 
contraires, l’indécidable entre l’animé et le non-animé. Face 
à la personne dont la vie nous paraît inaccessible, nous 
éprouvons en effet quelque chose de tout cela. Celui qui gît 
là serait comme un double dont l’existence vient inquiéter 
mon propre rapport à la vie et à la mort. Ainsi, en situation 
extrême, celui qui continue à subsister (à respirer par lui-
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même, par exemple, sans pour autant communiquer ou 
manifester des signes de conscience) et qui paraît pourtant 
inanimé, vient réveiller l’entremêlement en moi de la 
dépendance et de l’autonomie. 

La détresse et l’être proche 

Ce qui est effrayant et insupportable, c’est l’état de 
dépendance extrême. Le point commun des situations 
cliniques extrêmes (état végétatif, coma, grand handicap, 
sédation profonde, etc.) est l’exposition au bon – ou au 
mauvais – vouloir d’un autre. Or, de cette dépendance 
extrême, chacun a déjà fait l’expérience : celle d’être un 
nouveau-né dont la survie n’est possible que parce que 
d’autres vont prendre soin de lui et répondre à ses besoins. 
J’ai fait l’expérience d’être entièrement dépendante des 
soins d’un autre. Cette expérience primordiale comporte 
une double facette et laisse dans notre existence une trace 
ambivalente : la terreur et la confiance, la tendresse du soin 
reçu et la crainte de disparaître ou de souffrir du fait de 
l’autre. Cette expérience initiale révèle un double 
mouvement d’impuissance subie et de relation aidante, une 
détresse et une proximité. C’est en reconnaissant que ces 
deux facettes sont inscrites en nous que nous pouvons 
redonner un visage à celui « qui n’a plus figure humaine » et 
le retrouver comme un proche et un semblable. 

Un double mouvement d’impuissance subie et de relation 
aidante, une détresse et une proximité 

En quoi consiste cette double expérience de détresse et de 
relation, inscrite en nous et susceptible d’être réactivée ? 
L’expérience affective et existentielle initiale du nouveau-
né, état d’impuissance absolue, est appelée par Freud 
Hilflosigkeit8. Construit à partir du verbe helfen (« aider ») et 
de los (« sans »), le mot connaît différentes traductions en 
français : « désaide », « être sans secours », « détresse », 
« dénuement », « déréliction », « impuissance originelle », 
« état d’abandon », « détresse initiale »… Cette détresse 
apparaît comme une sensation d’abandon et comme 
l’attente désespérée d’une réponse. Freud interprète cette 
expérience du nouveau-né comme une détresse orientée 
vers autrui. La Hilflosigkeit serait ainsi à la source des 
relations avec autrui. L’expérience de la détresse est 
corrélée à l’expérience d’entrer en relation, de recevoir un 
lien qui sauve. Ce lien libère de la détresse. 
Quelque chose de cette expérience se rejoue face à celui 
« qui n’a plus figure humaine ». Dans le sentiment 
d’abandon, la sidération, l’effroi, dans l’expérience 
d’impuissance qui m’habite face à l’extrême vulnérabilité de 
l’autre s’actualisent à la fois la réminiscence de ma propre 
détresse initiale et l’expérience d’avoir été moi-même 
secouru. La Hilflosigkeit archaïque peut être 
douloureusement ravivée par les situations extrêmes, 
faisant resurgir un désarroi ancien : y aura-t-il quelqu’un 
pour cette détresse-là ? Y aurait-il quelqu’un pour 
s’approcher de moi si j’en étais rendu à ces confins ? Qui me 
retiendrait dans la commune humanité ? Le pacte du lien 
d’humanité disparaît-il lorsque s’effacent les attributs 
traditionnels de l’humain ? Mais, en même temps, 
s’actualise la possibilité d’être secouru, de recevoir un lien 
qui libère, une proximité qui sauve. 

