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« Je suis Jésus que tu persécutes »

C

ette parole de NotreSeigneur répondait à la
question de Saul de Tarse,
renversé sur le chemin de Damas et
ébloui d'une lumière mystérieuse et
demandant : « Qui es-tu, Seigneur ? »
(Actes
9,5).
Cette
Révélation
déterminera la conversion du futur
saint Paul, et fera de lui un chantre du
mystère de l'Eglise Corps du Christ.
Toute la théologie de l'Eglise
(« l'Ecclésiologie ») en sera à jamais
marquée et dépendante. L'Eglise n'est
pas une société humaine, une
association culturelle ni même
cultuelle, un club philosophique ou
philanthropique, ni tout cela à la fois.
Elle est d'abord un mystère, et un
mystère divin, car elle est le mystère
même du Christ qui se prolonge dans
le temps et dans l'espace. C'est
« Jésus-Christ
répandu
et
communiqué » pour reprendre la
célèbre formule de Bossuet, si juste et
si belle.
Nous devons donc aimer l'Eglise
comme le Christ et ne surtout pas
séparer ou opposer l'une à l'autre.
Persécuter l'Eglise, c'est persécuter le
Christ. Diviser l'Eglise c'est déchirer la
tunique sans couture du Christ.
Evidemment il ne nous est pas
toujours facile de discerner dans
l'Eglise ce qui relève de son côté divin,
et ce qui relève de son côté humain,
car nous le savons, si elle est sainte et
immaculée, elle est aussi composée de
pécheurs dont nous sommes. Et la
hiérarchie de l'Eglise à tous les
niveaux n'échappe pas à ce triste
constat, et cela depuis les temps
apostoliques. Ne voit-on pas dans les
Actes des Apôtres saint Paul s'opposer

avec raison à saint Pierre qui par
lâcheté voulait imposer la circoncision
et les préceptes mosaïques aux
chrétiens issus du paganisme (Ga
2,11)! Et saint Luc qui écrit les Actes
ne cache pas non plus les petites
querelles trop humaines entre saint
Paul et Barnabé, après 12 ans de
collaboration
harmonieuse
et
fructueuse.
Aimer l'Eglise, travailler au bien de
l'Eglise, en particulier à son unité, ne
signifie pas verser dans l'irénisme,
refuser de voir ce qui ne va pas dans
l'enseignement ou le comportement
des chrétiens et même des pasteurs,
s'interdire de dénoncer le mal et mieux
encore d'y remédier. Et c'est là où
l'équilibre n'est pas facile, car on
risque de basculer dans le dénigrement
systématique, occasion rêvée pour
notre orgueil de se croire supérieur. La
paille et la poutre, vous connaissez ?
On risque aussi de s'opposer au Christ
qui a choisi des hommes pécheurs
pour exercer son autorité sur le
troupeau. Leur autorité, même si elle
n'est pas sans limite, ne vient pas de
leurs qualités, de leur science, de leur
vertu, mais de la mission qu'ils ont
reçue. « Qui vous écoute M'écoute »
(Luc 10,16).
La semaine de prière pour l'unité
des chrétiens (ou pour l'unité de
l'Eglise, puisqu'il s'agit bien de l'unité
des chrétiens dans l'unique barque de
Pierre, un seul troupeau sous un seul
pasteur), que l'Eglise nous propose
chaque année du 18 janvier
(anciennement chaire de saint Pierre à
Rome) au 25 janvier (conversion de
saint Paul) est pour nous l'occasion de
méditer un peu sur ce sujet. Nous

sentons-nous concernés par cette
grande intention de prière ? Je l'espère,
car c'est la prière même du Christ le
soir du jeudi Saint : « Que tous soient
un » (Jn 17,21). Prions-nous à cette
intention ?
L'Eglise
le
fait
solennellement dans les grandes
oraisons du Vendredi saint (à relire
dans vos missels), mais elle le fait
chaque jour dans les prières de
l'ordinaire de la messe. Quelle est la
première prière du canon de la messe ?
« C'est donc à vous, Père très clément,
que nous demandons humblement et
supplions, par Jésus Christ, Votre Fils,
d’accepter et de bénir ces dons, ces
présents, ces offrandes saintes. Nous
Vous les présentons avant tout, pour
Votre sainte Eglise catholique :
daignez lui donner la paix, la
protéger, la rassembler dans l'unité et
la gouverner par toute la terre
(pacificare, custodire, adunare et regere digneris
toto orbe terrarum) en communion avec
votre serviteur notre Pape N., notre
Evêque N., et pour tous ceux qui ont la
garde de la foi catholique et
apostolique » (Te Igitur). Puis après
l'Agnus Dei : « Seigneur Jésus Christ,
qui avez dit à vos Apôtres "Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix"
: ne regardez pas mes péchés, mais la
foi de votre Eglise ; et selon votre
volonté, pacifiez-la et unifiez-la
(pacificare et coadunare digneris) ».
Mais suffit-il de prier pour
répondre à la volonté du Christ ? Bien
sûr que non. Notre amour de l'Eglise,
comme notre amour de Dieu et du
prochain, doit se prouver par les actes.
Non en paroles, mais en acte et en
vérité. Puisque ce qui constitue
fondamentalement l'unité de l'Eglise

