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NOUVELLES DE L’EGLISE 

 

 

FETE DE L'EGLISE A PARIS 

 

Le premier dimanche du mois de décembre est traditionnellement le jour de la 

Fête de l'Eglise à Paris. Il a revêtu une dimension particulière cette année 

puisque lui a été associé une ordination au Diaconat, celle du Rd Isidore Bamana, 

et la  confirmation de Dominique Gentes ainsi que le baptême de Maxime Giraud. 

 

La journée s'est poursuivie par un repas fraternel animé par une  chorale de 

circonstance dirigée de main de maître par notre frère Donald Mangoubi avec la 

participation de Michelletti Vaubon, Karima Belbordj, Rozine Ngiangika, du TRP 

Athanase et de Léonard Sokpa. L'atmosphère de cette journée a été à la fois 

très recueillie et très priante, tout en laissant toute sa place à la convivialité et 

au plaisir de partager un moment d'amitié intense. 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ACDECL 

 

 

L'Assemblée générale de l'Association Cultuelle Diocésaine (ACDECL) a tenu  sa 

réunion statutaire le 1er décembre 2012. L'ordre du jour comportait l'examen et 

l'approbation du compte d'exploitation dont la synthèse est retracée ci-contre. 

 

Notre budget est stable par rapport à celui de l'année précédente et se 

rapproche de l'équilibre puisque notre déficit n'est désormais plus que de l'ordre 

de 300 Euros. Nous rappelons que notre fonctionnement courant est totalement 

tributaire de la générosité des fidèles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Chers Sœurs, Frères et Amis, 
 

 

Nous vous remercions pour votre fidélité à notre revue et, si vous ne l’avez déjà fait, 
pensez à régler votre abonnement au Lien de Fidélité, suivant les tarifs indiqués 
en 1ère page.  
 

Votre règlement peut être effectué par chèque libellé à l’ordre de "ACDECL" 
(Association Cultuelle Diocésaine de l’Église Catholique Libérale) et envoyé à la 
Chapelle Saint Michel 14, rue Tesson 75010 PARIS - ou par virement à La Banque 
Postale n° 26 22 057 T 020. 
 

Vous pouvez également nous envoyer vos suggestions et vos articles à publier 
dans notre revue. Nous vous en remercions par avance et vous adressons nos 
cordiales et fraternelles salutations. 
 

******* 

 

Les informations concernant notre Église sont également accessibles sur le site 
internet officiel de l’Église Catholique Libérale de la Province de France, de Suisse 

Romande et d’Afrique Francophone à l’adresse suivante : 

http://contact.ecl.free.fr 
 

Vous y trouverez de nombreuses pages d’informations sur l’Église, ainsi que les 
principaux textes théologiques. 
  

Pour compléter et faire vivre le site de l’Église, merci d’envoyer infos, articles, 
homélies, extraits de presse et commentaires par mail à : 
 

eglisecatholiqueliberale@laposte.net 
 

******* 
 

Vous pouvez également joindre notre Archevêque et nos Évêques par email : 
 

Mgr. Christian Schoch :                 schoch.christian@noos.fr  
Mgr. Francis Vinkler :                        vinklerfrancis@gmail.com 
Mgr. Athanase Matungulu Kaba :    kaba03@live.fr 
Mgr. Théodore Bayiha :                   theodorebayiha@yahoo.fr 
Mgr. Jean-Marie Tala-Tala :            mfumumadja8@gmail.com  
Mgr. Marcel Moutou :                      moutou.marcel@gmail.com 
 
 
 
 

Lien de Fidélité 
Église Cathédrale St Michel 
14 rue Tesson 75010 PARIS 

http://contact.ecl.free.fr/
mailto:eglisecatholiqueliberale@laposte.net
mailto:%09%09theodorebayiha@yahoo.fr
mailto:%09mfumumadja8@gmail.com
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NOUVELLES DE L’ÉGLISE 
par Mgr. Christian SCHOCH 

 

SYNODE CLÉRICAL AU PRIEURÉ SAINT ALBAN 

La Fête de l'Ascension a servi de cadre au Synode Clérical annuel de la Province de France. Le 

regroupement du Clergé et des fidèles qui le désiraient, s'est tenu du 26 au 29 juin 2022 au 

Prieuré Saint Alban de Pierrefitte sur Sauldre et a comporté, en outre, deux conférences sur 

le sujet des Sacrements par Mgr Christian. 

Les nombreuses cérémonies religieuses qui ont émaillé cette rencontre ont permis 

l'ordination aux Ordres Majeurs des RP Pierre Monrose et Alain Camalet, à l'Ordre mineur de 

Lecteur de Jules Adriano Panza ainsi que l'admission de Patricia Gelle en qualité de Novice au 

sein de l'Ordre de Notre-Dame. Le lien de Fidélité adresse ses félicitations aux nouveaux 

ordonnés. 
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SOLENNITE DE SAINT ALBAN A PARIS 

C'est une assemblée nombreuse, de fidèles et de membres du Clergé, qui a célébré la Fête 

de Saint Alban à Paris, le 26 juin 2022. 

La traditionnelle bénédiction des roses a pris place au cours de la Messe Pontificale dans une 

atmosphère de grand recueillement et de piété en l'honneur du Saint Patron de notre Église. 

La journée s'est poursuivie dans l'après-midi par la narration de Saint Alban, particulièrement 

applaudie, dont les acteurs ont été Evelyne Sokpa, l'épouse du RP Léonard, et l'ensemble des 

religieuses de l'Ordre de Notre Dame présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



5 

 

NOUVELLES DE L’ÉGLISE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
par Mgr. Jean-Marie TALATALA 

 
 

Deuil dans le Clergé en RDC 

Le Clergé est en deuil depuis le dimanche 20 juin à 21h30, 
l'heure du décès du Révérend père Justin BOKWE, Recteur de 
la paroisse Sainte Trinité dans la commune de Makala à 
Kinshasa. Ce même dimanche Mgr. Talatala avait reçu ses 
vœux d'obéissance canonique. Il a été emporté par un arrêt 
cardiaque, causé par l’hypertension. Prions pour le repos de 
son âme. 
 
Quelques photos du maître autel et du chœur de l’église Saint François d'Assise à Kinshasa 
Mikondo : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COURS DE THÉOLOGIE PAR CORRESPONDANCE 
 
Notre Église propose également des cours de théologie par correspondance (par mail, via internet), 

permettant de mieux connaître la spécificité de la pensée catholique libérale. Cette formation est 

gratuite et ouverte à tout public. Vous pouvez demander le programme des cours à l’adresse 

suivante : vinklerfrancis@gmail.com 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CYCLE DE CONFÉRENCES À DISTANCE, PAR SKYPE 
 
Un cycle de conférences à distance, par Skype, sur « le cheminement initiatique chrétien », est 
proposé, gratuitement et à tout public, au rythme d’un dimanche par mois. Si vous souhaitez 
participer à ce groupe d’étude, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse suivante : 
vinklerfrancis@gmail.com  

  

 

mailto:vinklerfrancis@gmail.com
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NOUVELLES DE L’ÉGLISE AU CAMEROUN 
par Mgr. Theodore MÉRIMÉ 

 
 
La santé chancelante de Monseigneur Théodore Mérimée n’aura affecté en rien le 

fonctionnement de l’Église du Cameroun depuis le début de l’année 2022. 

 

C’est ainsi qu’en prélude de ladite année, le réveillon de la Saint-Sylvestre a eu lieu à l’évêché 

de PK 16 de douala. En cette circonstance particulière, l’Évêque et la Révérende Mère 

Supérieure Marie-Claire ont offert un repas fraternel et convivial à 22 heures, peu de temps 

après la prière prévue à 23 heures, afin de permettre à la vingtaine de participants que la 

nouvelle année les trouvât en pleine intercession. 

Le Seigneur étant remercié pour ses multiples bienfaits au cours de l’année écoulée, il fallait 

lui confier la nouvelle année. Après cela, clergé, parents et fidèles présents se sont séparés 

dans la joie et la reconnaissance envers le Créateur. 

 

Le 11 Février, jour de la Fête Nationale de la jeunesse au Cameroun et comme institué depuis 

4 ans par lui, Monseigneur Théodore, assisté de quelques membres du clergé, a reçu à 

l’évêché près de 200 jeunes gens de tout bord – genre, origines, obédiences confondues -. 

Cette cérémonie qui a lieu, avec le soutien de quelques bienfaiteurs volontaires, proches de 

l’Évêque permet de donner un peu de sourire à ceux des enfants qui peut-être n’auront pas 

eu l’opportunité de recevoir un cadeau à Noël ou lors de la fête du Nouvel An. 

En cette circonstance, fournitures scolaires, vêtements, chaussures et surtout repas convivial 

sont mis à la disposition des tous les jeunes présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des cadeaux aux enfants 
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Cette année particulièrement, ce fut un succès total. Les enfants accompagnés de leurs 

parents pour les plus jeunes ont apprécié leur assistance au préalable à l’office des primes 

dirigé par le R.P. Guillaume, Vice-Recteur du Sanctuaire Notre-Dame, soutenu par les conseils 

prodigués par le R.P. Simon le Recteur, et clôturé par une bénédiction spéciale de l’ordinaire 

du Diocèse. 