La Hilflosigkeit du soignant, de l’aidant, de l’accompagnant 
ou de tout un chacun exposé à l’autre vulnérable est une 
épreuve et une expérience : l’expérience de ne pas savoir, 
de ne pas pouvoir, lorsque je me trouve impuissante à 
comprendre ce qui se passe en l’autre, à agir de façon 
adéquate, à penser même de façon ajustée. Si l’impuissance 
de la personne en situation extrême est évidente, celle du 
soignant ou de l’accompagnant ne paraît pas 
immédiatement et cherche parfois à se masquer. Elle n’en 
est pas moins présente dans la relation. Nous la désignons 
comme expérience de la non-toute-puissance. C’est une 
forme de détresse qui laisse le sujet désemparé devant la 
complexité de la situation qui le sollicite et le repousse à la 
fois. La non-toute-puissance est une facette de la relation de 
soin, une expérience de la vulnérabilité inhérente à la 
relation9. L’« inquiétante familiarité » se fait ainsi révélatrice 
de cette proximité malgré nous qu’est la détresse initiale. La 
relation passe par l’accueil de la détresse de l’autre et de la 
détresse en soi. Cela est possible par l’autre expérience 
initiale, qui lui est corollaire : celle d’avoir été secourue, 
d’avoir rencontré une proximité aidante. 
En effet, Freud fait surgir à côté de la détresse infantile la 
figure du Nebenmensch, lorsque « l’attention d’une 
personne secourable est attirée sur l’état de l’enfant10 ». Cet 
« être proche », cet « autre secourable », agit de façon à 
lever l’inconfort du nourrisson. Il est celui qui tâche 
d’apporter une réponse à la détresse. Son action initiale est 
simplement la présence. Sa fonction première est tout 
simplement d’être proche, d’offrir une proximité pour lever 
la détresse de l’abandon. Dans l’histoire de mon existence, 
avant que je sois présente à moi-même – plus originaire, 
donc, que la conscience –, il y a une proximité d’autrui. Le 
Nebenmensch, figure de « veilleur attentif11 », serait lui 
aussi intériorisé et susceptible d’être ravivé. Il y aurait une 
concomitance intérieure entre l’expérience d’être sans aide 
et celle d’être secouru. De cette double intériorisation peut 
naître une sollicitude, une proximité qui maintient le lien 
d’humanité quoi qu’il arrive, qui offre un visage humain à 
celui qui n’a plus figure humaine. La détresse du soignant ou 
de l’accompagnant peut alors se faire aptitude à se tenir au 
plus près de la détresse de l’autre, sans la fuir. 
Il y a bien quelque chose en partage avec celui « qui n’a plus 
figure humaine » : la Hilflosigkeit, qui est à la source de la 
sollicitude, est une socialisation initiale, le geste du soin qui 
maintient dans la communauté humaine celui qui semble 
s’en éloigner. Se laisser affecter par autrui, se faire proche, 
n’est-ce pas reconnaître et offrir ce maintien dans la société 
des humains ? 

Emmanuel Levinas : la proximité 

Une solution à la « mauvaise empathie » serait une juste 
articulation entre ce qu’Emmanuel Levinas nomme 
« séparation » et « proximité ». La séparation signifie pour 
Levinas que je ne peux pas me mettre à la place de l’autre : 
je ne peux avoir accès à son identité, ni à son intériorité. 
L’autre est « extériorité » et « transcendance » : je ne peux 
le saisir, le ramener à moi, à ce que je connais. La séparation 
nous préserve des illusions ou de l’emprise de l’empathie 
mal comprise. Comment dire, alors, la relation à autrui ? Elle 
n’est pas ressemblance, ni réciprocité ; elle n’est pas savoir, 
mais proximité : « Une présence en face d’un visage12. » 
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Offrir cette proximité est une attitude en deçà de ma 
volonté, en deçà de mes prétentions à savoir et à vouloir le 
bien d’autrui. La proximité serait cette présence nue, 
désintéressée, qui ne sait pas ce qu’elle apporte. 
La proximité, pour Levinas, est une dynamique plus qu’un 
état : je suis toujours en cours de m’approcher d’autrui, je 
suis « approchant ». Ce mouvement me fait le prochain 
d’autrui. Levinas l’associe à la « fraternité13 ». La fraternité 
serait la proximité au-delà de la ressemblance, une 
proximité qui se passe de réciprocité. Reste toutefois une 
forme de mutualité : la présence de l’autre (même 
immobile, même inconscient) m’affecte et m’appelle. Je 
peux offrir ma présence à cette présence. Sa présence me 
modifie ; ma présence maintient le lien humain. La présence 
muette de l’autre me précède. Si l’absence de réciprocité 
est, aux yeux de Levinas, une garantie de la dimension 
éthique de la relation (la non-emprise de moi sur autrui), la 
proximité nous montre une autre modalité de la relation : 
une simple présence, présence de moi à l’autre et de l’autre 
à moi. 