c'est l'unité de foi, de sacrements et de
communion, ce qui blesse l'unité de
l'Eglise c'est tout ce qui blesse l'unité
de foi, de sacrements et de
communion. Veillons donc, si nous
voulons vraiment plaire à Dieu et
travailler à sa gloire et à l'extension de
son règne à favoriser la vraie foi, la
digne réception des sacrements, et à
demeurer fidèlement dans l'obéissance
hiérarchique. Prenons garde d'isoler un
de ces éléments au point d'oublier les
autres, par exemple sous prétexte de
défendre la vraie foi de sortir de la
communion visible de l'Eglise.
Nous prions, spécialement pendant
cette semaine du 18 au 25 janvier,
pour tous les chrétiens qui sont hors de
la pleine communion de l'Eglise : les
orthodoxes, les protestants, mais aussi
hélas, ceux qui plus récemment ont cru
bon de se couper de la communion
avec les pasteurs légitimes de l'Eglise
et avec ses membres, en pensant ainsi,
comme tant d'hommes avant eux
aveuglés par l'orgueil et le père du
mensonge, sauver l'Eglise en quittant
le navire. Mais les promesses du Christ
ont été pour Pierre et ses successeurs.
L’Eglise du Christ ne se trouve que
bien d’aplomb sur le rocher. « Ubi
Petrus, ibi Ecclesia catholica ». Voilà
la vraie foi catholique de toujours et
pour toujours !
Bien sûr il peut y avoir en dehors
de l'Eglise des éléments de vérité et de
salut, des hommes de bonne volonté et
même des saints qui sans qu'il y ait
faute de leur part, ignorent le mystère
de
l'Eglise
et
demeurent
extérieurement séparés d'elle. Dieu
seul voit le fond des cœurs et des
âmes. Nous pouvons reconnaître en
eux l'action de l'Esprit Saint, tout en
déplorant l'ignorance dont ils souffrent
encore sans le savoir. A nous de les
aider à découvrir la plénitude de la
Vérité et des moyens de salut ! Ce ne
sera pas en relativisant le trésor que
nous portons en nos vases d'argile.
Une attitude relativiste (tant en vogue
aujourd'hui) ne pourrait que les
conforter dans leur erreur. Une attitude
claire et ferme, tout en restant
charitable, les aidera à adhérer
pleinement un jour, nous l'espérons, au
Christ et à son Eglise. L'adhésion
pleine et entière au Christ et à son
Eglise n'est pas matière à discussion
ou question de sensibilité ou exigence
contingente qui dépendrait des
circonstances. C'est un point non

négociable. N'entretenons pas le
relativisme et le subjectivisme ambiant
par notre attitude ou nos propos. Nous
ne pouvons pas changer la foi et la
constitution divine de l'Eglise. Certains
en formulent le rêve à voix haute,
d'autres prétendent garder la foi mais
prouvent le contraire par leurs actes.
Certes les temps sont durs,
compliqués, déroutants, en particulier
à cause du règne croissant de la
confusion, entretenue jusqu'aux plus
hautes sphères de l'Eglise. Et c’est
pourquoi il faut être miséricordieux
pour ceux qui errent, tant il peut y
avoir de circonstances atténuantes.
Intraitable pour le péché mais doux
envers les pécheurs. C’est le moment
de reprendre le mot du pape François :
« Qui suis-je pour juger ? ». Mais que
cette confusion ne nous ébranle pas.

Deux livres récents pourront nous
aider. Le premier Le grand bonheur,
écrit par Nicolas Diat qui a déjà publié
plusieurs livres fort intéressants avec
le cardinal Sarah. C'est une plongée
dans
l'abbaye
Notre-Dame
de
Fontgombault. Récit vivant nous
faisant passer la porte de la clôture et
découvrir la vie des moines au
quotidien. Une société parfaite, en cela
que tout y est organisé pour favoriser
la plus grande harmonie, autour d'un
but commun : la recherche de Dieu.
Comme il serait heureux que la cité, la
société politique, s'inspire de la
sagesse de saint Benoît ! Les moines
sont longuement interrogés, l'ancien et
le nouveau Père Abbé, les moines
chargés de la ferme, du potager, de la
cuisine, du chant, de l'hôtellerie, des
novices, etc. Le portrait est vrai et ne
verse pas dans l'idéalisation de ces
hommes qui sont comme nous : en