Du 12 au 14 avril 2022, le Synode Clérical Ordinaire a réuni autour de l’Évêque 20 participants. 

Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère fraternelle, studieuse et très volontariste, 

à la grande satisfaction de tous. Les Sœurs et Pères Synodaux se sont séparés à l’issue de la 

messe chrismale avec un réconfort spirituel partagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 Juin 2022, jour de la Pentecôte, cinq fidèles ont reçu le sacrement de la confirmation, 

tandis que le 12 Juin, jour de la Fête de la Très Sainte Trinité, le Sanctuaire Marial de l’Évêché 

a été le cadre des ordinations aux ordres mineurs allant de la cléricature à l’acolytat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cinq ordinations aux Ordres mineurs (de la cléricature à l'acolytat), le 12 juin 2012, dimanche de la 

Trinité. 

   

Le Synode Clérical Ordinaire et la Consécration des Saintes Huiles 



8 

 

Vivement que la Vierge Marie Notre-Dame nous mette sous Sa Sainte Garde afin que la mise 

à niveau de certaines religieuses à divers degrés de l’Ordre de Notre-Dame, programmée en 

date du 15 Août prochain, jour de la Fête de l’Assomption ait lieu telle que prévue. 

 
_________ 

 
NOUVELLES DE L’ÉGLISE AU CONGO BRAZZAVILLE 

par Mgr. Marcel MOUTOU 

 
 
L’Église du Congo Brazzaville a renoué avec les services d’onctions aux malades suspendus 

en raison des mesures Gouvernementales consécutivement à la pandémie à Coronavirus. 

Ainsi, par Note Diocésaine du 03 mars 2022, le Vicaire Général a autorisé les paroisses 

d’administrer l’onction aux malades. Le respect des mesures barrières étant toujours de 

rigueur.  

 

Monseigneur Marcel MOUTOU, Évêque en charge du Congo Brazzaville, a regagné 

Brazzaville, après une absence forcée de deux ans. Il a officié toutes les cérémonies de la 

période sainte. La Messe chrismale a été marquée par la bénédiction des huiles, et les Prêtres 

présents de Brazzaville et ceux venus de Kinkala et de Pointe-Noire ont renouvelés leur 

promesse sacerdotale. 

 

Les huiles nécessaires ont été mises à la disposition de toutes les paroisses du Diocèse.  

 

Le dimanche 17 avril 2022, jour de Pâques, Monseigneur Marcel MOUTOU a célébré la Messe 

solennelle, à la Paroisse Saint Raphaël de Moukoundzi Ngouaka à Brazzaville, au cours de 

laquelle, les membres du clergé et les chrétiens présents ont manifesté leur joie, par des 

ovations, de retrouver l’Évêque après une longue absence. A la fin de la célébration, 

Monseigneur Marcel MOUTOU a reçu, tour à tour, le clergé et les laïcs présents et a procédé 

à l’Onction aux malades à ceux qui l’ont demandée. 

 

Le dimanche 24 avril 2022, premier dimanche après Pâques, Monseigneur Marcel MOUTOU 

a célébré la Messe à la Paroisse Saint Alban de Tchimagni à Pointe-Noire. Après la Messe, 

L’Évêque a présidé le Service d’onction aux malades. Il a ensuite, reçu individuellement les 

laïcs et les membres du clergé présents.  

 

A la demande de l’Évêque, le Recteur de la Paroisse T.R.C Christophe MAKANI MANTE lui a 

fait visiter le bâtiment en construction à ladite Paroisse.  
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Le dimanche 1er mai 2022, deuxième dimanche après Pâques, Monseigneur Marcel MOUTOU 

a célébré la Messe à la Paroisse Saint Gabriel de Madibou à Brazzaville. De même qu’il l’a fait 

dans les autres paroisses, il a reçu, individuellement, le clergé et les laïcs présents et a présidé 

le service d’onction aux malades.  

 

Le Très Révérend Chanoine Chérubins OUISSIKA, Chancelier auprès de l’Office de l’Évêque, a, 

dans le cadre de ses prérogatives animé une formation pratique des postulants comme 

servants laïc et minoré sur le gestuel de la Sainte Eucharistie. Cette formation est 

permanente.  

 

Les Paroisses Saint Raphaël de Moukoundzi-Ngouaka et Saint Gabriel de Madibou à 

Brazzaville ont organisé, comme à leur habitude, depuis janvier 2022, des neuvaines de 

prières avec intentions diverses et celle qui s’est achevée à la pentecôte, destinée au Saint 

Esprit concernant les élèves pour les examens de fin d’année. 

 

Le Comité Paroissial de Saint Raphaël a fait installer l’électricité, renforcé les mesures de 

sécurité à la paroisse et initié les travaux de connexion internet. 

 

Nous aurons le plaisir de présenter, dans cet exemplaire du lien, quelques homélies 

proposées par l’Église, au Congo Brazzaville. 

 
_________ 

 

IIIème Dimanche après l’Épiphanie 
 
Par le R. P. Jonathan GWET 
Paroisse de Paris 

 
L’intention de la Messe de ce IIIème Dimanche après l’Épiphanie est : « la Sincérité et le 
Contrôle de la Parole ».  

« Ô Seigneur, qui T’es opposé sans ménagement à l’injustice et à l’hypocrisie ; puissions-nous 

être justes et vrais dans tous nos rapports, aussi bien vis-à-vis de nous-mêmes que de nos 

frères, et vivre ouvertement sans tache, devant Toi, Ô Grand Roi de Justice, à Qui grâces soient 

rendues aux siècles des siècles », telles sont les paroles de la Collecte de ce jour, paroles qui 

nous invitent d’emblée à être justes : 

- premièrement envers nous-mêmes,  

- deuxièmement envers les autres,  

- et troisièmement envers Dieu.  



10 

 

Mes frères et sœurs, l’événement de l’Épiphanie par la venue des trois Rois Mages auprès de 

l’Enfant JESUS nous a confirmé que cet Enfant était et est bien le CHRIST-Roi incarné en ce 

monde ; cet Enfant-Roi dont nous devons tous permettre l’incarnation dans nos âmes – et, 

pour ce faire, nous devons prendre notre « VIA-CRUCIX », notre Chemin de Croix ; et le livre 

de l’Ecclésiastique, dans son 19ème chapitre au verset 16, nous donne quelques 

recommandations à suivre si nous voulons y arriver, à savoir :  

A) Gouverner sa langue : Celui qui sait gouverner sa langue vivra sans conflits  

B) Détester le bavardage : Celui qui déteste les bavardages aura moins d’ennuis  

C) Ne répéter à personne ce qui t’a été dit : Celui qui ne répète à personne ce qui lui a été 

dit ne s’en trouvera pas plus mal 

D) Ne pas parler de la vie des autres, sinon ne pas la révéler  

E) Le Silence : Si tu as entendu une parole, laisse-la mourir en toi  

F) La Tolérance : Si tu reprends un ami, il est possible qu’il n’ait rien dit ou fait, mais s’il 

l’a dit ou fait, qu’il ne le dise plus et qu’il ne le fasse plus  

Par ces quelques préceptes, l’Ecclésiastique attire notre attention quant à l’usage de la 

langue ; car la langue est un petit membre, mais regardons quel grand feu elle peut allumer…  

Apprenons à gouverner notre langue, par une bonne utilisation de la parole juste, envers 

nous-mêmes, envers les autres, envers Dieu.  

Ce sont là les débuts de la Sagesse que viennent nous enseigner les trois Rois Mages, qui 

symbolisent le travail ou les travaux alchimiques que nous devons accomplir au-dedans et au 

dehors de nous-même, pour que ressuscite en nous l’Enfant-Roi.  

L’Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 23, verset 23 nous dit : « Malheur à vous, scribes et 

pharisiens ! car vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et vous omettez les 

choses les plus importantes de la Loi : La Justice, la Miséricorde et la Fidélité » : 

- Justice, car il rend à chacun selon ses œuvres  

- Miséricorde, car il est miséricordieux et il pardonne  

- Fidélité, car il est fidèle parce que Présent en tout temps et en tout lieu.  

Nettoyons le dedans et le dehors de nos coupes et de nos plats, afin qu’ils deviennent purs ; 

suivons et pratiquons les enseignements du Maître JESUS à Ses disciples, quand Il leur dit : 
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« Ne faites pas comme eux, car ils disent et ne font rien : ils font toutes leurs actions pour être 

vus des hommes ; quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé ».  

Adorable Père Bien-Aimé, permets Seigneur que je puisse accomplir Ta Sainte Volonté, en 

Paroles, Pensées et Actes, par le CHRIST. 

_________ 
 

Transfiguration de Notre Seigneur 
 
Par le R. P. Pierre M’BOG 
Paroisse de Paris 

 
 
Nous sommes rassemblés ce dimanche pour célébrer la solennité de la Transfiguration de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cette commémoration, après celle de la Naissance et du 

Baptême de Notre-Seigneur, prend place en tant que troisième parmi les quatre fêtes qui 

jalonnent le parcours spirituel du Maître Jésus.  