Jorge Semprún : la rencontre 

Un récit peut illustrer une telle rencontre, où l’inquiétante 
étrangeté fait place à la proximité, puis à la fraternité. Jorge 
Semprún, dans Le mort qu’il faut, rapporte la rencontre, 
dans le camp de Buchenwald, avec un jeune « musulman » 
(expression de l’argot des camps qui désignait les détenus 
dont on ne savait plus s’ils étaient morts ou vivants, ceux qui 
n’avaient plus « figure humaine », qui semblaient absents à 
ce monde). À première vue, le narrateur a l’impression de 
buter sur un tas de vêtements, avant de s’apercevoir qu’il y 
a là quelqu’un : « Lui – si tant est qu’il fût licite, ou approprié, 
d’employer un pronom personnel ; peut-être aurait-il été 
plus juste, plus ajusté, de dire “ça” –, lui, en tout cas, ce 
n’était que ça, un amoncellement de hardes innommables, 
avachi contre la paroi extérieure du bâtiment des 
latrines14. » 
On retrouve l’inquiétante étrangeté qui saisit devant le 
caractère indiscernable entre la chose et l’humain, entre 
l’inanimé et le vivant, entre la vie et la mort. Toutefois, un 
basculement se produit lorsque le narrateur croise le regard 
de ce jeune « musulman » : « Il s’avérait que cet être n’avait 
pas seulement un matricule, il avait aussi un visage. » On 
peut contourner une chose qui encombre le chemin. On ne 
peut éviter d’être saisi par un regard qui, par son seul 
surgissement, commande la rencontre. Ce n’est pas la 
défiguration qui va dominer la relation, mais la singularité 
du visage. Ce n’est pas la proximité de la mort qui s’impose, 
mais celle de la commune humanité. 

« Jamais je n’aurai aussi fortement senti la proximité, la 
prochaineté, de quelqu’un. […] À vrai dire, j’avais la certitude 
– déroutante, irraisonnée peut-être, mais assurée d’elle-
même, sans faille –, la certitude, ainsi, qu’il m’aurait 
contemplé, le cas échéant, le hasard renversé, avec le même 
intérêt, le même désintéressement, la même gratitude, la 
même compassion, la même exigeante fraternité que je 
sentais affleurer, se condenser dans mon âme à moi, dans 
mon regard15. » 

Tout se passe comme si le narrateur prêtait à l’autre en 
extrême détresse la capacité d’être un Nebenmensch. C’est 

un retournement, voire une subversion, de l’empathie mal 
comprise : ce n’est pas moi à sa place, c’est lui à ma place, 
lui qui pourrait désirer m’offrir une proximité aidante, lui 
dont je peux imaginer qu’il me porterait secours. Le 
narrateur voit dans la déréliction la possibilité de la 
proximité ; il devine dans le délaissé la possibilité de la 
sollicitude. Ce n’est pas tant une réciprocité qu’un 
renversement. Nous avons vu l’importance d’admettre la 
possibilité en soi de la Hilflosigkeit ; réciproquement, il est 
tout aussi important de voir en l’autre la capacité du 
Nebenmensch, c’est-à-dire de voir en l’autre démuni la 
capacité de donner. 