chemin vers la sainteté. Fontgombault,
et notamment Dom Forgeot qui a
dirigé le vaisseau monastique dans les
années les plus dures, a montré un
exemple de fidélité et d'obéissance, un
vrai sens de l'Eglise, qui peut nous
servir encore de modèle aujourd'hui.
Lisez ce livre. Un ou deux chapitres le
soir avant de vous coucher et vous
verrez, la nuit serait meilleure. C'est un
peu de la paix bénédictine qui
descendra dans votre cœur. La
couverture elle-même est très belle et
fort bien choisie pour illustrer ce beau
livre. Le Grand bonheur, par Nicolas
Diat, éditions Fayard, 342 pages, 20,90
€.
Le deuxième livre que je vous
conseillerai est une biographie de
l'abbé Guy Montarien (1925-2005),
prêtre parisien dont la vie sacerdotale a
été marquée par un ostracisme
choquant de la part de sa hiérarchie,
dès les années 60 et plus encore à
partir de 1970, en raison de sa fidélité
à l'enseignement de l'Eglise, à la
soutane et à une liturgie sacrée
(d'abord la messe de saint Pie V,
comme on l'appelait alors, puis à partir
de 1977 la messe de Paul VI en latin,
grégorien, orienté, etc). Il aurait pu se
révolter, s'aigrir, devenir un électron
libre sans relever de personne, ou
rejoindre les rangs de Mgr Lefebvre,
mais l'amour de l'Eglise l'a laissé sur la
croix que la Providence avait prévue
pour lui. Le cardinal Marty,
archevêque de Paris, puis le cardinal
Lustiger, puis le cardinal Vingt-Trois
ne lui ont plus confié de mission
canonique, tout en reconnaissant qu'il
était parfaitement en règle et en
communion avec le diocèse. Il se
dévoua ainsi à un ministère de
substitution, toléré mais non confié, de
confesseur,
directeur
spirituel,
aumônier des scouts et célébrant la
messe le dimanche après-midi à la
chapelle Polonaise (près de l'Opéra). Il
eut un fort rayonnement, tant par sa foi
que par son espérance vraiment
théologale,
tant
les
voyants
clignotaient au rouge plutôt qu'au vert.
Sa bonne humeur contagieuse l'a
certainement aidé à ne pas s'apitoyer
sur son sort, et à faire preuve d'un zèle
remarquable et jamais amer. Combien
de vocations sacerdotales et religieuses
lui doivent l'impulsion de départ, ou un
soutien précieux dans le murissement
de ce mystère qui dépasse même celui
qui reçoit l'appel de Dieu ! Il n'est pas
étonnant que l'abbé Montarien ait été

proche aussi de l'abbaye de
Fontgombault, qui a été un refuge
pacifiant pour bien des prêtres
malmenés par leurs supérieurs et
incompris par leurs confrères. Mgr
Aupetit a récemment évoqué la belle
figure de l'abbé Montarien. Tardive
mais heureuse réparation. JeanFrançois Chemain a le mérite de faire
sortir de l'ombre ce prêtre resté humble
malgré ses nombreux « fans ». J'ai eu
la grâce de le connaître un peu dans les
années 1986/1989 et j'ai bien retrouvé
dans ce livre l'image qu'il me restait.
Que son exemple ne soit pas perdu.
C'est un hommage qui, à travers lui,
est rendu à tous ces prêtres, trop peu
nombreux, hélas, qui ont su demeurer
fidèles à l'enseignement du dogme et

de la morale, à la liturgie, à la
discipline de l'Eglise et à ses pasteurs
légitimes. Nous pensons en particulier
à une grande figure lyonnaise, l’abbé
Robert Largier (1922-1999), curé de la
paroisse de la Sainte-Trinité, que
beaucoup d’entre vous ont connu et
dont ils parlent encore avec
reconnaissance, et qui a été comme
l’abbé Montarien, une forteresse au
milieu des ruines catéchétiques et
liturgiques des années terribles. A
quand une vraie biographie complète
et circonstanciée de ce bon pasteur ?
En attendant, lisez Guy Montarien,
par Jean-François Chemain, éditions
Via Romana, 23€.
Abbé Hugues de Montjoye +
Recteur

BENOÎT XVI AUDIENCE GÉNÉRALE du mercredi 31 janvier 2007
Chers frères et sœurs,
En poursuivant notre voyage parmi
les figures de premier plan des origines
chrétiennes,
nous
consacrons
aujourd'hui notre attention à plusieurs
collaborateurs de saint Paul. Nous
devons reconnaître que l'Apôtre
constitue l'exemple éloquent d'un
homme ouvert à la collaboration: il ne
veut pas tout faire tout seul dans
l'Eglise, mais il se sert de nombreux
collègues différents. Nous ne pouvons
pas nous arrêter sur tous ces précieux
auxiliaires, car ils sont nombreux. Il
suffit de rappeler, entre autres,
Epaphras (cf. Col 1, 7; 4, 12; Phm 23),
Epaphrodite (cf. Ph 2, 25; 4, 18);
Tychique (cf. Ac 20, 4; Ep 6, 21; Col 4,
7; 2 Tm 4, 12; Tt 3, 12), Urbain (cf. Rm
16, 9), Gaïus et Aristarque (cf. Ac 19,
29; 20, 4; 27, 2; Col 4, 10). Et des
femmes comme Phébée (cf. Rm 16, 1),
Tryphène et Tryphose (cf. Rm 16, 12),
Persis, la mère de Rufus - dont saint
Paul dit: "sa mère, qui est aussi la
mienne" (cf. Rm 16, 12-13) - sans
oublier des époux comme Priscille et
Aquilas (cf. Rm 16, 3; 1 Co 16, 19; 2
Tm 4, 19). Aujourd'hui, parmi ce grand
groupe de collaborateurs et de
collaboratrices de saint Paul, nous
tournons notre attention vers trois de
ces personnes, qui ont joué un rôle
particulièrement
significatif
dans
l'évangélisation des origines : Barnabé,
Silas et Apollos.
Barnabé signifie "homme de
l'exhortation" (Ac 4, 36) ou "homme du
réconfort"; il s'agit du surnom d'un juif

