ÉDITORIAL DE MGR LE VERT POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
À Noël, le cadeau de Dieu, c’est la joie ! Et le temps de l’Avent nous prépare à accueillir
cette joie, un peu comme l’Ancien Testament préparait la venue du Sauveur, cette joie
que tout l’Évangile nous invite à recevoir parce que Dieu vient nous sauver.
Dieu a préparé avec soin l'humanité à la venue de son Fils : par le choix du peuple
d'Israël, à qui il a promis la venue d’un Sauveur ; par les prophètes, envoyés patiemment pour dessiner le portrait-robot de ce Messie…Mais, peu à peu, beaucoup dans le
peuple juif ont cru qu’il apporterait un royaume terrestre, une supériorité sur les
autres peuples, une plus grande aisance matérielle… Alors, Dieu a suscité le dernier
des prophètes, le plus grand, Jean-Baptiste, qui annonce qui est le Messie promis : il
est Dieu lui-même ! Ce Sauveur n’est pas une star ou un puissant de ce monde. Il se
présente dans la figure d’un enfant emmailloté dans une mangeoire. Il vient pour la
conversion des cœurs et pour révéler qui est vraiment Dieu…
La première joie qui découle de cette action stupéfiante, c’est que rien de notre histoire, ni la vie, ni la mort, ni aucune de nos espérances et de nos déceptions, de nos attentes et de nos efforts, de nos joies et de nos peines, rien ne peut demeurer étranger
à Dieu qui est devenu l’un des nôtres en Jésus. L’Avent et Noël nous invitent ainsi à
changer notre regard sur Dieu, sur le monde et sur sa destinée.
Une autre joie, c’est qu’en devenant homme, Dieu nous montre la dignité et la grandeur de toute personne humaine, depuis la naissance jusqu’à la mort, du sportif adulé
par les foules au vieillard grabataire ou à l’enfant handicapé… La puissance de Dieu est
de se faire fragile et vulnérable. La grandeur de Dieu est de s’être fait petit. Cela est
difficilement compréhensible pour notre société qui a du mal à accepter les limites et
la fragilité, qui recherche le succès, le bien-être immédiat, la réussite individualiste...
En se faisant petit et faible, Dieu vient changer le cœur de l’homme, pour que l’homme
change sa façon de vivre et vive dans sa joie, en se laissant conduire par ce nouveauné, en acceptant qu’il bouscule notre vie et nous fasse réviser l’échelle de nos valeurs.
C’est tout cela, la joie de l’Évangile, la joie de Noël que nous préparons !
Mais n’est-il pas déplacé et provocant de parler de joie, dans les temps troublés que
nous connaissons ? Aujourd’hui, des peurs de tous genres peuvent habiter notre cœur,
des peurs exploitées sans vergogne : peur sanitaire, peur économique, peur sociale,
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peur migratoire, peur de la manipulation génétique, peur écologique, peur de la déchristianisation, peur pour notre vie en Église… Aujourd’hui, se propage dans nos sociétés développées une culture de peurs qui nous empêche d’envisager l’avenir avec
espérance. Or, il n’y a pas de joie sans espérance !
La question qui nous est donc posée, c’est de savoir si notre foi chrétienne apporte
quelques réponses et une espérance nouvelle dans ce contexte. Eh bien, oui ! Le Christ
propose à ses disciples de ne pas céder à nos peurs, mais de venir le contempler dans
la Crèche pour découvrir qu’il est le seul Sauveur, que le salut du monde n’est pas au
bout de nos forces, que ce salut se réalise d’une manière qui dépasse nos attentes...
Au moment où beaucoup d’hommes et de femmes semblent privés de sens de l’existence et abandonnés à la crainte pour leur avenir, voilà que la naissance du Fils de Dieu
s’est fait homme fait briller dans notre monde une lumière d’espérance que nul ne
peut éteindre. Nous tournerons-nous vers cette lumière, ou nous laisserons-nous attirer par les ténèbres de nos craintes ?
La vraie joie ne se trouve pas dans ces caricatures. Face à ses peurs, notre monde a du
mal à produire la joie. On la recherche partout, on la provoque souvent de manière artificielle. Mais ensuite, le poids de la tristesse, de l’angoisse, de la détresse se fait toujours sentir. La vraie joie vient de Dieu, qui nous sauve vraiment du mal et de la mort.
Ce Dieu ne vient pas simplement changer les structures extérieures de notre monde et
améliorer nos conditions de vie ; il vient changer la vie elle-même, en profondeur, en
se faisant l’un de nous !
L’Avent nous invite à en reprendre conscience et à opérer certaines conversions pour
profiter pleinement de Noël : « Préparez le chemin du Seigneur », comme le proclame
Jean le Précurseur. Les Jean-Baptiste modernes ne manquent pas : ils appellent à ne
pas laisser Dieu crier en vain dans le désert de notre cœur, à nous préparer à la vraie
joie. L’Avent est une école de la joie !
Dans la nuit de Noël, la Bonne Nouvelle du Salut, l’Évangile, s’est fait chair. À nous, disciples-missionnaires de Jésus, de transmettre aujourd’hui la joie de l’Évangile, car cette
joie est pour tous les hommes. C’est aussi notre joie de proposer le Christ à ceux qui
n’ont pas la chance et la grâce d’y croire. Oui, notre force, notre paix et notre joie,
c’est bien la personne de Jésus, Fils unique de Dieu, né de la Vierge Marie, notre Seigneur et notre Frère !
Sainte et joyeuse préparation à la fête de Noël.