 

La Transfiguration de Notre-Seigneur résume à n’en pas douter l’aboutissement du 

processus de l’élaboration de la personnalité christique et du cheminement spirituel de 

tout chrétien en quête de réalisation.  

 

Dans un style épistolaire, dans sa 2ème Épître, chapitre 1er au verset 16, l’Apôtre Pierre nous 

affirme avoir vu la majesté et la gloire du Christ, en faisant référence à la Voix qui s’est fait 

entendre du Ciel, comme au jour du Baptême de Notre-Seigneur ; je cite : « Celui-ci est 

Mon Fils Bien-Aimé, en Qui J’ai mis toute Mon affection ».  

 

Ce qu’il faut savoir, c’est que cette Voix devrait se faire entendre en nous également, si 

nous respectons la condition sine qua non pour ce faire, à savoir : gravir la Montagne 

Sainte.  

La Montagne, qui est un signe d’élévation spirituelle, nous interpelle par 

l’accomplissement de nos actes positifs et perpétuels, dynamiques, jusqu’à la parfaite 

stature du Christ.  

 

Saint Matthieu, dans son Évangile relatant la Transfiguration au Mont Tabor, nous révèle 

quelque chose dans la théologie trinitaire. Le Maître Jésus choisit, lors de Sa 

Transfiguration, trois de ses disciples : Pierre, Jacques et Jean ; nos trois accompagnateurs 
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sur le chemin de notre transfiguration devraient être notre corps, notre âme et notre 

esprit.  

 

Jésus a pris ces trois Disciples à l’écart. Ceci implique le changement de notre état d’âme, 

la mise à l’écart de notre ego, qui peuvent entacher notre constitution trinitaire ; la 

condition de sainteté que nous devons respecter dans nos vies se traduit par le 

resplendissement de Son visage et la clarté de Ses vêtements.  

 

Une chose est certaine : si nous sanctifions notre vie, nous nous retrouverons avec nos 

frères sur le chemin, à l’instar de Moïse et d’Elie.  

 

Mais avant, nous devons comprendre que le Céleste Séjour n’a plus besoin des choses 

matérielles, pas plus que des tentes que St Pierre se propose d’ériger pour Jésus, Moïse et 

Elie.  

Raison pour laquelle, saisis d’une grande crainte et évanouis, les trois disciples ne se 

réveilleront que lorsque le Maître les aura touchés.  

 

Ceci doit nous amener à ne pas nous séparer de notre Christ Immanent, Qui seul peut nous 

permettre de revenir à notre réalité d’Enfants de Dieu, quand le corps physique s’affaiblit.  

 

En fait, Sœurs et Frères, nous devons méditer sur notre propre transfiguration, en opérant 

chaque jour un changement sensible dans notre vie de Chrétien, en suivant l’exemple du 

parcours spirituel de Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ.  

 

C’est ainsi qu’au jour de notre transfiguration, notre personnalité entière sera inondée de 

la Lumière Christique – car Christ en nous ne déversera davantage Sa Vie divine, Sa 

Lumière, que dans un Canal préparé et purifié.  
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1er Dimanche avant le Carême 
 
Par le R. P. Jonathan GWET 
Paroisse de Paris 

 
L’intention de ce 1er dimanche avant le carême est le Saint-Esprit comme feu de l’amour. 

 

« Viens ô Saint-Esprit Créateur, visiter nos âmes fidèles ; et de tes clartés 

éternelles, O daigne inonder notre cœur. » 

 

Le XIII chapitre de la 1ère épitre de Saint-Paul aux Corinthiens à partir du verset 1er nous 

rappelle que : « Quand bien même nous parlerons toutes les langues des hommes et des 

Anges, nous ne serons que comme l’airain qui résonne ou une cymbale qui retentit ; Et quand 

bien-même nous aurons le don de prophétie, la science de tous les mystères et la connaissance 

de toutes choses, quand nous aurions toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si nous 

n’avons pas l’Amour, nous ne serions rien ». 

 

L’Amour est Loi oui, mais l’Amour Conscient. Parce que l’Amour est patient, il est aimable. 

L’amour n’est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s’enfle point, il ne fait rien de malhonnête, 

ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite point, ne soupçonne pas de mal etc… L’amour ne périra 

jamais, car Dieu est Amour. 

 

« Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant ; Mais lorsque je suis devenu un homme, je me suis défait de tout 

ce qui tenait de l’enfant » ; par ces paroles, Saint-Paul nous invite à un travail conscient 

d’observation et d’auto observation de nous-mêmes, c’est-à-dire observer et analyser les 

événements tels qu’ils se déroulent à l’extérieur de nous tout en observant notre état 

intérieur ; pour cela, nous devons sortir de la mécanicité de la vie, si nous ne voulons pas être 

absorbé, avalé par elle. 

 

Un enfant n’a point de souci, un enfant est innocent et irresponsable et l’Évangile selon 

Saint-Matthieu tiré du XXème chapitre à partir du Verset 1er nous parle de l’histoire du 

Royaume des Cieux qui est semblable à un Père de Famille, propriétaire d’une vigne, et de 

ses travailleurs qui, pour certains commencèrent leur travail à l’aube du jour ; pour d’autres 

à la 6ème heure, et pour d’autres encore à la 9ème et à la 11ème heure, mais qui reçurent tous 

le même salaire. 
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A travers ce récit du Bon Maître de la Maison se cache une leçon à savoir, que nous devons 

apprendre à craindre de disputer des sujets élevés et des jugements cachés de Dieu. 

Pourquoi celui-ci est abandonné et celui-là recevant tant de grâces ? Pourquoi celui-ci est si 

affligé et celui-là éminemment exalté ? 

 

Le Seigneur est juste et son jugement est droit. Puisse le Sanctissime Esprit-Saint, Donateur 

de Vie, nous aider à allumer la Flamme de notre Cœur comme torche bénie, comme source 

d’émotions mystiques. Qu’IL nous aide à allumer la flamme à la Divine douceur et qu’il nous 

aide dans la progression spirituelle. 

 
_________ 

 
IIIème Dimanche avant le Carême 
 
Par le R. P. Francis LEDUC 

Paroisse de Paris 

 

Ce III° dimanche avant le Carême, dit « Septuagésime », traite du Don de la Sagesse, introduit 

par la très belle Collecte du jour : « O Dieu, le Saint-Esprit, nous Te prions de répandre sur 

nous Tes dons merveilleux de Sagesse et de compréhension, afin que par eux, nous puissions 

apprendre à T’aimer davantage, Ô Toi, Qui vis et règnes avec le Père et le Fils, un seul Dieu à 

jamais ». 

 

Le don de la sagesse 

Depuis l’Incarnation de Jésus Christ, nous confessons que le Fils de Dieu est la véritable 

Sagesse. Il l’affirme lui-même : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C’est dans une union 

profonde à l’Envoyé du Père et à l’unique Maître que nous pourrons nous-mêmes être 

animés de ce don précieux de l’Esprit Saint. Jésus Christ notre Sagesse 

La Sagesse se trouve dans la vie et les paroles de Notre Seigneur Jésus Christ. C’est en 

étudiant ces petits détails de cette vie divine, depuis son Incarnation jusqu’à son Ascension, 

que l’on trouve les traces de cette divine Sagesse que nous devons étudier et imiter sur la 

terre. Celui qui veut être sage doit étudier Jésus Christ et chercher la Sagesse dans toutes ses 

paroles et ses actions. La vie de Notre Seigneur contient toute la Sagesse divine, mise visible 

sur la terre. 

Nous connaissons cette prière de Salomon qui demande à Dieu la Sagesse pour mieux 

conduire le peuple qui vient de lui être confié : « Maintenant, Seigneur mon Dieu, c’est toi 

qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu’un petit 

garçon, je ne sais rien faire… Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour 
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discerner le bon du mauvais ! Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si 

important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors, Dieu lui dit : puisque c’est là 

ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes 

pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes 

pour toi de l’intelligence afin d’être attentif à l’équité, j’agirai selon ta parole, je te donnerai 

un cœur sage et intelligent… » (1 Rois 3) 

 

La sagesse c’est en quelque sorte la capacité d’accueillir la volonté de Dieu et l’art pratique 

de se conduire selon les vues de Dieu, aussi bien dans une vie de disciple que dans les 

responsabilités apostoliques et pastorales. Le roi Salomon demande que Dieu lui donne un 

cœur attentif. N’est-ce pas un cœur capable d’écouter, de se nourrir longuement de la Parole 

de Dieu, de la méditer dans le silence ! N’est-ce pas l’invitation à une écoute des signes que 

l’Esprit peut nous donner, afin de comprendre les personnes, les évènements, les cultures, 

les changements, à la lumière du Seigneur ! Il s’agit d’aller au-delà des apparences pour 

percevoir la signification profonde de ce qui se passe. Bien des pauvres que nous rencontrons 

peuvent être eux-mêmes profondément habités par un sens de la vie, reçu de Dieu. 