lévite originaire de Chypre. S'étant
établi à Jérusalem, il fut l'un des
premiers
qui
embrassèrent
le
christianisme, après la résurrection du
Seigneur. Il vendit avec une grande
générosité l'un des champs qui lui
appartenaient, remettant le profit aux
Apôtres pour les besoins de l'Eglise (cf.
Ac 4, 37). Ce fut lui qui se porta garant
de la conversion de saint Paul auprès de
la
communauté
chrétienne
de
Jérusalem, qui se méfiait encore de son
ancien persécuteur (cf. Ac 9, 27).
Envoyé à Antioche de Syrie, il alla
rechercher Paul à Tarse, où celui-ci
s'était retiré, et il passa une année
entière avec lui, se consacrant à
l'évangélisation
de
cette
ville
importante, dans l'Eglise de laquelle
Barnabé était connu comme prophète et
docteur (cf. Ac 13, 1). Ainsi Barnabé,
au moment des premières conversions
des païens, a compris qu'il s'agissait de
l'heure de Saul, qui s'était retiré à Tarse,
sa ville. C'est là qu'il est allé le
chercher. Ainsi, en ce moment
important, il a comme restitué Paul à
l'Eglise; il lui a donné encore une fois,
en ce sens, l'Apôtre des nations.
Barnabé fut envoyé en mission avec
Paul
par
l'Eglise
d'Antioche,
accomplissant ce qu'on appelle le
premier voyage missionnaire de
l'Apôtre. En réalité, il s'agit d'un voyage
missionnaire de Barnabé, qui était le
véritable responsable, et auquel Paul se
joignit comme collaborateur, touchant
les régions de Chypre et de l'Anatolie
du centre et du sud, dans l'actuelle
Turquie, et se rendant dans les villes

d'Attalia, Pergé, Antioche de Pisidie,
Iconium, Lystre et Derbe (cf. Ac 13,
14). Il se rendit ensuite avec Paul au
Concile de Jérusalem, où, après un
examen approfondi de la question, les
Apôtres et les Anciens décidèrent de
séparer la pratique de la circoncision de
l'identité chrétienne (cf. Ac 15, 1-35).
Ce n'est qu'ainsi, à la fin, qu'ils ont
rendu officiellement possible l'Eglise
des
païens,
une
Eglise
sans
circoncision: nous sommes les fils
d'Abraham simplement par notre foi
dans le Christ.
Les deux, Paul et Barnabé, eurent
ensuite un litige, au début du deuxième
voyage missionnaire, car Barnabé était
de l'idée de prendre Jean-Marc comme
compagnon, alors que Paul ne voulait
pas, ce jeune homme les ayant quittés
au cours du précédent voyage (cf. Ac
13, 13; 15, 36-40). Entre les saints, il
existe donc aussi des contrastes, des
discordes, des controverses. Et cela
m'apparaît très réconfortant, car nous
voyons que les saints ne sont pas
"tombés du ciel". Ce sont des hommes
comme nous, également avec des
problèmes compliqués. La sainteté ne
consiste pas à ne jamais s'être trompé, à
n'avoir jamais péché. La sainteté croît
dans la capacité de conversion, de
repentir,
de
disponibilité
à
recommencer, et surtout dans la
capacité de réconciliation et de pardon.
Ainsi Paul, qui avait été plutôt sec et
amer à l'égard de Marc, se retrouve
ensuite avec lui. Dans les dernières
Lettres de saint Paul, à Philémon et
dans la deuxième à Timothée, c'est

précisément Marc qui apparaît comme
"mon collaborateur". Ce n'est donc pas
le fait de ne jamais se tromper, mais la
capacité de réconciliation et de pardon
qui nous rend saint. Et nous pouvons
tous apprendre ce chemin de sainteté.
Quoi qu'il en soit, Barnabé, avec JeanMarc, repartit vers Chypre (cf. Ac 15,
39) autour de l'année 49. On perd ses
traces à partir de ce moment-là.
Tertullien lui attribue la Lettre aux
Hébreux, ce qui ne manque pas de
vraisemblance car, appartenant à la
tribu de Lévi, Barnabé pouvait éprouver
de l'intérêt pour le thème du sacerdoce.
Et la Lettre aux Hébreux interprète de
manière extraordinaire le sacerdoce de
Jésus.
Un autre compagnon de Paul fut
Silas, forme grecque d'un nom juif
(peut-être sheal, "demander, invoquer",
qui est la même racine que celle du nom
"Saul"), dont existe également la forme
latine Silvain. Le nom Silas n'est attesté
que dans le Livre des Actes des
Apôtres, tandis que le nom Silvain
n'apparaît que dans les Epîtres de Paul.
Il s'agissait d'un juif de Jérusalem, l'un
des premiers à devenir chrétien, et dans
cette Eglise, il jouissait d'une grande
estime (cf. Ac 15, 22), étant considéré
comme un prophète (cf. Ac 15, 32). Il
fut chargé de rapporter "aux frères
d'Antioche, de Syrie et de Cilicie" (Ac
15, 23) les décisions prises au Concile
de Jérusalem et de les expliquer. De
toute évidence, on le considérait
capable d'opérer une sorte de médiation
entre Jérusalem et Antioche, entre juifschrétiens et chrétiens d'origine païenne,
et ainsi, de servir l'unité de l'Eglise dans
la diversité des rites et des origines.
Lorsque Paul se sépara de Barnabé, il
prit
précisément
Silas
comme
compagnon de voyage (cf. Ac 15, 40).
Avec Paul, il gagna la Macédoine (en
particulier les villes de Philippe,
Thessalonique et Berea), où il s'arrêta,
tandis que Paul poursuivit vers Athènes,
puis Corinthe. Silas le rejoignit à
Corinthe, où il contribua à la
prédication de l'Evangile; en effet, dans
la seconde Epître adressée par Paul à
cette Eglise, on parle du "Christ Jésus,
que nous avons prêché parmi vous,
Silvain, Timothée et moi" (2 Co 1, 19).