+ Jean-Marie Le Vert
Évêque auxiliaire de Bordeaux
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VIE DU DIOCÈSE
L’AVENT, UN TEMPS POUR SE PRÉPARER À NOËL
Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, avènement”) s’ouvre le 4ème
dimanche précédant Noël.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer
Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi
les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition
humaine, à l’exception du péché.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui
retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et
de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la
messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci
commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période.
L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre
les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc « tous ces grands
événements de l’histoire du salut dans ” l’aujourd’hui” de sa liturgie ».
Source : eglise.catholique.fr
L’Avent dans la Bible
Pendant les messes de l’Avent, les lectures rappellent d’abord la longue attente par les
Hébreux du Sauveur annoncé par Dieu : « Un rameau sortira de la souche de Jessé
(père de David), un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur :
esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d’après les apparences, il ne tranchera
pas d’après ce qu’il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays…» (1).
Les lectures de l’Avent rappellent également comment fut conçu et attendu l’enfant
Jésus : l’ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu’elle va « concevoir et enfanter
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus (…) L’Esprit Saint viendra sur toi, et le puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera
saint, et il sera appelé Fils de Dieu » (2).
Jean-Baptiste, fils d’Elizabeth et cousin de Jésus, appelait ses prochains à la conversion
et annonçait la venue imminente du Fils de Dieu en ces termes : « Moi, je vous baptise
dans l’eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et dans le feu » (3).
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De même, le temps de l’Avent appelle à la conversion intérieure. Les célébrations rappellent, en permanence et avec force, que les fidèles doivent être mobilisés spirituellement pour que la foi soit un ferment constant de renouvellement personnel et social
autant que de confiance dans l’avenir.
(1): Livre d’Isaïe (11, 1-10) ; (2) Évangile selon saint Luc (1, 26-38) ; (3) Évangile selon saint Marc 1,1.8 et selon saint Jean 1,19.28

Comment se déroule le cycle des années liturgiques ?
Depuis le concile Vatican II, nous avons
un cycle de trois années liturgiques :
l’année A ; l’année B ; l’année C.
La nouvelle année liturgique commence
chaque année le premier dimanche de
l'Avent.
Pourquoi ? Parce que l’Église souhaite
que les chrétiens entendent le plus
possible de passage de la Parole de Dieu. La foi nait de l’écoute de la Parole. Pour cela,
durant l’année A nous écoutons l’Évangile selon saint Matthieu ; durant l’année B, celui selon Saint Marc ; durant l’année C, celui selon saint Luc. Et celui selon saint Jean ?
Nous l’écoutons pendant le temps pascal et aussi durant l’année B car l’évangile selon
saint Marc est plus court.
En 2021-2022, nous serons l’année C : nous écouterons l’Évangile selon saint Luc.

LIBOURNE : EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE CRÈCHES DE NOËL
Du dimanche 20 novembre 2021 au 6 février 2022 venez découvrir une collection exceptionnelle de crèches avec plus de 1000 santons.
Du meunier qui dort dans son pétrin au curé d’Ars haranguant ses ouailles en train de
jouer aux cartes, en passant par les joueurs de pétanque, personne n’a été oublié dans
cette crèche provençale, riche de 500 santons (plus de 1000 pièces). Ces petits personnages en terre cuite « représentent l’homme dans toute son humanité ».
Mise en scène géante de 20 mètres carré. De l’Annonciation à la naissance de Jésus, en
passant par la visitation et la marche vers Bethléem, sans oublier la fuite en Égypte,
rien n’a été oublié.
Horaires d'ouverture
Église Saint Jean Baptiste Libourne,
10 Place Saint Jean
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Du dimanche 20 novembre au Dimanche 6 Février
Ouverture de l'église :
•
•
•
•
•

Le mardi de 10h à 12 et de 15h à 18h
Le mercredi et le jeudi de 15h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h
Le samedi de 14h à 17h
Le dimanche de 9h30 à 13h

Et pendant les vacances scolaires du 18 décembre au 2 janvier :
•
•
•
•

Lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 17h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30

QUELS CHANGEMENTS POUR LA NOUVELLE TRADUCTION DU
MISSEL ROMAIN ?
À l’occasion de la publication de la nouvelle traduction du Missel romain à l’Avent 2021, tous
les baptisés sont invités à redécouvrir la richesse de ce livre liturgique singulier.
La nouvelle traduction du Missel romain introduit quelques changements afin que les réponses
des fidèles soient plus exactes dans la proclamation de la foi et la conformité à la langue française.
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Ces visuels sont proposés par la Conférence des évêques de France

FAIM DE DIGNITÉ, UN RAPPORT ALARMANT DU SECOURS CATHOLIQUE SUR LA PAUVRETÉ EN France
Retour sur le rapport « état de la pauvreté en France 2021 » du Secours Catholique-Caritas France.
Le 18 novembre dernier le Secours Catholique a publié son « rapport pauvreté » annuel. En complément une enquête approfondie a été commandée à laquelle plus de
60 000 bénévoles ont contribué, en recueillant les témoignages de 1088 ménages français accompagnés lors du premier confinement. Le rapport présente des chiffres alarmants, que la crise sanitaire a aggravés. On y découvre la précarité sous ses différentes
coutures : emploi, logement, alimentation. Mais l’aide alimentaire reste le premier besoin exprimé par les ménages interrogés.
La pandémie débutée en mars 2020 a brutalement déstabilisé les budgets de nombreuses familles. Jusqu’à 7 millions de personnes auraient eu recours à l’aide alimentaire en 2020, soit près d’un français sur 10. Malgré ce constat arrivant comme un signal d’alerte, le Secours Catholique-Caritas France propose une série de mesures concrètes à courts et moyens termes pour tenter d’améliorer les conditions des plus précaires. La mise en place d’un revenu minimum garanti ou encore d’un meilleur accès
au logement et à l’emploi ont notamment été proposés. Rencontre avec Christophe
Vénien, délégué départemental du Secours Catholique, au micro de Violaine Attimont
pour RCF.
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JMJ EN DIOCÈSE 2021 RETOUR EN IMAGES
Près de 80 jeunes adultes et jeunes pros étaient réunis dimanche 21 novembre à la
Maison diocésaine pour vivre la JMJ en diocèse. À cette occasion, ils ont pu réfléchir et
échanger sur le Synode.
Retrouvez les photos de cette journée sur la page Facebook de la Pastorale des jeunes.
Accéder à la page Facebook

[PODCAST] LE MARIAGE OU L’EXPÉRIENCE RADICALE ET TRANSFORMANTE DONT LE MONDE A BESOIN
Alex et Maud Lauriot Prevost ont donné une conférence sur le mariage à l'occasion du
cycle de conférence organisé par la Pastorale familiale du diocèse à l'Athénée Municipal. Leur conférence est disponible en podcast.
Écouter la conférence

Prochain rendez-vous :
Jeudi 9 décembre à 20h30 sur le thème :
La paternité à l'école de Saint Joseph avec Fabrice Hadjadj.
Plus d’informations

[VIDÉO] PRÉSENTATION DE L’ÉVANGILE DE L’ANNÉE : SAINT LUC
À l'occasion de la nouvelle année liturgique, Mgr Jean-Paul James a donné une conférence de présentation de l'évangile de saint Luc le mercredi 24 novembre. Cette soirée
était organisée par l'IPB Voir la vidéo de la conférence