 

Le temps du discernement 

La Sagesse n’est pas un simple savoir humain, une habileté ou une tactique, mais la capacité 

de chaque être à découvrir les vues de Dieu et qui donne l’intelligence, l’intelligence du cœur 

et la force pour agir en conséquence. Elle est nécessaire pour garder le sens de l’œuvre que 

Dieu nous confie, pour nous donner le temps du discernement avant de passer trop vite à 

l’action. J’aime ce mot de Jean Marie Vianney, le curé d’Ars, parlant des prêtres : « Ce qui 

nous empêche d’être des saints, nous autres les prêtres, c’est le manque de réflexion. On ne 

rentre pas en soi-même. On ne sait pas ce qu’on fait. C’est la réflexion, l’oraison, l’union à 

Dieu qu’il nous faut ! » 

A quoi Dieu m’appelle-t-il en ce moment ? Que ferait le Christ à ma place ? Comment l’Esprit 

Saint me guide-t-il ? 

 

L’intelligence du cœur et la foi précèdent le don de la Sagesse 

Il est clair alors que le don de l’intelligence du cœur est étroitement lié à la foi. Quand l’Esprit-

Saint habite notre cœur et illumine notre esprit, il nous fait grandir jour après jour dans la 

compréhension de ce que le Seigneur a dit et accompli. Jésus lui-même l’a dit à ses disciples : 

« Je vous enverrai l’Esprit-Saint et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné ». 

Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa Parole, comprendre l’Évangile, 

comprendre la Parole de Dieu. On peut lire l’Évangile et comprendre quelque chose, mais si 

nous lisons l’Évangile avec ce don de l’Esprit-Saint, nous pouvons comprendre la profondeur 
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des paroles de Dieu. Et c’est un grand don, un grand don que nous devons tous demander et 

demander ensemble : Fais-nous, Seigneur, le don de l’intelligence du cœur. 

 

Habités par l’Esprit 

Le premier don du Saint-Esprit, mes frères, est celui de la sagesse. Mais il ne s’agit pas 

simplement de la sagesse humaine, qui est le fruit de la connaissance et de l’expérience, elle 

est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Elle est simplement cela : 

voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de Dieu. 

Cela est la sagesse. Parfois, nous voyons les choses selon notre plaisir ou selon la situation de 

notre cœur, avec amour ou avec haine, avec envie... Non, cela n’est pas l’œil de Dieu. La 

sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses 

avec les yeux de Dieu. Tel est le don de la sagesse. 

L'inspiration de la Sagesse n'est pas autre chose qu'une motion du Saint-Esprit, par laquelle 

Il nous communique, par la voie du cœur, comme une expérience de la vision céleste. 

Et cela dérive bien évidemment de l’intimité avec Dieu, du rapport intime que nous avons 

avec Dieu, du rapport des enfants avec leur Père. Et le Saint-Esprit, quand nous avons cette 

relation, nous fait le don de la sagesse. Quand nous sommes en communion avec le Seigneur, 

c’est comme si le Saint-Esprit transfigurait notre cœur et lui faisait percevoir toute sa chaleur 

et sa prédilection. 

Le Saint-Esprit rend alors le chrétien « sage », mais pas au sens où il a une réponse pour 

chaque chose, qu’il sait tout, mais au sens qu’il « sait » à propos de Dieu, il sait comment 

Dieu agit, il reconnaît quand une chose est de Dieu et quand elle n’est pas de Dieu ; il possède 

cette sagesse que Dieu donne à nos cœurs. 

 

C’est dans ce sens que le cœur de l’homme sage possède le goût et la saveur de Dieu. Tout 

alors parle de Dieu et devient un signe beau et vivant de sa présence et de son amour. Et cela 

est une chose que nous ne pouvons pas improviser, que nous ne pouvons pas nous procurer 

par nous-mêmes : c’est un don que Dieu fait à ceux qui deviennent dociles à son Saint-Esprit. 

Nous avons en nous, dans notre cœur, le Saint-Esprit ; nous pouvons l’écouter ou nous 

pouvons ne pas l’écouter. Si nous écoutons le Saint-Esprit, Il nous enseigne cette voie de la 

sagesse, il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de Dieu, d’entendre avec les 

oreilles de Dieu, d’aimer avec le cœur de Dieu, de juger les choses avec le jugement de Dieu. 

Cela est la sagesse que nous offre le Saint-Esprit, et nous pouvons tous l’avoir. Seulement, 

nous devons la demander au Saint-Esprit. 

 

Et cela ne s’apprend pas : cela est un cadeau du Saint-Esprit ou plutôt un long travail sur soi-

même pour être assez pur pour recevoir le Don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans 
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le fond des âmes saintes, et le terrain de son influence, c'est cette charité qui est quelque 

chose de Lui-même, qui Le représente au cœur de l'homme. Il veille sur elle, Il l'entoure de 

soins, Il la meut sans cesse, Il va trouver le moyen de fournir à cette charité de la terre une 

lumière qui, en un sens, dépassera celle de la foi. 

 

Pour nous autres mes frères nous restons dans la sphère de la foi, la foi qui influence sinon 

détermine l'objet de notre amour. Mais le Saint-Esprit infuse d'une manière cordiale, 

expérimentale, une connaissance de cet objet de foi, laquelle nous fait pénétrer, sentir, non 

pas avec les yeux du corps, ni avec ceux de l'intelligence, mais avec les « yeux illuminés du 

cœur », l'infini de Dieu, ce « par-dessus tout » qui est la loi même de la charité et de la 

Sagesse. Expérience transcendante de l'immensité de la Divinité : L'âme qui est sous 

l'impression de cette inspiration s’exalte dans un sentiment intense du tout de Dieu. Elle 

expérimente Dieu en quelque manière. Elle est bien au-dessus de ce que la foi, même aidée 

du don d'Intelligence, lui révèle en termes précis. Dans ce sentiment, elle se prosterne dans 

une attitude d'adoration devant l'excès divin. Tout en croyant, elle renonce à se servir des 

expressions de la foi, à s'arrêter dans ses concepts, elle se perd dans un sentiment intense 

de la transcendance divine. 

Nous ne voyons pas, mais ce sentiment du cœur, cette expérience, équivaut à la vision, parce 

que c'est une participation de la vision du Saint-Esprit, lequel témoigne, au fond de notre 

âme, que ce que nous sentons est la vérité. 

 

Le Saint-Esprit voit Dieu face à face, profondément, Dieu n'a pas pour lui cette inaccessible 

hauteur, profondeur, grandeur dont s'extasiait saint Paul. Il est Dieu. Il va, dans l'âme qu'Il 

habite, faire passer, dans une impulsion, une inspiration, quelque chose de cette vision face 

à face, qui fait son bonheur ; et nous avons un don pour recevoir cette impulsion : le don de 

Sagesse. 

 

C’est pourquoi nous devons demander au Seigneur qu’il nous donne le Saint-Esprit et qu’il 

nous fasse le don de la sagesse, de cette sagesse de Dieu qui nous enseigne à regarder avec 

les yeux de Dieu, à sentir avec le cœur de Dieu, à parler avec les paroles de Dieu. Et ainsi, 

avec cette sagesse, allons de l’avant, construisons la famille, construisons l’Église, et nous 

nous sanctifions tous. Demandons aujourd’hui la grâce de la sagesse. Et demandons-la à la 

Vierge, qui est le Siège de la sagesse, de ce don : qu’Elle nous donne cette grâce.  
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IIIème Dimanche de Carême - Oculi 
 
Par le R. P. Pierre M’BOG 

Paroisse de Paris 

 

Le terme latin « oculi », qui signifie « les yeux », ou « regard », est tiré du 8ème verset du 

psaume 141 : « Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car c’est Lui qui me dégagera 

des pièges qui sont tendus. Regarde-moi, mon Dieu, et aies compassion de moi, car je suis 

seul et je suis pauvre ». 

 

En ce temps de Carême, la Compréhension, intention de ce IIIème dimanche de Carême, est la 

troisième marche essentielle menant à la purification de tout notre être, précédée des deux 

autres, qui sont :  

 

- L’Examen de soi-même, qui nous permet de prendre conscience de nos erreurs pour 

ensuite les corriger ;  

- Le Contrôle de la parole, qui nous permet de taire les instincts de divisions et de guerre 

en nous, et de combattre nos basses passions.  

 

La vue, organe de perception, nous permet de voir et de nous donner une connaissance de 

notre environnement extérieur. La perception spirituelle relevant d’une certaine 

clairvoyance, nous donne une connaissance profonde au-delà des barrières physiques. Celle-

ci nous permet de révéler notre identité véritable, notre ressemblance avec le reste de la 

Création, en un mot : notre nature véritable.  

 

L’Église Catholique Libérale a toujours enseigné la doctrine de l’Immanence, c’est-à-dire la 

présence de Dieu dans Sa Création ; et partant, dans toutes les créatures, non pas comme un 

dérivé participant de la nature des choses, mais plutôt comme leur fondement et leur moteur 

mêmes ; nous définissons l’Homme comme un reflet de l’Être Unique qui est la Trinité Elle-

même.  

 

La Compréhension est une intention qui, pendant le Carême, nous permet de porter très 

objectivement un regard intérieur et extérieur sur soi, ce qui nous aidera à atteindre cette 

connaissance éclairée, nous permettant de nous mettre à la place de l’autre, et ainsi mieux 

le comprendre.  