C'est la raison pour laquelle il apparaît
comme le co-expéditeur, avec Paul et
Timothée, des deux Lettres aux
Thessaloniciens. Cela aussi me semble
important. Paul n'agit pas "en solo", en
pur
individu,
mais
avec
ces
collaborateurs dans le "nous" de
l'Eglise. Ce "moi" de Paul n'est pas un
"moi" isolé, mais un "moi" dans le
"nous" de l'Eglise, dans le "nous" de la
foi apostolique. Et Silvain, à la fin, est
mentionné également dans la Première
Epître de Pierre, dans laquelle on lit:
"Je vous écris ces quelques mots par
Silvain, que je tiens pour un frère
fidèle" (5, 12). Ainsi, nous voyons
également la communion des Apôtres.
Silvain sert à Paul, il sert à Pierre, car
l'Eglise
est
une
et
l'annonce
missionnaire est unique.
Le troisième compagnon de Paul,
dont nous voulons faire mémoire, est
appelé Apollos, probable abréviation
d'Apollonios ou d'Apollodore. Bien que
s'agissant d'un nom païen, il était un
fervent juif d'Alexandrie d'Egypte.
Dans le Livre des Actes, Luc le définit
comme "un homme éloquent, versé
dans les Ecritures... dans la ferveur de
son âme" (18, 24-25). L'entrée en scène
d'Apollos
dans
la
première
évangélisation a lieu dans la ville
d'Ephèse: c'est là qu'il s'était rendu
pour prêcher et c'est là qu'il eut la
chance de rencontrer les époux
chrétiens Priscille et Aquilas (cf. Ac 18,
26), qui l'introduisirent à une
connaissance plus complète de la "Voie
de Dieu" (cf Ac 18, 26). D'Ephèse, il
passa par l'Achaïe et arriva dans la ville
de Corinthe: là il arriva portant une
lettre des chrétiens d'Ephèse, qui
recommandaient aux Corinthiens de lui
réserver un bon accueil (cf. Ac 18, 27).
A Corinthe, comme l'écrit Luc, "il fut,
par l'effet de la grâce d'un grand secours
aux croyants : car il réfutait
vigoureusement les Juifs en public,
démontrant par les Ecritures que Jésus
est le Christ" (Ac 18, 27-28), le Messie.
Son succès dans cette ville connut
pourtant un tournant problématique, car
il y eut certains membres de l'Eglise,
qui en son nom, fascinés par sa façon de
parler, s'opposaient aux autres (cf. 1 Co
1, 12; 3, 4-6; 4, 6). Paul, dans la

Première Epître aux Corinthiens
exprime son appréciation pour l'œuvre
d'Apollos,
mais
reproche
aux
Corinthiens de lacérer le Corps du
Christ en se divisant en factions
opposées. Il tire une leçon importante
de tout l'épisode : Autant moi
qu'Apollos - dit-il - ne sommes autre
que diakonoi, c'est-à-dire simples
ministres, à travers lesquels vous êtes
venus à la foi (cf. 1 Co 3, 5). Chacun a
un devoir différent dans le champ du
Seigneur: "Moi j'ai planté, Apollos a
arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la
croissance... car nous sommes les
coopérateurs de Dieu; vous êtes le
champ de Dieu, l'édifice de Dieu" (1 Co
3, 6-9). De retour à Ephèse, Apollos
résista à l'invitation de Paul de retourner
immédiatement
à
Corinthe,
en
renvoyant le voyage à une date
ultérieure que nous ignorons (cf. 1 Co
16, 12). Nous n'avons pas davantage de
nouvelles de lui, même si certains
chercheurs pensent à lui comme l'auteur
possible de l'Epître aux Hébreux, dont,
selon Tertullien, l'auteur serait Barnabé.
Ces trois hommes brillent dans le
firmament des témoins de l'Evangile en
vertu d'un trait commun, et non
seulement en vertu de caractéristiques
propres à chacun. Ils ont en commun,
outre l'origine juive, le dévouement à
Jésus Christ et à l'Evangile, et le fait
d'avoir été tous trois collaborateurs de
l'Apôtre Paul. Dans cette mission
évangélisatrice originale, ils ont trouvé
le sens de leur vie, et en tant que tels, ils
se tiennent devant nous comme des
modèles lumineux de désintérêt et de
générosité. Et nous repensons, à la fin,
une fois de plus à cette phrase de saint
Paul: aussi bien Apollos que moi
sommes tous deux ministres de Jésus,
chacun à sa façon, car c'est Dieu qui fait
croître. Cette parole vaut aujourd'hui
encore pour tous, que ce soit pour le
Pape, pour les Cardinaux, les Evêques,
les prêtres, les laïcs. Nous sommes tous
d'humbles ministres de Jésus. Nous
servons l'Evangile pour autant que
possible, selon nos dons, et nous prions
Dieu afin qu'Il fasse croître aujourd'hui
son Evangile, son Eglise.

Merci à tous les fidèles pour leurs vœux, leur générosité, et le livre d’or qui nous a été offert
en souvenir de l’année 2020, autant d’attentions qui témoignent de votre reconnaissance.
Que Dieu vous le rende au centuple !