Il devine dans le délaissé la possibilité de la sollicitude 

On aurait ici une illustration de la sollicitude telle que la 
décrit Paul Ricœur : l’étreinte des mains dans l’ultime 
moment de vie, où le donner équivaut au recevoir16, où 
chacun est considéré dans la double capacité de donner et 
de recevoir, suscitant de la réciprocité dans une relation 
initialement asymétrique. Que me donne celui qui n’a plus 
figure humaine, celui qui est dans l’incapacité d’agir, de 
communiquer ? Un donné sans intention, qui résulte de sa 
seule existence aux limites. Il me donne d’être transformé 
par son existence. Mon inquiétude, mon doute, mon 
questionnement sont autant d’expériences qui me 
modifient. Sa présence et son inquiétante familiarité me 
transforment : je ne suis pas la même en entrant et en 
sortant de la chambre. Sa présence est réelle en ce qu’elle a 
des effets sur moi. 
Nous empruntons à Semprún le terme de « prochaineté » 
pour dire la proximité offerte par-delà la défiguration. Le 
regard du jeune « musulman » change le regard du 
narrateur. Son regard saisi par le visage de l’autre devient 
un regard humanisant. Une éthique de la « prochaineté » en 
situations extrêmes consisterait à reconnaître que nous 
avons en commun, avec celui qui n’a plus figure humaine, 
l’expérience de la détresse initiale, et que celle-ci peut 
éveiller en nous la capacité de nous approcher, d’offrir une 
proximité attentionnée. Ce mouvement vers la proximité 
offerte passe par la reconnaissance que ce que je trouve 
repoussant en l’autre est aussi en moi. S’approcher pour 
prendre soin, prendre soin de l’humanité en l’autre, tel 
serait le mouvement d’une éthique de la prochaineté. 
_____________ 
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4 M.Revault d’Allonnes, « L’effondrement du commun », dans 
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enfance et adolescence), Interdit(s) et destin. Que dire, que 
faire, quand surgit l’insupportable ?, Champ social, 
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5 Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la 
psychanalyse, Presses universitaires de France, [1992] 2007, 
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8 S.Freud, « Esquisse d’une psychologie scientifique », dans 
Naissance de la psychanalyse, Presses universitaires de France, 
« Bibliothèque de psychanalyse », 2009. 

9 Cf. Ag.Zielinski, « Avec l’autre. La vulnérabilité en partage », 
Études, n°4066, juin 2007, pp.769-778. 

10 S.Freud, « Esquisse d’une psychologie scientifique », op. cit., 
pp.336-337. 

11 Monique Schneider, La détresse, aux sources de l’éthique, 
Seuil, 2011, p.157. 

12 Emm.Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Martinus 
Nijhoff, La Haye, 1961, p.21. 

13 Emm.Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Le 
Livre de poche, 1990, p.132. 

14 J.Semprún, Le mort qu’il faut, Gallimard, « Folio », n°3730, 
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15 Ibid., p.51. 
16 P.Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p.223. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : 
« Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton 
Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-
haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne 
mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : 
« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon 
Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un 
signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 
De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache 
rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache 
rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te 
font trembler sera laissée à l’abandon. » – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
1, 1-7) 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtremis à 
part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu 
qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis 
d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, 
concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été 
établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection 

d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que 
son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et 
mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi 
toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous 
aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à 
être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Mt 1, 23) 

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on 
l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, 
avait été accordée en mariage à Joseph ;avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit 
Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer 
en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange 
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée 
par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle 
enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 
traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit 
ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui 
son épouse. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Dans une prière largement ouverte sur le monde, tournons-
nous vers Celui qui a donné le nom de « Jésus », c’est-à-dire 
« Le Seigneur sauve », à son Fils car en lui il offre son salut à 
tous les hommes. 
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Pour tous les baptisés, pour qu’ils répondent aux appels de 
Dieu avec la foi de Marie et de Joseph,… « Serviteurs de la 
Paix », prions le Seigneur ! 