[OFFRE D’EMPLOI] LE DIOCÈSE RECRUTE UN OU UNE COMPTABLE
EN CHARGE DES PAROISSES
Dans le cadre du remplacement d’une collaboratrice, l’association diocésaine de Bordeaux recherche un ou une comptable en charge de la comptabilité générale et analytique des paroisses. Voir l’offre
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LA FAMILLE IGNATIENNE EN FÊTE À MARSEILLE
La famille ignatienne était conviée du 30 octobre au 1er novembre dernier à un grand
rassemblement à Marseille sur la thématique "Au large, avec Ignace ! Tous saints".
Rencontre avec Florian Cazenave jésuite bordelais en formation, qui s'est rendu sur
place vivre ce moment avec de nombreux jeunes de tous horizons.
Qu’est-ce qui vous a motivé, vous et les jeunes qui vous accompagnaient, à aller à la
rencontre d’Ignace à Marseille ?
En mai dernier s’est ouverte une « année ignacienne » pour fêter les 500 ans de la conversion de Saint Ignace. Je suis frappé qu’un tout petit événement se passant dans le
« secret du cœur » ait porté tant de fruits. Les rêves de grandeur d’Ignace, comme
homme de cour et comme homme d’armes, se brisent en même temps que la blessure
qu’il subit à la bataille de Pampelune.
Sa longue convalescence lui fait prendre conscience que les pensées qui s’agitent en lui
ne lui laissent pas la même joie et ainsi discerne-t-il et décide-t-il de chercher la joie
durable et de s’efforcer de se mettre à la suite du Christ, de s’accorder à la volonté de
Dieu. Dans son cheminement, il prend note de ses expériences spirituelles et les propose à d’autres, porté par son désir d’ « aider les âmes ».
Ainsi naît ce que l’on appelle aujourd’hui la spiritualité ignacienne et les Exercices Spirituels dont beaucoup se nourrissent. C’est tout cela que nous fêtions à Marseille !
De Bordeaux, nous étions une cinquantaine sur les 7 000 rassemblés, membres de la
« famille ignacienne », nous reconnaissant de la même spiritualité : religieuses ignaciennes, jeunes du MEJ et des établissements scolaires, Jésuites, membres de la CVX
(Communauté Vie Chrétienne) ou du MCC (Mouvement Chrétien des Cadres). Il s’agissait de vivre un moment en Église et de se ressourcer « en famille » dans une période
difficile, de crise, à différents titres, pour la société et pour l’Église.
Les jeunes, mais tous aussi, venaient pour rencontrer d’autres personnes, pour partager leurs expériences et leur foi, pour vivre un moment festif. Et je crois bien que c’est
ce que nous avons vécu !
Dans quelle mesure reconnaissez-vous votre engagement religieux dans les paroles
de Saint Ignace « chercher et trouver Dieu en toute chose » ?
Ignace fait l’expérience que la spiritualité ne nie pas la vie sur terre et en société, mais
qu’elle regarde cette vie d’une autre manière. Il va discerner dans certaines inspirations de l’humanisme naissant de son époque une manière d’éduquer, de considérer la
personne et de voir le monde qui va dans le sens de l’Évangile. Ignace nous invite à voir
le monde dans lequel nous vivons, dans la vie des personnes que nous côtoyons, l’action de l’Esprit Saint déjà à l’œuvre, pour y coopérer. En cela, « Chercher et trouver
Dieu en toute chose » est une démarche missionnaire. Celui que nous cherchons nous
attend déjà dans les lieux où nous ne le voyons pas au premier abord. C'est le Seigneur
qui a l'initiative et nous invite à sa mission !
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Comment s’est déroulé le week-end ? Quels étaient les temps forts ?
Le premier temps fort du week-end mettait en “marche” ce principe ignacien que nous
rappelions précédemment, « Chercher et Trouver Dieu en toute chose » : par petits
groupes étaient proposées des « déambulations » dans Marseille, de petits parcours
contemplatifs pour découvrir la diversité et les richesses de cette ville, et partir à la
rencontre de témoins religieux et associatifs.
La grande veillée festive du samedi soir a rassemblé tous les participants autour d’un
spectacle mêlant théâtre et danse, préparé par les jeunes du MEJ depuis l’été dernier.
Il mettait en scène le discernement et les différentes pensées qui agitaient Ignace à différents moments clés de sa vie, d’une manière accessible aussi bien pour les plus
jeunes que pour les adultes. La messe de la Toussaint a clôturé le rassemblement, nous
rappelant par la célébration et la liturgie, que nous sommes un peuple appelé à la sainteté et à chercher dans nos vies la volonté de Dieu, tous ensemble, « en famille ».
D’autres moments ont été vécus en groupes plus restreints mais ont été non moins
forts : il y a eu des rencontres pour échanger sur le rapport de la CIASE ; des témoignages pour se souvenir de la tragédie des nombreuses morts de migrants traversant
la mer Méditerranée, si proche depuis Marseille ; ou encore autour de l’urgence et de
la conversion écologique, dans la dynamique de Laudato Si. La Communauté Vie Chrétienne a aussi vécu un temps particulier de Congrès (son Assemblée Générale) pour
décider de leurs orientations pour les quelques années à venir.
Une trentaine de jeunes au départ de Bordeaux étaient à vos côtés lors de ces moments de partage. Qu’en ont-ils retenu ?
Les jeunes, que ce soit ceux du MEJ et des établissements scolaires, mais aussi certains
des étudiants qui les encadraient, sont revenus en étant particulièrement touchés par
la dimension festive du rassemblement, heureux d’être ensemble et entrainés par le
dynamisme des chants du MEJ. Les rencontres en petites équipes de dix leur ont permis de faire la connaissance d’autres avec qui ils ont vécu l’ensemble du week-end,
d’échanger, de relire leur foi et leur vie et de prier avec eux. Dans ces équipes, dans
ces échanges, ils sont portés par la foi d’autres jeunes de leurs âges.
Cliquez ici pour retrouver toutes photos prises lors du rassemblement.