La Compréhension permet aux autres vertus cardinales (le pardon, la compassion, le don de 

soi, la paix, l’amour, etc. …) de prendre place dans nos cœurs.  
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Dans la Collecte du Jour, nous demandons à Dieu, « … Qui sait toutes choses et qui, par suite, 

pardonne tout », de nous accorder « … la grâce d’examiner le cœur de nos frères de telle 

façon que nous ne manquions jamais de compréhension, par le Christ Notre-Seigneur 

d’Amour, Qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu à jamais aux siècles des 

siècles ». 

 

Il est à noter que la grâce que nous demandons à Dieu, celle de nous accorder d’examiner le 

cœur de nos frères, ne s’inscrit pas dans une logique de jugement quelconque de ceux-ci, 

mais plutôt de nous joindre à l’esprit de Fraternité qui nous permet de retrouver le lien qui 

existe avec toutes les créatures vivantes de l’univers.  

 

L’une des significations profondes que nous pouvons retenir du texte de l’Évangile de ce jour 

est que, du fait qu’ils aient atteint cet état profond d’unité, les grands Fondateurs des 

religions ont toujours manifesté une parfaite tendresse, une compassion débordante, 

guérissant au même titre les misères physiques et les afflictions morales. La conscience de 

cette unité interne, la perception du soi unique qui réside également en nous, telle est la 

véritable base de la Fraternité, pilier essentiel de la vraie religion, celle de l’Amour-Sagesse.  

 

« Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et s’étant 

baissé de nouveau, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, se sentant 

repris par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, en 

commençant par les plus âgés, ensuite les autres. »  

 

Par ce récit de l’Évangile, nous comprenons bien que les notions d’âge ou de maturité 

spirituelle sont deux notions indiquant essentiellement le degré d’évolution de tout être ; et 

ce niveau spirituel nous engage tous à davantage de tendresse et de compréhension envers 

tous – et les plus fragiles en particulier – ce qui explique que les plus âgés aient été les 

premiers à prendre conscience de la gravité de leur position et de la lourdeur de leur passé, 

de leur « karma », pour se retirer avant les autres.  

 

Frères et sœurs, puissions-nous en ce temps de Carême consacrer chacun de nos jours à 

davantage d’ardeur au service de la Reine de nos cœurs, la Mère du Monde : afin que le 

monde puisse bénéficier du secours de Sa compassion, et que nous comprenions davantage 

que « tout humble cœur qui bat fait partie d’un cœur unique et tout-puissant, le Cœur sacré 

de Dieu ». 

 

_________ 
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IVème Dimanche de Carême 

 
Par le T. R. P. Henri M’BARGA 
Diocèse du Cameroun 
 
 
L’Intelligence des Écritures 

A deux semaines de la Semaine Sainte, semaine durant laquelle nous serons de manière 

particulière, appelés à sacrifier les valeurs extérieures de l’égo aux valeurs du Soi, le ton du 

quatrième dimanche du Carême se veut plutôt joyeux (leatare qui signifie réjouissez-vous). 

Pour nous permettre de traverser plus facilement cette période « douloureuse », les 

Écritures proposent deux solutions complémentaires : 

 

1-Se réjouir des circonstances ; 

 

2-Rechercher dans les hauteurs de l’esprit, le réconfort imagé dans le miracle de la 

multiplication des cinq pains et deux poissons. 

 

 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur » 

L’expérience des anciens engagés sur le « Sentier », à l’instar de Paul, nous fait comprendre 

le caractère illusoire du monde dualiste dans lequel nous vivons. Le bien et le mal, la satiété 

et la faim, l’abondance et la pauvreté ne sont pas davantage des pesanteurs nous empêchant 

de poursuivre notre cheminement vers l’accomplissement, que des « rencontres » c’est-à-

dire des contacts certes inopinés, mais non conflictuels, dénués de toute idée d’opposition 

ou de conflit. 

 

Ainsi définies, les rencontres sont comme des aspérités d’un arbre, sur lesquels l’on peut 

prendre appui pour grimper plus haut. Elles sont pour ainsi dire, des opportunités à saisir 

pour aller de l’avant. Pour l’Apôtre Paul, La bonne attitude consiste donc, à rester optimiste, 

à ne jamais perdre sa joie de vivre quelque soient les circonstances, bref à vivre dans 

l’espérance (« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur) ». 

 

Car, chaque moment de la vie, triste ou joyeux, est une occasion nous rapprochant davantage 

du Père céleste.  

Si le témoignage et les enseignements de Paul, apporte au disciple le réconfort sur le plan 

moral, la grâce sacramentelle de l’eucharistie quant à elle lui apporte des ressources au 

niveau spirituel.  
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Le miracle eucharistique 

En effet, le monde unifié auquel nous souscrivons et aspirons, nous permet de comprendre 

que les évènements extérieurs sont en réalité le reflet de notre vie intérieure, que 

l’immanence n’est que le reflet de la transcendance, tel que le souligne l’Évangile de Saint 

Jean : « Qui m’a vu, a vu le Père », et comme l’avait déjà soutenu Hermès Trismégiste dans 

Sa Table d’Émeraude : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette vision unifiée 

du monde facilite également la compréhension du miracle de la multiplication des cinq pains 

et deux poissons. 

 

Selon notre point de vue, Dieu qui se manifeste dans le monde relatif, n’agit pas au mépris 

du respect des lois qu’il a Lui-même établies, ce qui nous permet d’évacuer l’interprétation 

purement littérale de l’Évangile de ce jour. Le décryptage du symbolisme des cinq pains et 

deux poissons nous permet d’accéder à la compréhension du mystère de cette multiplication 

miraculeuse.  

 

- Le pain : dans sa connotation biblique, le pain représente le Christ (« Je suis le 

Pain vivant descendu du ciel…»), l’archétype de l’être humain ayant réalisé l’unité 

avec lui-même, avec son prochain et avec Dieu le Père (« Que tous soient un, 

comme, Père tu es en moi, et comme je suis en Toi, afin qu’eux aussi soient un en 

nous… »). C’est ce pain essentiel, différent de la manne du désert, qui donne la 

vie éternelle (« qui mange de ce pain vivra à jamais ») (Jean6, 51).  

 

Quant au nombre Cinq (5), il incarne la discipline permettant d’éviter toute 

dispersion, la soumission à l’autorité de l’esprit (les cinq vierges).  En effet, notre 

vérité profonde, c’est l’esprit, la quinte-essence qui permet de rester dans l’unité. 

 

 

- Le poisson, quant à lui, symbolise l’initié chrétien qui, ayant accepté par le 

baptême l’enseignement du Christ, ne vit plus sous la loi mais sous la grâce. En 

tant qu’être aquatique, le poisson est en quelque sorte hors d’atteinte des 

influences liées au temps et à l’espace. De même, « l’homme-poisson » est libre 

de tout conditionnement socio-éducatif, libre du passé et du futur. 

 

Le nombre deux (2) quant à lui symbolise l’union créatrice, la force de 

réconciliation qu’est l’amour. 
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Par ailleurs, après la multiplication de ces deux éléments, toute la foule était 

rassasiée et le reste de nourriture a rempli douze corbeilles. Or le nombre douze 

est associé au cycle spatiotemporel. Nous pouvons conclure que la multiplication 

des cinq pains et des deux poissons illustre l’éveil total de toutes les potentialités 

divines latentes en l’homme que doit réaliser la conscience humaine pour se 

libérer de l’illusion du monde dualiste, monde dans lequel toute dynamique 

créatrice est étouffée. Sorti de la boucle spatio-temporelle, l’homme ressuscite 

pour entrer dans l’éternité. 
 

_________ 

 
Vème Dimanche du Carême – L’humilité 
 
Par le R. P. Charles M’BERI 
Paroisse de Paris 

Nous sommes le cinquième dimanche de Carême ou dimanche de la Passion de Notre 

Seigneur Jésus-Christ. L’humilité ; telle est la vertu ou qualité qui nous est proposée comme 

intention particulière que nous sommes invités à développer ou à mettre en œuvre.  

En ce cinquième dimanche, nous sommes donc à l’avant dernier dimanche de la période de 

Carême. Cette période, suivant le calendrier liturgique chrétien, se terminera avec l’entrée 

triomphale de Notre Seigneur dans la ville de Jérusalem. Selon la maxime de la 

correspondance d’Hermès Trismégiste, en bas comme au Ciel et au Ciel comme en bas, en 

prélude à l’entrée dans la Jérusalem céleste, Jésus sera glorifié, des « pierres » (Luc 19.37-40) 

aux hommes, dans le ciel et sur la terre tous chanteront Sa Gloire. Tous les règnes en 

évolution Le glorifieront car il s’agira de la Manifestation reconnaissante qui voit en Christ 

l’image de son propre accomplissement, l’image de sa propre gloire, l’image de sa propre 

divinité, et par-dessus tout, la réalisation du plan divin par le Christ. 