Pour les parents qui attendent un enfant, dans la joie ou 
dans la peine,… « Serviteurs de la Paix », prions le Seigneur ! 

Pour celles et ceux qui, dans la vie de tous les jours se font 
proches des pauvres et témoigne de toi, Père de 
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous,… « Serviteurs de la Paix », 
prions le Seigneur ! 

Pour les gouvernants de tous les peuples, pour qu’ils les 
dirigent avec clairvoyance et soient attentifs aux signes des 
temps,… « Serviteurs de la Paix », prions le Seigneur ! 

Pour notre communauté, les absents, les malades,… 
« Serviteurs de la Paix », prions le Seigneur ! 

Dieu qui veut sauver tous les hommes et qui nous as envoyé 
ton Fils, Jésus, vois ton Église en prière. Accorde-nous de 
l’accueillir, lui, l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous », dès 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce quatrième et dernier dimanche de l’Avent, l’Évangile 
(cf. Mt 1,18-24) nous conduit vers Noël à travers 
l’expérience de Joseph, une figure apparemment de second 
plan, alors que toute la sagesse chrétienne est contenue 
dans son attitude. Avec Jean-Baptiste, c’est l’un des 
personnages que la liturgie nous propose pour le temps de 
l’Avent ; et c’est le plus modeste des trois. Il ne prêche pas, 
ne parle pas, mais il cherche à faire la volonté de Dieu ; et il 
l’accomplit dans le style de l’Évangile et des Béatitudes. 
Réfléchissons : « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
car le Royaume des Cieux est à eux » (Mt 5,3). Et Joseph est 
pauvre parce qu’il vit de l’essentiel, il travaille, il vit de son 
travail ; c’est la pauvreté typique de ceux qui sont conscients 
de dépendre de Dieu en tout et qui mettent toute leur 
confiance en Lui. 
Le récit évangélique d’aujourd’hui présente une situation 
humainement embarrassante et contrastée. Joseph et 
Marie sont fiancés ; ils n’habitent pas encore ensemble, 
mais elle attend un enfant par l’action de Dieu. Joseph, face 
à cette surprise, est naturellement troublé mais au lieu de 
réagir de façon impulsive et punitive — comme il est 
d’usage, la loi le protégeait —, il cherche une solution qui 
respecte la dignité et l’intégrité de sa bien-aimée Marie. 
L’Évangile dit ainsi : « Joseph, son mari, qui était un homme 
juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de 
la répudier sans bruit » (v.19). Joseph savait bien en effet 
que, s’il avait dénoncé sa fiancée, il l’aurait exposée à de 
graves conséquences, voire la mort. Il a toute confiance en 
Marie, qu’il a choisie pour être son épouse. Il ne comprend 
pas mais il cherche une autre solution. 
Cette circonstance inexplicable le conduit à remettre en 
question leur lien ; c’est pourquoi, avec une profonde 
souffrance, il décide de se détacher de Marie sans créer le 
scandale. Mais l’Ange du Seigneur intervient pour lui dire 
que la solution qu’il a envisagée n’est pas celle voulue par 
Dieu. Au contraire, le Seigneur lui ouvre un nouveau chemin, 
un chemin d’union, d’amour et de bonheur et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de 
l'Esprit Saint » (v.20). 
A ce moment, Joseph fait totalement confiance à Dieu, il 
obéit aux paroles de l’Ange et prend Marie avec lui. C’est 

précisément cette confiance inébranlable en Dieu qui lui a 
permis d’accepter une situation humainement difficile et, 
dans un certain sens, incompréhensible. Joseph comprend, 
dans la foi, que l’enfant conçu dans le sein de Marie n’est 
pas son fils mais qu’il est le Fils de Dieu et que lui, Joseph, en 
sera le gardien en assumant pleinement sa paternité 
terrestre. L’exemple de cet homme doux et sage nous 
exhorte à élever le regard et à le diriger plus loin. Il s’agit de 
retrouver la logique surprenante de Dieu qui, loin des petits 
ou des grands calculs, est faite d’ouverture vers de 
nouveaux horizons, vers le Christ et sa Parole. 
Que la Vierge Marie et son chaste époux Joseph nous aident 
à nous mettre à l’écoute de Jésus qui vient, et qui demande 
à être accueilli dans nos projets et dans nos choix. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 A 18H  – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Les temps se renouvellent, la sève montera. 
 La Vierge attend son heure, l'Enfant naîtra. 