Pour aller plus loin
Saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de la Compagnie de Jésus, est fêté le 31
juillet. Il est l’auteur des Exercices spirituels, fruit de son désir d’aider les âmes pour «
chercher et trouver Dieu en toute chose ». Ignace naît en 1491, au château de Loyola en
Espagne. C’est un jeune noble initié très tôt au combat des armes et à la vie des chevaliers. Blessé au siège de Pampelune en 1521. Il s’ennuie durant sa convalescence et lit
finalement des livres sur la vie des saints et sur la vie de Jésus. C’est pour lui une révélation et il se convertit. Décidé à suivre le Christ, il prend la route en ermite et se retire à
Manrèse. Il y vit une expérience spirituelle dont il transpose l’essentiel dans les Exercices
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Spirituels. Il étudie la théologie à Paris et partage la chambre de deux autres étudiants :
Pierre Favre et François Xavier. Ils partagent ensemble le désir de mener une vie pauvre
à la suite du Christ. C’est à Paris qu’Ignace pose les premières fondations de la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre à Venise en 1537, Ignace se rend à Rome la même année.
Trois ans plus tard, en 1540, il y fonde la Compagnie de Jésus et est élu le premier Préposé Général. Ignace de Loyola contribue alors de différentes manières à la restauration
catholique du XVIe siècle et la Compagnie de Jésus est à l’origine d’une nouvelle activité
missionnaire de l’Église. Il meurt à Rome en 1556 et est canonisé par Grégoire XV en
1622.
Source : jesuites.com

NOËL : FERMETURE DE LA MAISON
DIOCÉSAINE
À l'occasion des fêtes de fin d'année, merci de noter
que la Maison diocésaine sera fermée du jeudi 23/12 à
17h au lundi 3/01 à 8h.

DOSSIER : FÊTE DE LA SAINT-ANDRÉ
Album photo de la messe de la Saint-André
Revivez en images la messe de la Saint-André célébrée le mardi 30 novembre à la cathédrale de Bordeaux et présidée par Mgr James. Accéder à l’album photo
Messe de la Saint-André : homélie de Mgr James
Retrouvez en vidéo l’homélie prononcée par Mgr James lors de la messe de la SaintAndré à la cathédrale de Bordeaux, le mardi 30 novembre 2021. Voir l’homélie
"Il n'y a pas de profil standard du diacre mais une diversité de figures diaconales"
À l'occasion de la fête de la Saint-André célébrée le 30 novembre, Hervé Boutineau
diacre permanent à la cathédrale présente sa mission.
"J'essaie de vivre mon ministère dans toutes les composantes de ma vie et pas seulement le dimanche matin ; mon équilibre passe par cette cohérence ainsi que le soutien
et la confiance de mon épouse." Lire la suite
Nouveau !
Chaque mois nous vous emmènerons faire la connaissance d'une personne engagée
sur le diocèse. On démarre cette série avec Roland Dubois, sacristain à la cathédrale
Saint-André. Roland Dubois a 37 ans, il est le sacristain de la cathédrale depuis 5 ans.
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Dans cette vidéo partez à la découverte de cette mission peu connue au service de
l'Église. Voir la vidéo

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2021
Après Lourdes : entretien avec Mgr James
Quelques jours après son retour de Lourdes, Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux revient sur l'Assemblée plénière vécue à Lourdes du 2 au 8 novembre 2021.
Voir la vidéo
Une Assemblée plénière riche en enseignements
Sylvie Cohu, ambassadrice "Église verte" sur le diocèse et Alain de Brugière, délégué
diocésain du Secours Catholique étaient les invités de Mgr James lors de l'Assemblée
plénière. Ils reviennent pour nous sur ces quelques jours passés à Lourdes à l'occasion
de la séquence de travail "Clameur de la terre, clameur des pauvres".
Voir la vidéo d’Alain de Brugière

Interview de Sylvie Cohu
Dans quel cadre avez-vous été invitée à participer à l’Assemblée plénière ?
J’ai été invitée par Mgr James à l’Assemblée plénière des 3 et 4 novembre 2021 pour
apporter ma contribution sur la thématique de la "Clameur de la terre et de la clameur
des pauvres", car, en tant qu’ambassadrice « Église verte de la Gironde », j’encourage
les paroisses catholiques et les églises protestantes et orthodoxes à mener des réflexions et à opter pour des démarches qui répondent à ses questionnements essentiels et en pleine actualité.
Que retenez-vous de votre présence à l’Assemblée plénière ?
Je retiens de ma participation à cette Assemblée plénière :
- des perspectives de collaboration future avec les acteurs girondins du Secours Catholique, madame Véronique Fayet (ndlr : ancienne présidente du Secours Catholique-Caritas France) et monsieur Alain de Brugière, en coordination avec nos évêques ;
- des témoignages très courageux de personnes en situation de précarité, qui nous ont
fait part de leurs souffrances et de leurs besoins en relations humaines authentiques,
de reconnaissance d’une vie digne et respectée malgré leurs difficultés ;
- des partages d’expériences très riches qui ont permis de réunir les deux objectifs
(projet d’agroécologie dans le diocèse de Pau, qui permet à des migrants de travailler
un potager sans engrais, de s’en nourrir et de vendre leurs excédents aux habitants);
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- des échanges avec les référents de l’écologie intégrale d’autres diocèses, que j’avais
l’habitude de voir sur des réunions en Visio-conférence (ça fait tellement du bien de se
voir en vrai !) ;
- un dîner à la table de plusieurs évêques, au cours duquel ils m’ont questionnée sur
les perspectives de solutions technologiques pour faire face aux enjeux énergétiques
et climatiques (car je suis ingénieur en énergie). Ils espéraient que je leur confie une
solution miracle (nous étions à Lourdes) mais je leur ai répondu que la solution était à
notre portée à tous : la sobriété ! À nous d’inventer un nouveau mode de vie qui offre
une place à chacun et qui permet de respecter les ressources de notre planète.
Dans le cadre de l’encyclique Laudato Si’, le pape François parle de régénérescence dans son approche globale de la crise écologique, vous retrouvez vous dans ses
paroles ?
En effet, le pape François est le premier qui a posé clairement l’approche systémique
de la crise écologique, qui a pris sa source dans notre culture du déchet alors que nos
ancêtres avaient bien compris qu’il fallait respecter le renouvellement des ressources
pour assurer la pérennité. Il nous a mis devant ces réalités en 2015 avec son encyclique
Laudato Si', avant la COP 21 de Paris, et depuis, nous tentons d’avancer mais il faut
convaincre un plus grand nombre. La régénérescence dont parle le Pape, signifie qu’on
doit repenser notre mode de vie, se régénérer à la source de l’amour du Créateur, à
partir de l’émerveillement à la beauté de ce qui nous entoure mais aussi de la qualité
des relations humaines, quelle que soit notre situation. Ainsi régénérés, nous pouvons
imaginer un mode de vie moins dépendant de la consommation des ressources de la
planète, plus respectueux de ce que nous avons et moins désireux de ce que nous
n’avons pas, plus créatif et solidaire. Oui, je me retrouve pleinement dans ce que propose le pape François.
Les résolutions de l'Assemblée plénière
1. Mesures globales
Instance nationale
•

Pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles, les évêques de
France décident que l’INIA créée en mars 2021 devient l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR). Sa présidence est confiée à Mme Marie Derain de Vaucresson, juriste, cadre du ministère de la justice ancienne défenseure
des enfants adjointe du défenseur des droits de 2011 à 2014, dont la mission commence
dès à présent avec les moyens financiers nécessaires. (R27-31-32)[1]

Demande au Saint-Père
•

Les évêques de France réunis en Assemblée demandent au Pape, de qui ils tiennent leur
mission, d’envoyer une équipe de visiteurs afin d’évaluer cette mission en ce qui concerne la protection des mineurs et de donner, si nécessaire, les suites qui s’imposent à
l’issue de leur visite.
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Financement
1.3.1 En vue d’indemniser les personnes victimes, les évêques de France s’engagent à
abonder selon la nécessité le fonds SELAM en se dessaisissant de biens immobiliers et
mobiliers de la CEF et des diocèses. (R33)
1.3.2 Un emprunt pourra être souscrit pour anticiper les besoins.
Synodalité
1.4 Pour donner suite aux travaux de l’assemblée plénière avec les personnes victimes
et les autres invités, les évêques de France constituent des groupes de travail composés
de laïcs, diacres, prêtres, personnes consacrées, évêques. Des personnes victimes y seront associées. Ces groupes reçoivent une lettre de mission du Conseil Permanent avec
un échéancier. Ils lui rendent compte de l’avancement de leurs travaux en vue de l’Assemblée plénière. L’ensemble des groupes est piloté par un coordinateur (homme ou
femme) placé sous la responsabilité du Secrétaire Général de la Conférence des
évêques. Il coordonne le suivi des recommandations de la CIASE et le travail des groupes
synodaux. Un temps de réception global de ce travail aura lieu au printemps 2023 en
collaboration avec les religieux/ses (CORREF) et l’ensemble des forces vives de l’Eglise
en France. (R34)
Les évêques décident la création des groupes de travail suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partage de bonnes pratiques devant des cas signalés
Confession et accompagnement spirituel (R8,45)
Accompagnement des prêtres mis en cause (R1)
Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres (R44)
Accompagnement du ministère des évêques (R13,34)
Accompagnement du ministère des prêtres (R35,44)
Manière d’associer les fidèles laïcs aux travaux de la Conférence des évêques (R34,36)
Analyse des causes des violences sexuelles au sein de l’Eglise (R2)
Moyens de vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la vie commune
et de tout groupe s’appuyant sur un charisme particulier. (R5)

2. Mesures particulières
•

Les évêques de France décident un audit externe des cellules d’écoute des personnes
victimes, aboutissant à une charte commune et un mode d’évaluation régulier à confier
au Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie. Cette charte et cette évaluation sont proposées aux instituts religieux et communautés (R 15 à 22).

•

Les évêques de France demandent la vérification systématique des antécédents judiciaires de tout agent pastoral (laïc, personne consacrée, clerc) appelé à travailler auprès
des mineurs. (R1)

•

Les évêques de France décident pour tous les prêtres (séculiers et religieux) l’instauration d’un modèle national de celebret mis à jour régulièrement, avec indication de la
faculté de confesser.
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•

Les évêques de France demandent la participation d’au moins une femme au conseil de
chaque séminaire et de maisons de formation, avec droit de vote. (R6 – 44)

•

Les évêques de France confient au CPLP la mise en place d’un référentiel national de
mesures de prévention pour les diocèses, les mouvements et les communautés (aménagement des locaux, formation obligatoire, évaluation, règlement…). Ce référentiel
aboutit à une charte nationale de bonne conduite de protection des mineurs. (R45)

•

Les évêques de France font réaliser par un cabinet d’experts une recension des risques,
à réactualiser (R35), ainsi qu’un dispositif de mesures préventives correspondantes.
(R13)

•

Les évêques de France décident que les commissions et conseils de leur conférence
soient tous composés d’évêques et d’autres membres du peuple de Dieu. (R36)

•

Les évêques de France s’engagent à demander, chacun pour son diocèse, la signature
d’un protocole avec le ou les parquets concernés. (R29-42)

•

Les évêques de France choisissent de transférer pour l’année 2022 au 3ème dimanche de
Carême, la journée de prière pour les personnes victimes de violences et agressions
sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Eglise, prévue le 3ème vendredi de Carême. (R26)

•

Les évêques de France, réunis en Assemblée plénière, décident d’ériger un tribunal pénal canonique national et approuvent les statuts de ce tribunal pour la première instance qui rentrera en fonction au 1er avril 2022. (R40).

•

La Commission doctrinale organise un travail sur tous les points doctrinaux mentionnés
par le rapport de la CIASE (morale sexuelle, anthropologie, sacerdoce ministériel, instrumentalisation de la Parole de Dieu, distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de gouvernement …), en s’appuyant sur les compétences des universités catholiques. Elle rend
compte de l’avancée de son travail au Conseil permanent avant chaque Assemblée Plénière. (R4,7,11,34)

•

Les évêques de France demandent au Conseil pour les questions canoniques de préciser
les recommandations du rapport de la CIASE qui doivent être soumises à l’approbation
du Saint-Siège et les présenter à l’Assemblée plénière de mars 2022 (R9, 10, 37, 38, 39,
41).

[1] R + nombre renvoie aux recommandations du rapport de la CIASE
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ÉGLISE UNIVERSELLE
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE – DÉCEMBRE 2021
"Prions pour les catéchistes appelés à annoncer la Parole de Dieu ; qu’ils en témoignent avec
courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint."

5ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

À l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, découvrez le Macadam Café, des bénévoles
de la paroisse du Sacré-Cœur qui se rendent chaque samedi matin auprès des personnes de la
rue. Voir la vidéo

SYNODE DES ÉVÊQUES
Pour soutenir notre élan...quelques rappels !
Le synode sur la synodalité, qui vient nous cueillir dans un quotidien pour beaucoup difficile,
ne consiste pas d’abord à imaginer quelques réformes nouvelles pour l’organisation de
l’Église, que ce soit dans ses dimensions particulières ou universelle. Ce n’est pas un thème,
« thème d’année » par exemple.
Ce synode est une véritable invitation à une conversion pastorale. Notre marche ensemble est
de fait ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’église comme peuple de dieu pèlerin et
missionnaire.
Le document préparatoire commence par ces mots qui en formulent l’argument :
« L’Église de Dieu est convoquée en synode » et « Le chemin de la synodalité est précisément
celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. » Pape François
Nous comprenons bien qu’il s’agit, pour le pape, dès le début de la démarche (du « chemin »),
de mettre toute l’Église en déplacement. « Sortir » et
« marcher ». Nous comprenons aussi, à la lumière de l’Évangile, qu’il s’agit d’une grande conversion pour que l’Église soit l’Église du Christ et qu’elle Le suive, en actes et non pas en discours.
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La première phase se déroule dans les diocèses et communautés locales sous la conduite de
l’évêque, avec l’appui de tous les responsables et supérieurs de communautés, prêtres,
diacres et laïcs.
Les rencontres que nous organisons ou allons organiser pendant la brève phase diocésaine,
jusqu’au 20 mars, ne sont pas seulement une consultation du peuple par réponse à des questionnaires. Elles visent déjà à donner une certaine forme au peuple chrétien lui-même, en le
rassemblant pour sortir de lui-même et prendre la route. Le rassemblement du peuple pour
l’exode peut être une figure parlante et nous aider. Les formes de rassemblement et de rencontres disent déjà le début de la grande conversion qui nous est demandée. Retenons les
termes « ensemble » et « avec ».
Dans le souffle de l’unique Esprit
Ainsi nous voici appelés à traduire en actes « spirituels », toutes les consignes données par les
documents que nous avons reçus.
Chercher les formes le plus pertinentes de rassemblement : assemblées, équipes déjà existantes ou équipes nouvelles, rencontres avec d’autres Églises réformées ou orthodoxes, rencontre avec des personnes non chrétiennes pour solliciter leurs points de vue sur l’Église, etc.
Ne pas oublier de convoquer les enfants et les adolescents, et de sortir des encerclements.
Interpréter les questions qui sont posées en traduisant les termes qui nous semblent peu appropriés pour les chrétiens avec lesquels nous vivons et pour ceux que nous rencontrons hors
des sphères habituelles de nos relations.
Former rapidement des animateurs compétents, grâce aux conseils précis qui sont fournis
dans le vademecum pour la conduite des rencontres synodales.
Désigner un référent synodal par secteur pastoral ou tout autre type de communauté (information, invitation, coordination, encouragement).
Pratiquer la prière et la lecture d’Évangile au début de chaque rassemblement.
Coïncidence : Il est évident, que le rapport de la « Commission Sauvé » et les cruelles souffrances qu’il vient nous révéler et nous demande de partager, sont présents dans tous les esprits. Cet événement s’invite à nos rencontres, renforce la convocation synodale, lui donne
une grave tonalité, tonalité d’urgence. Sans tout confondre, comment l’ignorer au moment où
on cherche à entendre « ce que l’Esprit dit aux Églises » aujourd’hui ? L’Esprit ne parlerait-il
pas à travers les événements que nous traversons ?
Longue conversion pour la joie de l’Évangile, ce qui commence avec ce synode de l’Église sur
toute la terre est pour longtemps. Qu’il nous trouve à la fois confiants et passionnés. Il s’agit
de l’« Église de Dieu » ! La Vocation suprême des hommes. L’Espérance !
« Communication... »
Pour servir l’élan de cette démarche, il serait bon que nous puissions connaître la forme et les
dates de l’ensemble des opérations que les secteurs, mouvements, services, communautés
prévoient ou sont en train de réaliser. Il arrive que des personnes peu informées demandent
où et comment rejoindre la démarche synodale. Pour cela ou tout autre renseignement nécessaire, l’adresse que vous connaissez : synodalite23@bordeaux.catholique.fr
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L'équipe synodale diocésaine

ÉCLAIRAGE
Le Christ est-il mon roi ?
À l'occasion de la solennité du Christ Roi fêtée le 21 novembre, le père Raymond Jubinville, lc, nous propose une réflexion sur le sens de cette fête.
Nous voulons être libres… et pourtant nous avons besoin d’une autorité au-dessus de nous. Sinon, ce qui règnera bientôt c’est l’égoïsme, les conflits et « la loi du plus
fort ». Y a-t-il un moyen, dans le monde réel, d’être libres, tout en jouissant de la bienveillance et la paix ?
En 1925, après la Grande Guerre, le Pape Pie XI voulait aider le monde à éviter de
retomber dans les mêmes horreurs. Pour cela, par l’encyclique Quas primas, il demanda à tous les membres de l’Église de célébrer solennellement chaque année, le
dernier dimanche de l’année liturgique, le Christ en tant que le Roi de toute l’humanité, en nous mettant à son service pour l’aider à étendre son règne d’amour et de
paix. La fête du Christ-Roi clôt l’année liturgique et inaugure le temps de l’avent (« adventus » en latin et « venue » en français). Au Christ-Roi, comme au temps de l’avent,
nous sommes appelés à désirer la venue du Christ dans la gloire,1 en tant que « Roi des
rois » et juste juge de toute l’humanité, tout en contemplant sa première venue en humilité à Bethléem. Ces deux venues de Jésus, le Messie, ont été annoncées par les prophètes, comme nous le constatons dans les textes bibliques de l’avent et de la fête du
Christ-Roi.
Mais il ne suffit pas de souhaiter la venue du Christ ; Jésus nous demande de l’aider
à « faire des disciples » de toutes les nations2, parce que le monde a un urgent besoin
1