Une « année de la Famille » à la suite de saint Joseph
Le 8 décembre dernier le pape a
publié une lettre apostolique Patris
corde à
l’occasion
du
150ème anniversaire de la déclaration
de saint Joseph comme Patron de
l’Eglise universelle par le Bienheureux
pape Pie IX. Il a alors décrété une
« année saint Joseph » du 8 décembre
2020 au 8 décembre 2021.
Le dimanche 27 décembre 2020 le
pape François a annoncé, lors de la
prière publique de l’Angelus, qu’il allait
inaugurer « une année de la
Famille Amoris laetitia » lors de la fête
de saint Joseph le 19 mars 2021. Cette
année spéciale se finira le 26 juin 2022
lors de la 10ème rencontre mondiale
des familles à Rome. « Il y aura une
année de réflexion sur Amoris laetitia et
ce sera l'occasion d'approfondir le
contenu du document » a dit
François. Le pape a demandé que tous

les fidèles baptisés aident spécialement
les couples avant et après leur mariage,
et, en particulier, les couples en
difficulté. « J'invite chacun à se joindre
aux initiatives qui seront promues au
cours de l'année et qui seront
coordonnées par le Dicastère pour les
Laïcs, la Famille et la Vie ».
En ce qui nous concerne, j’y vois un
encouragement à poursuivre nos
initiatives au sein de notre communauté
de Saint-Georges : préparation au
sacrement du mariage pour les fiancés,
groupe de jeunes couples de moins de 5
ans de mariage, groupes de foyers
Domus Christiani , groupes « Skippy »
(pour un nouvel âge non pas
« réminiscent » mais saint…), groupe
saint Joseph pour personnes séparées.
La famille est en effet fondamentale. Le
mariage doit être promu et protégé, la
grandeur du sacrement de mariage

proclamée, les couples accompagnés.
Portons donc cette intention dans notre
prière.
En outre, il est très clair que
l’exhortation
apostolique Amoris
laetitia (promulguée, il y a déjà cinq
ans, un 19 mars) a été quasiment réduite
à la malheureuse note 351 de son
chapitre 8. Espérons donc que l’Eglise
pourra s’approprier (ou se réapproprier)
tout le reste de l’exhortation.
Il n’est pas non plus interdit
d’espérer que cette note 351 sera mieux
explicitée à partir de cette année de « la
famille Amoris laetitia » que jusqu’à
présent. Ce serait alors une belle grâce
pour toute l’Eglise car il n’y a pas
d’unité en dehors de la vérité et de la
charité.
Abbé Laurent Spriet +

Pendant l’année consacrée à saint Joseph, nous l’invoquerons après chaque messe en semaine et le mercredi,
jour qui lui est aussi spécialement consacré, nous réciterons le « Je vous salue, Joseph », et quand la liturgie
le permettra nous célébrerons la messe votive de Saint Joseph.

J

e vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a
reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, vous êtes béni entre
tous les hommes, et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse, est
béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et
daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
Confions-lui nos soucis de santé, de famille, de travail, de logement….
Et disons chaque jour en famille le Je vous salue, Joseph

Carnet de famille :
Naissances : Priscille, fille de Louis SANZEY et Anne née ROSSIGNEUX le 23 novembre ; Soazig, fille de Timothy
BERNARD et Nolwenn née BOBIN le 27 décembre ; Roch, fils de Jean PERROT et Maÿlis née de BONNIERES le
29/12 aux Etats-Unis.
Entrée en catéchuménat : Frantz BAUSTIER, le 13 décembre.
Baptêmes : Constance GARDEY DE SOOS, le 11 novembre ; Marie BRAC DE LA PERRIERE, le 27 décembre.
Fiançailles : mardi 29 décembre de Jehanne DULLIN et Antoine CURE à l'église de Four (38080).
Mariages : Vincent DEBORDES et Pauline CLAVEL, le 14 novembre ; Aubin de VILLIERS et Menehould REBOUL à
Saint-François de Paule (Toulon) le 28 décembre 2020.
Obsèques : Jean-Marc BOURRON, le 30 décembre.

Non essentiel

L

a crise sanitaire qui nous
frappe est décidément un
révélateur cruel de ce que
devient notre monde ou de ce que nous
avons fait de lui. Pour nous protéger du
virus, il nous est demandé de nous
limiter à l’essentiel. Le non essentiel est
renvoyé à plus tard. Mais la question est
de savoir ce qui est essentiel et ce qui
ne l’est pas. De savoir aussi qui est
habilité à décider de cela.
Il ne sert à rien d’accabler nos
dirigeants de tous les reproches car
nous avons les dirigeants que nous
méritons ; ce que décident nos élus
n’est que le reflet de ce que nous
sommes collectivement devenus. Ils
sont le reflet de ceux qui les ont élus.
Or les vagues successives de nouvelles
réglementations sanitaires sont, sur ce
point, révélatrices : ce qui est décrété
essentiel c’est manger, boire, se
soigner, se défendre, travailler.
Circonscrire ainsi l’essentiel aux
fonctions végétatives ainsi qu'à la
production et la consommation, voilà
qui en dit long sur la société que nous
avons construite ou plutôt que nous
avons laissé se dégrader au fil des
décennies. Si nous ne résistons pas à
cette pente, nous risquons fort de
ressembler tôt ou tard au hamster qui
court dans sa roue sans savoir pourquoi
il court. Mais enfin, au moins il court…
Si nous n’y prenons pas garde, la peur
pourrait bien nous conduire à classer
dans le tiroir "non essentiel" ce qui
pourtant constitue le cœur de toute vie
véritablement humaine.
Lorsqu’un homme se sent en danger,
il est prêt à accepter beaucoup de
concessions, de privations de liberté et
parfois même de perdre sa dignité