1- Dans le vent de la montagne, 
 La nouvelle est arrivée. 

2- Pour la joie de tout le peuple, 
 Le Messie est annoncé. 

3- Apportez la délivrance : 
 Les oiseaux s'envoleront ! 

4- Oubliez chacun vos dettes, 
 Et vos yeux s'éclaireront ! 

5- Refermez les plaies ouvertes, 
 Annoncez la guérison. 

6- Entonnez les chants de fête, 
 Appelez vos musiciens. 

KYRIE : AL 45 

PSAUME : 

 Qui habitera dans ta maison Seigneur ? 
 Qui reposera sur ta montagne ? 

ACCLAMATION : Pascal 

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 : 

 Viens Emmanuel, viens , viens nous sauver. 

OFFERTOIRE : 

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, 
 Pourtant, tu as dit oui. Tu as donné la vie. 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus 
 Nous célébrons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue dans la gloire. 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Gocam 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Réjouis- toi, Marie toute aimée de Dieu 
 Réjouis- toi, Mère de Dieu 

1- Marie ton enfant est le fils bien-aimé, 
 Mère, Dieu t'a choisie, porte- lui nos prières. 
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CHANTS 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 A 05H50 – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

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

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

KYRIE : français 

PSAUME :  

 Qu’il vienne le Seigneur, c’est lui le roi de gloire ! (bis) 

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 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 : 

 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 : français 

AGNUS : français 

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 18 DECEMBRE 2022 A 8H  – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Peuples qui marchez dans la longue nuit 
 Le jour va bientôt se lever. 
 Peuples qui cherchez le chemin de vie 
 Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 

1- Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
 Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 

2- Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt 
 Il est temps de laisser l’amour Libérer votre cœur. 

KYRIE : Rangueil - français 

PSAUME : MHN n°4 p.45 

 O’oe ho’i to matou ari’i te Atua o te ao ato’a nei. 

ACCLAMATION : Cathédrale 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

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 : Petiot 

 Te ti’a oro nei matou, e te pi’ihua nei ia oe, e te Fatu e, 
 (Te Fatu, Te Fatu, Te Fatu Te Atua), 
 A fa’aro’o mai, I ta matou Pure, I ton Nao Mo’a. 

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, 

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

SANCTUS : AELF - français 

ANAMNESE : NOUVEAU 

 Ia amu matou i teie nei pane e ia inu i teie nei au’a, 
 te faa’ite nei matou, 
 i to oe pohera’a e to ‘oe tiafaahoura’a, 
 e tae noatu i to oe hoira’a mai, e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Jimmy I - tahitien 

AGNUS : Gaby - tahitien 

COMMUNION : D 380 

R- En marchant vers toi Seigneur, 
 notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit, 
 vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

1- Par ce pain que nous mangeons, 
 pain des pauvres, pain des forts, 
 tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, 
 jusqu’au jour de ton retour. 

2- Par ce pain que nous mangeons, 
 pain des anges pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, 
 tu nous ouvres le banquet, qui n’aura jamais de fin. 

3- Par ce vin que nous buvons, joie de l’homme joie de Dieu, 
 ton alliance est révélée, au royaume des vivants, 
 nous boirons le vin nouveau. 

ENVOI : TUFAUNUI 

R- Ave Maria e, ave to matou metua e, 
 to tamaiti here ho’i tei tama i te hara, 
 ia ora to teie nei ao. 