Cf. Apocalypse 22, 20

2

Cf. Matthieu 28, 19
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de la bonté du cœur du Christ, qui va jusqu’à l’amour des ennemis, et de la paix qu’Il
veut apporter au monde. Malheureusement, en 1925, les catholiques n’ont pas suivi
l’appel du pape Pie XI avec assez de ferveur, et une deuxième guerre mondiale, encore
plus violente que la première, s’est déclenchée.
De nos jours, le contexte est différent, mais les besoins sont semblables. Sommesnous prêts, aujourd’hui, à accueillir pleinement Jésus-Christ comme notre Roi ? Est-ce
que nous cherchons à vivre, et faire découvrir son commandement nouveau : « Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés »3 ?
Pour certains d’entre nous, le commandement de l’amour de Jésus nous est très
familier, mais nous ne comprenons pas de quelle manière le Christ peut être roi. C’est
précisément la question que le gouverneur Ponce Pilate posait à Jésus : « Es-tu le roi
des juifs ? » Jésus, de sa part, lui demande : « Est-ce que tu me demandes si je suis ton
roi ? »4
Pourquoi Pilate posait-il une telle question ? Parce que c’était la charge principale
des chefs du peuple d’Israël contre Jésus. En disant que Jésus se déclarait roi, ils présentaient une accusation suffisante pour exiger du gouverneur romain le pire des
peines de mort. Ainsi, ils espéraient non seulement éliminer Jésus, mais aussi le discréditer aux yeux du peuple.
Les chefs du peuple d’Israël, choisis parmi les prêtres, scribes et pharisiens, étaient
jaloux de l’influence inouïe que Jésus avait acquise sur les foules. Celles-ci répétaient
souvent que Jésus « parlait avec autorité… pas comme (eux), les scribes et les pharisiens ». D’où venait cette autorité de Jésus ? Depuis trois ans, Jésus passait de ville en
ville en faisant le bien, avec amour, mais d’une manière qu’aucun homme n’a pu le
faire : il guérissait, pardonnait les péchés, expulsait les esprits mauvais, ressuscitait des
morts et même commandait le vent et la mer avec une autorité que Dieu seul peut
exercer. Aussi, il appelait Dieu son Père, et parlait de Lui comme quelqu’un qu’il connaissait personnellement.
Et voici que, le dimanche des Rameaux, cinq jours avant son procès, Jésus est arrivé
à Jérusalem avec une grande foule qui l’acclamait comme le descendant et héritier du
roi David. Ils l’acclamaient comme le « Messie », traduit « Christos » en grec et
« l’oint » en français : le Roi-Sauveur, promis par Dieu par de nombreux prophètes, qui
reçoit l’onction de l’Esprit-Saint (à son baptême au Jourdain) pour accomplir une mission prophétique, sacerdotale et royale. Jésus, qui avait toujours rejeté et fui le rôle de
roi politique ou militaire5, cautionnait ouvertement les foules qui l’acclamaient comme

3

Jean 13, 34

4

Cf. Jean 18, 33-34

5

Cf. Pie XI, Quas Primas, n. 11 et 12
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le Roi « qui vient au nom du Seigneur. »6 Il se proclamait donc roi, mais pas à la manière humaine.
En arrivant au Temple, entouré par ces exclamations, Jésus arrivait non seulement
à la maison de son Père, mais aussi au siège de pouvoir législatif et judiciaire du Sanhédrin, le conseil suprême des chefs d’Israël. Sans demander leur autorisation, Jésus,
avec l’autorité qui lui venait de son Père, expulsa les vendeurs du Temple.7 Il agit
comme le maître de la maison de Dieu.
Ensuite, Il s’est mis à enseigner au sein du Temple, exposant sa doctrine et ses
commandements avec une autorité qui décontenançait les chefs du peuple. Les
foules, de leur part, étaient suspendues à ses lèvres. Tant de personnes, qui d’antan
écoutaient les prêtres, scribes et pharisiens, maintenant écoutaient Jésus. Les chefs,
jaloux et exaspérés, demandèrent à Jésus : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a
donné cette autorité ? »8
Jésus leur donna une réponse mystérieuse : « Détruisez ce Temple (mon corps), et
en trois jours je le relèverai. » C’était une référence directe à sa passion, mort et résurrection. Aucun homme normal n’aurait pu promettre de donner sa vie et ensuite
de ressusciter. Dieu seul pourrait vaincre la mort… et pourtant Jésus, avec cette affirmation mystérieuse, prophétisait qu’il allait le faire.
Jésus est allé encore plus loin : avec des affirmations comme « Le Père et moi nous
sommes un, »9 il faisait comprendre qu’il était même l’égal de Dieu le Père ! Certains
s’en indignèrent frontalement : « Toi, qui n’es qu’un homme, tu te déclares l’égal de
Dieu ?! »10
Jésus leur répondit : « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me
croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous
reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. »11
L’identité de Jésus en tant que Roi-Messie et en tant que Fils unique de Dieu est
devenue l’épicentre du procès contre lui. Pendant ce procès, Jésus refusa avec autorité de répondre à leurs interrogations12 et accusations : il gardait le silence. Mais,
lorsque le grand prêtre, le chef du Sanhédrin, exclama : « Je t’adjure, par le Dieu
6

Cf. Matthieu 21, 16 ; Luc 19, 39-40

7

Cf. Matthieu 21, 8-16

8

Matthieu 21, 23

9

Jean 10, 30

10

Jean 10, 33

11

Jean 10, 37-38

12

Cf. Jean 18, 19-24
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vivant, de nous dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. », Jésus répondit : « Je le
suis. Et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant, et venir
parmi les nuées du ciel. »13 Jésus faisait clairement référence à la vision du prophète
Daniel : « Je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire
et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. »14
Au risque de sa vie, Jésus s’est proclamé à la fois le Roi-Messie et aussi Celui à qui
la royauté est donnée, par Dieu le Père, sur tous les peuples de tous les temps. Il est
l’Emmanuel (Dieu parmi nous) prophétisé par Isaïe.15 Avec son Père et l’Esprit-Saint, Il
est le Roi divin, le tout puissant.
Comment se fait-il, alors, qu’il fût arrêté, ligoté, condamné et exécuté ? Parce qu’il
avait choisi lui-même de vivre tout cela, pour nous, tel qu’il l’avait prédit à maintes reprises, et tel que son Père l’avait annoncé par les prophètes : « Le Fils de l’homme va
être livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera.
»16[16] C’est pour cela qu’il resta à Gethsémani, en prière, jusqu’à ce que les gardes
arrivent avec Judas. Il avait choisi de s’offrir, librement,17 en leur disant : « Me
voici ! »18 Il laissa les chefs de son peuple rejeter son autorité sur eux, le maltraiter et
le condamner à mort. Il laissa également le gouverneur Pilate, qui voyait qu’il était innocent, l’abandonner lâchement entre les mains de ceux qui voulaient l’éliminer.
Le nom « Jésus », donné au Christ, veut dire « Dieu sauve.19 Malgré tout le pouvoir
et l’autorité qu’il possédait, Jésus a choisi d’accomplir sa mission d’être « l’agneau de
Dieu » qui offre librement sa vie pour enlever « le péché du monde », comme les Cantiques du Serviteur souffrant du livre d’Isaïe le prophétisaient.19[20] Le Roi accepta de
donner sa vie pour ses sujets, selon le commandement d’amour de son Père.20
Le Christ-Roi n’est pas un roi à la manière du monde.21 Il est doux et humble de
cœur. Il n’oblige personne à se soumettre à ses lois : il les invite à le suivre librement.
Contrairement aux royaumes politiques, faire partie du Royaume du Christ n’est pas
13