uniquement pour rester en vie ou
garantir sa sécurité. Est-ce de ce
monde-là, de cette vie-là, dont nous
voulons ? Sommes-nous prêts à payer
notre sécurité au prix de notre dignité ?
Ce sont les pensées qui envahissaient
mon esprit mardi soir en découvrant
comme vous que les offices religieux
seraient limités à 30 personnes. Un
rapide calcul me faisait penser que si la
cathédrale de Bordeaux était un
supermarché, elle pourrait accueillir
580 personnes. Hélas, elle n’est qu’une
cathédrale… on n’y vient que pour
prier, pas pour consommer : sa capacité
sera donc limitée à 30 personnes. Il
nous faut regarder en face cette dure
réalité : nous sommes devenus non
essentiels…
En 1943, lorsque l’on proposa à
Winston Churchill de couper dans le
budget de la culture pour soutenir
l’effort de guerre, il répondit par cette
question : « Mais alors, pourquoi nous
battons-nous ? ». Lire un livre, aller au
théâtre, offrir des fleurs mais aussi
prier, chanter, célébrer : autant
d’activités
apparemment
non
essentielles et pour lesquelles il vaut la
peine de se battre si nous ne voulons
pas d’une vie réduite aux seules
fonctions animales.
Pourquoi nous battons-nous si ce
n’est justement pour ne pas tomber dans
une vie qui ne serait que survie ?
Pourquoi nous battons-nous si ce n’est
pour défendre ce qui fait notre dignité ?
La dignité d’un homme se joue
précisément dans sa capacité à ne pas se
recroqueviller sur sa seule survie, à
savoir regarder plus haut et résister à sa
pente animale, à cultiver le non
essentiel, à estimer que sa vie vaut plus
que sa seule survie.

Lorsque je fais la relecture d’une
année écoulée, ce qui émerge du flot
continu de mes multiples activités, ce
sont presque toujours des moments non
essentiels : une marche en montagne, un
livre qui aura nourri ma vie intérieure,
un dîner partagé avec un ami, les heures
passées à cultiver mon jardin ou à
soigner mes abeilles, un concert dont
les notes enchantent encore ma
mémoire... J’en suis convaincu, ce qu'il
restera de nous, à la fin, c’est le non
essentiel.
Jésus est « non essentiel » aux yeux
du monde. D’ailleurs, ses parents n’ont
pas trouvé de place à Bethléem et cet
enfant est né dans une étable. En marge.
Non essentiel… Jésus est même le non
essentiel par excellence ; celui qui vient
nous libérer de la tyrannie du
nécessaire, de l’utile et du rentable.
Jésus est celui qui nous révèle que c’est
précisément dans cette part non
essentielle, rejetée et méprisée que nous
sommes sauvés ! La prière est non
essentielle ; aux yeux du monde, elle ne
sert à rien et, à l'évidence, on peut très
bien s'en passer. Mais ce qu'il restera de
nous, à la fin, c'est le non essentiel...
Et si Noël, cette année, nous
apprenait à accueillir, à aimer et à chérir
plus que tout cette part non essentielle
de nous-mêmes sans cesse rejetée à la
marge de nos vies. Et si Noël, cette
année, nous rendait notre âme et la joie
de vivre !
« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle » Psaume
117, 22
Père Pierre-Alain Lejeune
(diocèse de Bordeaux)

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier
Complies
organisées par des jeunes pro et étudiants
chaque vendredi soir à 19h10 à la crypte de Saint-Georges
dès le vendredi 8 janvier à 19h10 (après la messe).
Des livrets sont fournis pour suivre et chanter l’office

Un camp ski est de nouveau proposé cette année du 7 au 13 février 2021,
pour les adolescents de la 4ème à la Terminale à Saint-Jean d'Arves (Alpes),
accompagnés de l'abbé Gillet et de Frère Sébastien.
Quelques informations à propos de ce camp :
- il s'agit d'une collaboration avec l'abbé Jean de Lanzac (Paroisse de l'Alliance) qui dirige le Camp Ski-prière organisé et
sponsorisé par le diocèse de Lyon. L'abbé Gillet sera son directeur adjoint. Cette collaboration permettra une réduction du
prix du camp, et une certaine unité ecclésiale tout en respectant notre spécificité liturgique.
- PAF : normalement 330€. Les inscrits de Saint-Georges seront invités à effectuer des ventes de Comté ou de jeux aux
sorties de messes pour faire baisser le prix à 300€.
- L'organisation, la pédagogie et les règles de comportement seront les mêmes que celles du camp de l'an passé.
- Nous cherchons aussi d'autres animateurs majeurs, surtout filles, avec BAFA ou non.
- Nous cherchons également une équipe de jeunes ou de moins jeunes, de jeunes retraités, prêts à venir faire la cuisine sur
place (il ne faut pas compter faire de ski, peut-être une ou 2 après-midi) et des personnes prêtes à faire les courses avant
le camp.
- Ce camp mixte est ouvert spécialement pour les habitués de nos paroisses, et de manière plus générale à tous les
diocésains de la 4ème à la Terminale. Si l'un ou l'autre très bon ami de vos enfants veut venir, c'est possible.
- pour vous inscrire : suivez sans tarder le lien indiqué ci-dessous. Vous aurez l'occasion de préciser, en remplissant les
cases, que vous venez de Saint-Georges, et que, pour vous, le règlement est de 300€. (Vous pourrez aussi préciser si vous
avez besoin d'aide financière ou si vous souhaitez faire un don défiscalisé...).
- N'hésitez pas à contacter l'abbé Gillet pour toute question.
Inscriptions en ligne sur le site internet :
https://www.jeunescathoslyon.fr/agenda/camp-ski-et-priere-1er-au-07-mars