Passionné par Celui qui l’avait envoyé, son Père dans les Cieux, le Seigneur Jésus-Christ prit 

alors la ferme résolution d’entrer dans Jérusalem et de prendre le chemin du Sentier de 

retour, allant jusqu’à accepter d‘endurer et d’affronter de longues et amères souffrances. 

Suivant cette expression extérieure doloriste de la vie de notre Seigneur, l’Eglise nous 

enseigne alors le Carême comme une période où l’austérité est de rigueur ; aussi sommes-

nous traditionnellement invités à pratiquer le jeûne, l’abstinence voire la pénitence. De cette 

ascèse, l’inconscient collectif chrétien n’a visiblement pas intégré l’essentiel c’est-à-dire le 

travail de purification spirituelle sous-jacent. Du reste, ce travail ne devrait pas se limiter dans 

le temps à la quarantaine de jours que compte la période de Carême. La mise en pratique 
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d’une pureté de vie devrait être une de nos principales préoccupations quotidiennes. Nous 

devons chercher avec diligence à avoir l’empire sur nos pensées, nos désirs, nos passions, 

bref avoir l’empire sur notre personnalité. 

Il est évident que ce qui nous est demandé là est un travail de plus d’une vie ; Ce travail de la 

formation du caractère c’est-à-dire acquérir une façon de vivre, de penser et de se conduire 

correctement, en accord ou en harmonie avec notre idéal spirituel chrétien. 

Ce travail de façonnage quotidien du caractère participe à l’œuvre de construction de notre 

Temple intérieur pour la manifestation du Christ en nous c’est-à-dire la préparation d’une 

demeure pure pour que le Christ puisse naître et grandir en nous. C’est à cette fin que nous 

nous éveillerons à la Conscience christique, puis à celle de l’Esprit divin.  

En d’autres termes, c’est au bout de cette longue et épineuse route que la force de la roue 

des existences n’aura plus de prise sur nous et que nous célébrerons au final, chacun à son 

heure, dans la gloire du Seigneur notre Glorieuse Pâque.  

Ce cinquième dimanche de carême est justement le dimanche de la passion, la passion du 

Christ que les Evangiles nous retracent à travers les passages de la vie de Jésus confronté à 

la trahison, à l’agonie dans le jardin, au supplice jusqu’à la crucifixion et la mort avant Sa 

résurrection. 

Cependant notre attention est attirée par le choix de textes (Collecte, Épitre et Évangile de 

ce jour) fait par nos Aînés fondateurs de l’Église Catholique Libérale qui renseignent sur 

l’intention de ce dimanche qui est l’Humilité plutôt que sur les douloureux épisodes de la 

souffrance et de la mort de Jésus-Christ.  

En associant cet événement historique avec l’intention de ce jour, ils ont certainement voulu 

souligner le fait qu’au travers de la Passion du Christ l’humilité serait la vertu à vivre et à 

développer en nous. Comment peut-on donc concevoir ce lien ?  

De nombreuses manifestations religieuses dans la chrétienté donnent à voir des scènes de 

flagellation parfois sanglante ou des scènes du douloureux port de la croix : ce qui permet à 

beaucoup de revivre cet épisode de la Passion du Christ mais aussi pour certains comme 

moyen expiatoire pour se faire pardonner ses péchés. C’est donc la preuve que c’est, jusque-

là, la dimension passionnelle de cet événement qui a une résonance dans le cœur de la 

plupart d’entre nous.  

Dans le même temps, des commentateurs religieux essayaient de nous démontrer, suivant 

en cela la théologie traditionnelle, que si Christ a souffert et est mort sur la croix, Il l’a accepté 
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comme le prix à payer pour laver les péchés du monde. Par son sacrifice, Christ prit sur Lui 

tous nos péchés. C’est l’institution de la théorie de l’expiation du Fils de Dieu en rançon du 

péché originel présentée donc comme un acte rédempteur du Christ. Pour le justifier, on cite 

souvent saint Paul dans son Epître aux Ephésiens (1 : 7) : « En lui nous avons la rédemption 

par son sang, la rémission des péchés ».  

Comme dans de nombreux dogmes institués par l’Eglise catholique romaine, ce sacrifice par 

substitution qui devrait nous sauver de la mort et laver de tous nos péchés, se heurte au plus 

simple entendement, tant la mort est toujours parmi nous et les péchés le lot quotidien des 

êtres humains aux caractères imparfaits, pécheurs mais néanmoins perfectibles que nous 

sommes.  

Notre enseignement, de l’ECL, que corroborent les enseignements ésotériques n’atteste pas 

le fait que Jésus-Christ par son sang versé au calvaire ait « pris sur lui les péchés du monde ». 

Personne ne peut prendre sur lui les péchés des autres, pas plus Jésus-Christ qui avait sans 

aucun doute une connaissance parfaitement intégrée de la Loi et qui a dû enseigner la loi du 

karma. Chacun d’entre nous est responsable, à travers la loi de cause et d’effet, de toutes ses 

pensées et de toutes ses actions. On peut lire dans l’Epître aux Galates (6 : 7) : « On ne se rit 

pas de Dieu: ce que l’homme a semé, il le récoltera aussi ».  

Il est cependant vrai que par Amour de l’humanité, et peut-être plus encore du Plan divin, 

Jésus-Christ a accepté de subir la crucifixion physique, le suprême supplice de son époque, 

pour symboliser extérieurement l’expérience initiatique de la Renonciation ou du 

dépouillement. Les Orientaux l’appellent le Grand Renoncement, car on y renonce à tout – à 

sa position ou statut social, à sa famille voire même à la vie si nécessaire – pour la vie 

spirituelle supérieure, une Vie plus haute, une Vie plus noble. Et cela le Seigneur Jésus l’a 

vécu et l’a d’ailleurs recommandé à ses disciplines : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive. Quiconque en 

effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra à cause de moi la sauvera. » 

(Luc 9. 23-24).  

Par l’exemple, en donnant sa vie en sacrifice, et non pas parce que Dieu en colère l’aura 

voulu, le Seigneur Jésus a affronté et enduré ces épreuves pour nous enseigner le “chemin 

de la croix” par lequel il faut passer pour gagner la Vie éternelle.  

Cette expérience du dépouillement et du renoncement que le Seigneur Jésus accepte 

volontairement de vivre, en sacrifice pour nous éclairer, se comprend mieux rapportée au 

niveau cosmique à la lumière de la Loi universelle du Sacrifice pour la Manifestation. C’est la 

figuration concrète et dramatique du Mystère de Dieu se limitant volontairement pour Se 
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manifester c’est-à-dire amener l’univers à l’existence et appeler à l’existence des vies. C’est 

le Mystère de l’Incarnation c’est-à-dire la descente du divin dans l’homme. Le Mystère du 

Christ cosmique participe de la même Loi lorsqu’Il consent, par Amour pour l’humanité, à 

abandonner ses prérogatives dans la demeure de son Père, et accepte les limitations et 

contingences du monde, de l’espace et du temps pour instruire l’humanité et lui montrer la 

voie de la rédemption. Tous ces Mystères constituent bien des actes suprêmes de sacrifice.  

Ouvrons ici une parenthèse pour rappeler que le Christ a institué et nous a légué la 

célébration de la Sainte eucharistie en mémoire de Lui, Grand Prêtre pour l’éternité qui 

s’offre à jamais en éternel sacrifice, en même temps qu’Il nous aide à nous souvenir et à 

réaliser le Grand et perpétuel Sacrifice de Dieu Lui- même donnant vie à l’Existence. Par le 

Sacrement eucharistique, en participant au Corps (pain), symbole de la nature du Christ, et 

au Sang (vin), symbole de Sa Vie, nous faisons alliance avec Lui et nous nous unissons à Lui 

pour la Vie véritable, et non pas pour la mort.  

Ce Don de soi, cet Amour-Compassion de Jésus-Christ, Saint Paul dans son adresse aux 

Philippiens (Phil. 2. 6-8) le décrit très bien en ces termes : « Bien que possédant forme de 

Dieu, Il n’a pas regardé comme prérogative d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti en prenant 

forme d’esclave et devenant pareil aux hommes. Et quand Il a eu figure humaine, Il s’est 

abaissé jusqu’à mourir et mourir en croix » . 

Et notre Collecte du jour en une formule simple mais d’une grande profondeur nous redit la 

même chose en ce que le Seigneur a voilé sa Gloire et a revêtu le manteau de chair mortelle.  

C’est en vérité par cet acte de sacrifice plein de compassion que le Christ, « le Sauveur des 

hommes », nous rachète au péché et nous sauve des ténèbres qui nous entourent. Par ce 

Grand sacrifice, nous faisant don de Lui-même, le Seigneur Christ nous montre la voie qui 

nous fera éviter le piège de l’orgueil et du mépris, des péchés absolus, en faisant preuve 

d’humilité et de prudence sur le chemin tortueux du retour. Car c’est par Lui et en Lui nous 

avons le salut.  