Marc 14, 62

14

Daniel 7, 13-14

15

Cf. Isaïe 7, 14

16

Matthieu 17, 22-23

17

Cf. Jean 10, 18

18

Cf. Jean 18

19

Isaïe 42:1-9, 49:1-7, 50:4-11 et 52:13 - 53:12.

20

Cf. Jean 10, 18
21

une question de territoire, ni de juridiction politique, ni de soumission à une force militaire : grâce à la venue du Roi-Messie, le Royaume de Dieu est désormais tout proche…
accessible à tous. On y accède par la foi en la Bonne Nouvelle et par la conversion.
L’essentiel de cette Bonne Nouvelle est que « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne
la vie éternelle. »22 Et pour répondre à cet amour, Jésus nous demande de l’aimer en
retour et d’apprendre à aimer comme lui… ce qui implique de se convertir, afin de
vivre selon ses commandements : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. »23
Face à nos faiblesses, infidélités et péchés, notre Roi est le Bon Pasteur qui aime
ses brebis et choisit de donner sa vie pour elles : « Je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau. Personne ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de
la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que
j’ai reçu de mon Père. »24 Notre Roi a payé le prix de notre pardon, afin que « quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » 25
Quel roi (ou président) serait prêt à donner sa vie pour ses sujets ? « Accepter de
mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à
mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ
est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. »26
La crucifixion n’est pas seulement le moment où tout le mal s’est déchainé contre
Jésus, entrainant sa mort. C’est aussi la réponse libre de notre Roi-Sauveur à tout ce
mal et à la mort elle-même. Il n’a pas fui, et il ne s’est pas vengé. Au contraire, il a
vaincu le mal par son amour et son pardon « Père, pardonne-les… », faisant de sa vie
une offrande sacerdotale à son Père céleste « Père, entre tes mains je remets mon esprit ! », pour le rachat de chacun de nous. Son âme est ensuite descendue dans le séjour des morts, pour offrir le salut à tous ceux qui étaient morts avant lui, ouvrant ainsi
les portes du Ciel qui avait été bloquées par tant de péchés. Et, le troisième jour, il ressuscita, comme il l’avait promis, offrant la vie éternelle à tous ceux qui accueillent son
invitation à faire partie de son Royaume.
Voilà Celui que nous célébrons chaque fête du Christ-Roi ! Reconnaître Jésus
comme notre Roi n’est pas une fête démodée : cela fait partie des vérités indispensables qui sont recueillies dans le Credo de l’Église : « Il reviendra dans la gloire, pour
juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. » Déjà, les milliards de
personnes qui nous ont précédées sur la planète Terre, au moment de leur mort, ont
rencontré le Roi21[28] « des vivants et des morts » qui leur offre la possibilité de faire
partie de son Royaume.22[29] Et nous, qui avons la chance de le connaître pendant
notre vie terrestre, nous avons l’opportunité de faire partie de son Royaume dès maintenant.
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Je crois que ce n’est pas pour rien que l’Église a décidé de célébrer les journées
mondiales de la jeunesse en diocèse à la fête du Christ-Roi. En sortant de l’enfance, on
arrive au moment de la vie où il faut prendre de grandes décisions. La plus grande de
celles-ci est la suivante : vas-tu, oui ou non, accueillir Jésus comme ton Roi… et devenir
un membre actif de son Royaume ?
Nous voulons être libres… et pourtant nous avons besoin d’une autorité au-dessus
de nous. Sinon, ce qui règnera bientôt c’est l’égoïsme, les conflits et « la loi du plus
fort », parmi les méchants. Il y a un moyen, dans le monde réel, d’être à la fois libres
et, simultanément, de vivre dans l’amour et la paix… et aussi de propager cet amour et
cette paix autour de nous. C’est en devenant disciples du Christ, notre Roi. « Si vous
demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez
la vérité, et la vérité vous rendra libres. »23[30]
Que répondez-vous à son invitation ? Êtes-vous prêts à lui dire, en ce moment,
« Oui, Jésus, je t’accueille comme mon Roi. Je veux te suivre, en apprenant à aimer
comme toi. Et je veux t’aider à répandre ton amour, ta vérité et ta paix dans le monde
entier » ?
Dans la famille spirituelle dont je fais partie, qui s’appelle Regnum Christi (le Règne
du Christ), nous aimons dire, à la fin de nos temps de prière : « Christ notre Roi… que
ton Règne vienne ! » Avec le Pape Pie XI, et tant d’autres chrétiens, je suis convaincu
qu’il n’y a rien qui puisse faire plus de bien dans notre vie et dans le monde que la venue du règne du Christ-Roi parmi nous.
Si vous voulez y contribuer, je vous offre un petit moyen, bien accessible, pour
commencer. Vous pouvez dire chaque jour, du fond de votre cœur, cette prière, qui
est devenue chère aux membres de ma famille spirituelle :
Seigneur Jésus,
je t’offre mes mains pour faire ton travail,
je t’offre mes pieds pour suivre ton chemin,
je t’offre mes yeux pour voir comme tu vois,
je t’offre ma langue pour dire tes paroles,
je t’offre mon intelligence pour que tu penses en moi,
je t’offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout, je t’offre mon cœur pour qu’en moi tu aimes ton Père et tous les hommes.

23

Jean 8, 31-32
23

Je t’offre tout ce que je suis, pour que tu grandisses en moi, pour ce que soit Toi, le
Christ, qui vit, travaille et prie en moi. Amen.
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