2 propositions destinées aux étudiants ou jeunes pro pour cet hiver :
1/ Servir comme animateur ou dans l'équipe cuisine au camp ski organisé pour les 4ème-Terminale
Du 7 au 13 février 2021, les lycéens et grands collégiens de Saint-Georges se joignent à ceux du diocèse pour un camp
ski dans les Alpes (Saint Jean d'Arves), le camp "ski-prière". Nous avons déjà quelques animateurs de talent, mais nous
cherchons encore des animateurs et surtout des animatrices, majeurs, sachant au moins un peu skier.
Nous cherchons aussi des jeunes qui seraient prêts à servir dans l'équipe cuisine - pas sûr qu'ils aient le temps de skier
(une ou 2 APM peut-être) !
La participation au camp dans ces conditions de service est gratuite : vous donnez votre temps !
Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter : abbemontfort@gmail.com
2/ Jounées spi et détente à la montagne :
Pour ceux qui pourraient et voudraient prendre du temps pour se poser pendant 3-4 jours à la montagne et bien
commencer le Carême, je soumets à votre proposition plusieurs formules (voyez surtout les dates) :
- retraite-détente du lundi 15 au jeudi 18 février 2021 (= autour du mercredi des Cendres) : soit au monastère des
Montsvoirons, soit dans un beau petit chalet avec oratoire à côté. Prévoir un budget : 70-75 €/pers.
Au programme : messe, un topo par jour, silence, marches, jeux... Pourquoi pas une ou 2 APM de ski ? (dans ce cas,
rajouter forfait et location de matos).
- retraite-détente du samedi 27 février au mardi 2 mars : idem !
Si vous êtes intéressés par l'une ou l'autre de ces propositions, vous pouvez remplir le sondage Doodle ci-dessous. Ou me
contacter directement par mail. Nous prendrons une décision d'ici le 11 janvier pour savoir si on maintient cette
2ème proposition.
https://doodle.com/poll/fq8c3iu4kswtxtb9?utm_source=poll&utm_medium=link
Abbé Montfort GILLET +
06 18 84 47 87

Deux réflexions sur l’Eglise du cardinal Ratzinger en 1997
« Peut-être commande-t-on et régit-on trop en ce moment dans l’Eglise. En réalité,
l’institution devrait, selon sa nature, assurer la célébration des sacrements, permettre la
venue du Christ et faire que la Parole de Dieu soit proclamée. Tout le reste est subordonné
à cela. Elle ne devrait pas avoir constamment pour fonction de commander, mais revenir à
l’obéissance envers son origine et revivre avec elle. L’homme revêtu de cette fonction
devrait veiller à ne pas se proclamer et se produire lui-même, mais à être lieu de passage
pour l’autre et rester lui-même en retrait - nous en avons déjà parlé. Il devrait être ainsi un
homme qui obéit, qui ne dit pas « maintenant je voudrais dire cela », mais demande ce que
dit le Christ et ce qu’est notre foi, et s’y soumet. Il devrait enfin être un servant, à la
disposition des gens et àç la suite du Christ, prêt à laver les pieds ».
(Cardinal Joseph Ratzinger, Le Sel de la terre, entretiens avec Peter Seewald, éd.
Flammarion/Cerf 1997, 2ème édition 2005 p.188)
« Le caractère inactuel de l’Eglise, qui cause d’une part ses faiblesses – elle est refoulée à
l’écart -, peut aussi être sa force. Sans doute les hommes peuvent-ils sentir qu’il est
nécessaire de s’opposer à l’idéologie banale dominant dans le monde, et que l’Eglise peut
précisément être moderne en étant antimoderne, en s’opposant à l’opinion commune. A
l’Eglise incombe un rôle de contradiction prophétique, et elle doit aussi en avoir le courage. C’est le courage de la vérité
– même s’il semble plutôt nuire d’abord en diminuant la popularité de l’Eglise et en la refoulant pour ainsi dire dans un
ghetto –qui est en réalité sa grande force. Je ne voudrais toutefois pas réduire la mission de l’Eglise à une simple attitude
d’opposition. (…) Elle ne devra donc pas se retirer dans une attitude d’opposition générale, mais voir très exactement les
points où elle doit offrir de la résistance et ceux où elle doit aider, apporter du renfort, aider à porter, où elle doit dire oui,
où elle doit dire non, afin de défendre sa propre essence ». (idem p.232)

Weekend spi et de détente pour permettre aux célibataires de 30 à40 ans
de se retrouver, prier ensemble, échanger et passer de bons moments !
Lien d'inscription : https://forms.gle/s5ZSkWeP6Vw4Z8FW6

Pour le calendrier de janvier

(offices et activités diverses…) :

abonnez-vous aux annonces hebdomadaires ou voir sur le site