Nous pouvons en cela utilement nous référer aux figures archétypales que l’Evangile de ce 

jour nous présente en les personnages du hautain et méprisant Pharisien, qui n’est pas à 

suivre, et de l’humble Publicain se reconnaissant pécheur ou du petit enfant, qui seuls 

peuvent gagner le Royaume de Dieu. L’orgueil endurcit notre cœur nous rendant plus 

qu’insensibles. Il nous plonge dans l’illusion de la suffisance et de la séparativité. Jésus-Christ 

ne s’est montré ni méprisant ni suffisant alors même qu’Il a connu la Gloire en entrant dans 

Jérusalem. Il souffrira pourtant par la suite des moqueries et châtiments des hommes.  
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Celui qui s’abaisse humblement sera élevé et celui qui s’élève orgueilleusement sera abaissé. 

C’est de l’humus, de la terre bien fertile que la plante bien enracinée s’élance vers le ciel, 

fleurit magnifiquement et donne des fruits par millier.  

Dans notre Acte de foi nous reconnaissons que c’est dans le service de notre prochain que 

nous servons le mieux notre Dieu. La proclamation de cette filiation à Dieu par l’unité 

fraternelle qui devrait caractériser notre vie (nous avons besoins les uns des autres pour 

réaliser cette unité) n’a de valeur que si elle est réalisée dans l’humilité ; dans la 

reconnaissance de nos limites et l’acceptation des autres selon leurs dons pour ne faire qu’un 

seul corps.  

"L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres : il a cessé de se croire 

supérieur. Il n'ignore pas ce qu'il vaut, ou peut valoir : il refuse de s'en 

contenter." (André Comte-Sponville - Dictionnaire philosophique, 2001) 

En conclusion, l’exemple de Notre Dame, Marie, Sainte Mère de notre Seigneur, qui a été 

choisie parmi toutes les femmes devrait nous édifier ; puisqu’Elle s’est montrée comme une 

humble servante devant le Seigneur, alors Elle est donc digne de recevoir dans son sein le 

divin Enfant qui naquit en Elle, et Elle est proclamée Bienheureuse dans tous les temps.  

N’oublions donc pas, Chers Sœurs et Frères en Christ, que « Qui s’élèvera sera abaissé et 

quiconque s’abaissera sera élevé » (Luc 14.11). 

_________ 

 
Vème Dimanche du Carême – L’humilité 
 
Par Mgr. Francis VINKLER 
Paroisse de Pornic 

 

« Nous te demandons la Sagesse qui nous fera éviter le piège de l’orgueil et marcher 

sans cesse dans l’humilité et la prudence… Soyons transformés par le 

renouvellement de notre esprit, afin que nous discernions la volonté ́de Dieu qui est 

bonne, agréable et parfaite… » 

La collecte et l’épître de ce jour semblent associer « l’humilité » et la « perfection ». Essayons 

de comprendre le lien entre ces deux attitudes. 
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Le mot « humilité » fait référence à l’humus, c’est-à-dire à la terre, symbole de la réalité 

concrète. Est « humble » celui qui accueille la réalité telle qu’elle est, et non telle qu’il 

voudrait qu’elle soit… parce que tout est « parfait ». 

Pour comprendre pourquoi tout est bon et parfait, il importe de se pencher sur la signification 

du mot « perfection ». Il provient du latin perfectio qui signifie « achèvement complet » : si 

c’est parfait, ce n’est pas seulement bien ou très bien, c’est que cela ne peut être mieux. 

Il en résulte que nous ne pouvons être mieux que nous sommes et que le monde au sens 

large ne peut être mieux qu’il est… 

Cela peut paraître difficile à concevoir si l’on se dit avoir des qualités et des défauts, si l’on 

considère nos erreurs, nos décisions et nos actes qui sont parfois lourds de conséquences 

pour nous-mêmes et pour autrui. 

Mais, en réalité, nous agissons toujours de notre mieux : au mieux de nos connaissances, de 

notre forme physique, de notre histoire, de nos croyances, de notre culture, de notre 

éducation… 

La notion de temporalité permet de comprendre que « tout est parfait » car, au moment où 

nous agissons, nous faisons de notre mieux et cela ne peut donc être mieux que cela est… et 

si cela ne peut être mieux, c’est donc que cela est « parfait ». 

Cela ne signifie pas que cela ne pourra pas être différent plus tard, cela signifie simplement 

que dans l’immédiat, à ce moment-là, cela ne peut être mieux : c’est donc parfait. 

Cela signifie également qu’il n’aurait pu en être autrement : nous avons agi et pensé de la 

seule manière dont nous aurions pu le faire. 

Non seulement cela ne peut être mieux, mais encore cela ne peut être différent. 

Si les événements avaient pu être différents…, ils l’auraient été ! Tout ce qui s’est produit ne 

pouvait que se produire. 

Nos joies et nos peines sont parfaites – nos maladies aussi ! – le désordre du monde est 

parfait, en ceci qu’il n’aurait pu être différent, puisque, encore une fois, il est le résultat 

logique et prévisible de ce qui l’a construit…  

Ce que nous vivons est donc « parfait » en ceci qu’il ne peut en être autrement. 
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Lorsque nous intégrons pleinement cette notion, qui n’est finalement que du bon sens, notre 

première réaction peut être un immense soulagement. 

Nous entrons dans l’espace de la Bienveillance car il n’y a alors plus de place pour la 

culpabilité, les critiques, les reproches… 

En effet, nous comprenons que quoi que nous ayons fait ou pas fait, il ne pouvait en être 

autrement. Il n’y a donc plus de place pour les « j’aurais dû » et les « j’aurais pu ». 

Cela ne veut pas dire que nous agirons toujours ainsi, bien au contraire, car il nous appartient 

d’apprendre de cette expérience et d’évoluer. 

Quand nous comprenons, alors, que rien n’est « bien » ou « mal » dans l’absolu, il n’y a plus 

de place pour le jugement. « C’Est », parce qu’il ne peut en être autrement. Cela n’est ni bien, 

ni mal : C’Est. 

Il n’y a pas de conséquences positives à ce qui serait « bien » et de conséquences négatives 

à ce qui serait « mal ». Il n’y a que des conséquences qui nous permettent d’apprendre, de 

grandir et de reproduire ou non les expériences déjà connues. 

Le « non-jugement » n’est en rien de la complaisance : nous pouvons nous accepter et 

accepter le monde tel qu’il est simplement parce qu’à chaque instant nous ne sommes que 

ce que nous pouvons être. 

Et ce n’est pas parce que nous acceptons cela que c’est une fatalité ; ce n’est que de 

l’humilité. 

Pour conclure, voici une petite histoire qui illustre parfaitement ce qu’est l’humilité : 

C’est l’histoire d’un vieil homme qui vit dans un petit village. Bien que pauvre, il est envié par 

tous, car il possède un beau cheval blanc. Même le roi convoite son trésor. De nombreuses 

personnes viennent faire des propositions de prix fabuleux pour acheter ce magnifique 

cheval. Le vieil homme refuse toujours. L’homme est pourtant pauvre et la tentation est 

grande. Mais il ne vend finalement jamais ce cheval. 

Un matin, il constate qu’il n’est pas dans son écurie. Tout le village vient le voir : « Vous êtes 

un vieux fou ! se moquent-t-il. Nous vous avions prévenu que vous seriez volés. Vous êtes si 

pauvre. Comment avez-vous pu garder pour vous un animal si précieux ? » 
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Le vieillard leur répond très sereinement : « Ne parlez pas trop vite. Dites seulement que le 

cheval n’est pas dans l’écurie. C’est tout ce que nous savons. Le reste, c’est votre 

interprétation. Et je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose ». 

Quinze jours plus tard, le cheval revient. Il n’avait pas été volé, Il s’était enfui dans la forêt. 

Non seulement il est revenu, mais il est en plus accompagné d’une douzaine de chevaux 

sauvages. Une fois de plus, les gens du village se réunissent autour du bûcheron et commence 

à discuter : « Vieil homme, vous aviez raison et nous avions tort. Ce que nous pensions être 

une malédiction était en fait une bénédiction. S’il vous plaît, pardonnez-nous ». 

L’homme leur réponds alors : « Une fois de plus, vous allez trop loin. Dites seulement que le 

cheval est de retour. Effectivement, une douzaine de chevaux sont arrivés avec lui, mais 

n’interprétez pas plus que cela la situation. Et je ne sais pas si c’est une bonne une mauvaise 

chose ». 

Le vieil homme a un fils, un fils unique. Le jeune homme commence à dresser les chevaux 

sauvages. Quelques jours plus tard, il tombe d’un des chevaux et se casse les deux jambes. 

Une fois de plus, les villageois se réunissent autour du vieil homme et lui lancent leurs 

jugements : « Vous aviez raison déclarent-t-il. Vous avez prouvé que vous aviez raison. La 

douzaine de chevaux n’était effectivement pas une bénédiction. Ils étaient une malédiction ». 

Le vieil homme s’exprime à nouveau : « Dites seulement que mon fils s’est cassé les jambes. 

Qui sait si c’est une bénédiction ou une malédiction ? Personne ne sait. Et je ne sais pas si c’est 

une bonne ou mauvaise chose ». 

Il se trouve que quelques semaines plus tard, le pays s’engage dans une guerre contre le pays 

voisin. Tous les jeunes hommes du village sont appelés pour rejoindre l’armée. Seul le fils du 

vieil homme n’est pas mobilisé, car il est blessé.  