1- Ia ora tei’i roa i te haamaita’i, 
 e te hanahana rahi tei arue hia ra,’oe ra tei fanau mai, 
 i te faaora nui mo’a rahi, a pure atu ‘oe no matou. 
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CHANTS 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 A 18H – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
 E Emanuera o Oe te Tamaiti 
 O te Atua Mo’a, o te Atua Ora 
 Te pure amui nei matou ia Oe 
 Ia tae maira to Oe ra hau. 
KYRIE : tahitien 
PSAUME : 
 Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 
ACCLAMATION : 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 : 
 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, nous te supplions ! 
 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, écoute-nous ! 
OFFERTOIRE : 
1- Ma belle Marie, petite Marie 
 Marie si jolie, Tu sais que je t'aime 

 J'ai besoin de toi, comme c'est pas possible 
 Tu es tout pour moi, mon Amour. 
 J'avais résolu de vivre sans Toi, 
 Et d'en rester là même si je t'aime. 
 Je ne croyais plus qu'il serait possible 
 De prendre ton bras pour toujours. 
 Je ne pouvais plus te prendre chez-moi 
 Sachant que déjà y a quelqu'un qui t'aime 
 Comment voulais-tu, sans être imbécile, 
 Que je crois en toi pauvre amour ? 
R- Marie, Marie, ma belle Marie 
 Marie, Marie, ma belle Marie 
2- Et toute la nuit, en pleurant tout bas, 
 Je rêvais de toi car c'est toi que j'aime 
 Mais je me suis dit que tout est possible… 
 Et je sens en Toi tant d'amour 
 Un ange m'a dit : « Joseph, ne crains pas 
 De prendre chez-toi celle que tu aimes 
 Je sais mon ami ce n'est pas facile 
 Car on parlera tout autour. 
 L'enfant qu'elle aura sera ton petit 
 Tu seras pour lui un père qu'Il aime 
 Mais Il t'apprendra comment se dessine 
 Dans le cœur du bois son amour. » 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
R- Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
 Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
1-  Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
 Par votre corps donnez la joie 
 A notre monde en désarroi. 
 Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
 Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
2- À Bethléem, les cieux chantaient 
 Que le meilleur de vos bienfaits 
 C’était le don de votre paix. 
 Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 
 Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 
3- Vous êtes né pour les pécheurs. 
 Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
 Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
 Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
 Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez ! 
ENVOI : 
 Ave Iotepha, to Iesu Metua 
 Ave Iotepha to Maria hoa 
 Iesu maitai e aroha mai ia matou nei 
 No to Iotepha merite aroha mai ia matou. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Lulu et dédé NOUVEAU ; 
 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 
4ème Dimanche de l'Avent - violet 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
09h30 : Baptême de Manavai, Orahau et Matahani ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 19 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Père Christophe – action de grâce 
 

MARDI 20 DECEMBRE 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : 25ème anniversaire de mariage de Mr et Mme 
TEIKIEHUUPOKO – action de grâce ; 

 
MERCREDI 21 DECEMBRE 2022 

Saint Pierre Canisius, prêtre, jésuite, et docteur de l'Église. � 1597 
à Fribourg (Suisse). - blanc 

05h50 : Messe : Étienne TEAOTEA ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 22 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : anniversaire de Nathan – action de grâce ; 
08h30 à 11h : Confessions 

 
VENDREDI 23 DECEMBRE 2022 

147e Anniversaire de la dédicace de la Cathédrale de Papeete. – 
solennité - blanc 

05h50 : Messe : pour la paroisse ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 
18h00 : Messe de la Dédicace – pour la paroisse ; 

 
SAMEDI 24 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Anniversaire de Taumatarii TEMARII - action de 
grâce pour Christian HUNTER et John TEMARII ; 
08h30 à 11h : Confessions 
19h00 : Messe de Noël de la Communauté chinoise ; 
00h00 : Messe de Minuit : pour les fidèles et bienfaiteurs de la 
paroisse ; 

 
DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Bréviaire : 1ère semaine 

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

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Reprise de la catéchèse des enfants et des adultes en janvier 

 
TENARI A TE ATUA 

À ce jour 1 646 726 xpf pour la Cathédrale. 
Mauruuru roa. 

 

 
 

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). 

 
 