Une fois de plus les gens se rassemblent autour du vieil homme : « Vous aviez raison, vieil 

homme, disent-ils en pleurant. Dieu sait que vous avez raison. C’est prouvé maintenant. 

L’accident de votre fils était une bénédiction ». 

Le vieil homme le répond à nouveau : « Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise 

chose »… 

Cette histoire nous invite, à chaque épreuve de notre vie, à chaque nouvelle situation, à nous 

rappeler de cette phrase : « Je ne sais pas si c’est une bonne mauvaise chose, mais je sais 

que je vais faire de mon mieux pour profiter de la vie avec… ». 
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Voici, sans doute, ce qu’on pourrait appeler « l’humilité », dans l’acceptation de la volonté 

divine qui est parfaite… 

 
_________ 

 
Dimanche des Rameaux 
 
Par le R. P. Francis LEDUC 

Paroisse de Paris 

 

Le dimanche des Rameaux est le jour qui commémore l’entrée triomphale de Jésus dans 

Jérusalem, une semaine exactement avant la Résurrection (Mathieu 21 : 1-11).  

Quelques 450 à 500 ans plus tôt, le prophète Zacharie avait prophétisé : « Sois transportée 

d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à 

toi ; il est juste et sauveur ; il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une 

ânesse ».  

 

Mathieu (21 :7-9) relate l’accomplissement de cette prophétie : « Ils amenèrent l’ânesse 

et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de 

la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d’autres coupèrent des branches 

d’arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : 

Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans 

les lieux très hauts ! »  

 

La même foule qui criait « Hosanna », criait cinq jours plus tard : « Qu’il soit crucifié ! » 

(Mathieu 27 : 22-23).  

 

Le dimanche des Rameaux est la commémoration de cet événement.  

Le dimanche des Rameaux fut l’accomplissement de la prophétie de Daniel : Il nous dit : 

« Elle (la parole de Jésus) est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue ».  

 

Les rameaux, bénis ce jour-là, sont sous le signe de l’immortalité et de la victoire, victoire 

de la vie sur la mort.  

 

La fête célébrée en ce dimanche, en introduction de la semaine sainte, a une double face : 

glorieuse, et douloureuse. C’est pourquoi elle a un double nom : dimanche des Rameaux 

et Passion du Christ. Parce que la face glorieuse annonce déjà celle douloureuse ; mais la 

douloureuse sera avec la promesse de la Résurrection.  
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• Aujourd’hui, Jésus avance sur des branches de palmier ; demain, il marchera vers 

le Golgotha, chargé de sa croix.  

• Aujourd’hui, on lui jette des branches pour le bénir ; demain, on lui jettera des 

pierres.  

• Aujourd’hui il est acclamé par les foules ; demain, il sera condamné par ces mêmes 

foules.  

• Aujourd’hui, on crie : « Hosanna au fils de David ! » ; demain, on criera : « à mort ! 

Crucifiez-le ! »  

• Les mains qui aujourd’hui bénissent les enfants des hommes seront demain 

clouées sur la croix.  

• Aujourd’hui, le Christ est monté sur un ânon ; demain, il sera élevé sur la croix.  

• Aujourd’hui, il est acclamé comme roi ; demain, il sera couronné d’épines et 

crucifié, pour s’être proclamé le roi des Juifs.  

 

La gloire humaine se retourne vite. Jésus n’a pas voulu d’une gloire humaine, d’un royaume 

terrestre, à l’image des grands de ce monde. Jésus dira devant Pilate : « Mon royaume 

n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu 

pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n’est pas d’ici ». (Jean : 18, 36).  

Son royaume est un royaume de Justice et de Paix, d’Amour, qui se déploie dans l’humilité :  

« Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur 

font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra 

devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier sera votre 

esclave. C’est ainsi que le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir 

et donner sa vie en rançon pour la multitude ». (Mathieu : 20, 25-28) 

 

En entrant à Jérusalem, Jésus ne s’y trompe pas ; il connaît le terrible sort qui l’attend, il 

sait qu’il sera mis à mort.  

Mais Jésus ne subit pas le destin qui l’attend ; il y marche librement : « Je suis le Bon 

Pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis (…) Ma vie, personne ne me l’enlève, 

mais je la donne de moi-même ». (Jean : 10, 11-18). Il ira jusqu’au bout de la mission que 

le Père lui a confiée ; jusqu’au bout de sa passion, de son amour pour les hommes.  

 

Notre vie nous fait, nous aussi, passer par des croix, des passions, des chemins 

d’humiliation et de souffrance. Comme le Christ, nous pouvons poser un acte de liberté 

face à ce qui nous est imposé par la vie, par les événements, par les personnes ; nous 

pouvons faire, par la foi, de ce chemin de croix un chemin de transfiguration, de 

résurrection. Ceci est bien exprimé par Jacques PHILIPPE, prêtre et théologien des 
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Béatitudes : « Par le consentement libre, la vie prise devient une vie donnée. Notre liberté 

a toujours ce merveilleux pouvoir : faire de ce qui nous est pris (par la vie, les événements, 

les autres …) quelque chose qui est offert. Par notre liberté, il n’est aucun événement de 

notre vie, quel qu’il soit, qui ne puisse recevoir une signification positive, être l’expression 

d’un amour, devenir abandon, confiance, espérance, offrande … Les actes les plus 

importants, les plus féconds de notre liberté ne sont pas tant ceux par lesquels nous 

transformons le monde extérieur, que ceux par lesquels nous modifions notre propre 

attitude intérieure, pour donner un sens positif à quelque chose, en nous appuyant en 

ultime instance sur la ressource de la foi, selon laquelle nous savons que de tout sans 

exception Dieu peut tirer un bien ». (J. Philippe – La Liberté Intérieure, P. 57-58).  

 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a consacré sa vie dans cette voie.  

 

Nous pouvons consentir à notre vie et à ses aspects douloureux, dans une vision de foi, 

d’espérance, dans le sens que disait saint Paul (en Epître aux Romains : 8,28) : « tout 

concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » - et (Rm : 12,21) : « Ne te laisse pas vaincre par 

le mal, sois vainqueur du mal par le bien ».  

 

Jacques PHILIPPE, encore : « C’est une vérité absolument fondamentale : Dieu est capable 

de tirer profit de tout, du bien comme du mal, du positif comme du négatif. C’est en cela 

qu’Il est Dieu, et qu’Il est le ‘’Père Tout-Puissant’’ que nous confessons dans le Credo ».  

 

Nous pouvons unir nos souffrances et nos épreuves à la Pâque du Christ, pour qu’Il en fasse 

un chemin de résurrection.  

 

Dans l’Épître des Rameaux, qui – ainsi que l’Évangile – est tiré de l’Apocalypse, le convoi 

entoure une de ces fêtes de joie qui sont le triomphe d’un de ceux qui revient de la Grande 

Tribulation et qui, après avoir passé une expérience humaine, a enfin brisé les chaînes qui 

le lient à la ronde infernale des renaissances et triomphe à la fois sur la Terre et dans les 

Cieux.  

Le symbolisme de l’Évangile nous fait voir que ce triomphe est un triomphe auquel 

participent toutes les créatures vivantes.  

D’un côté descend le cortège du Ciel, avec le Précurseur en tête, puis le Messie au milieu 

de Sa suite de disciples élus et d’anges serviteurs, enfin l’armée des hommes et les 

cohortes des esprits de la Nature.  

De l’autre côté, monte le cortège de la Terre, où les prêtres entourent Hérode, où les 

Sadducéens et les Pharisiens se pressent, guidés par les agents invisibles de Mammon, de 
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Moloch et de Satan, où suivent les masses profondes du polythéisme, enchaînées par les 

rites aux simulacres des génies et des dieux du spiritus mundi. 

Et les deux cortèges se rencontrent au sommet du Moria, au pied de l’Arbre universel de 

la Croix.  

Le second cortège, celui de l’esprit de ce monde, se rattache directement à la lignée des 

triomphateurs temporels qui, depuis des millénaires, s’exhibaient du haut des chars et des 

terrasses monumentales, courbant les peuples sous les verges et les chaînes et les 

obligeant à acclamer de bouche – quoique ces derniers les eussent maudits tout bas. 

C’était le règne de la force brutale, la domination de la puissance matérielle et des 

instincts.  

 

Le règne du Christ se fait de charité et de pardon ; Il nous dit Lui-même qu’Il est doux et 

humble de cœur.  

 

Les vingt-quatre Vieillards, qui sont-ils ? Ils représentent la Communion des Saints, 

l’Humanité parfaite, ceux qui, déjà, ont gagné cette perfection. Ces couronnes, que les 

vingt-quatre Vieillards jettent continuellement aux pieds du Trône de Dieu, représentent 

la puissance qui leur est personnelle, cette puissance qu’ils ont gagnée, qu’ils jettent 

perpétuellement dans le creuset de toutes les Forces du Bien qui gouvernent le Monde. 

Lorsque le fils de l’Homme est devenu un Fils de Dieu, Il a conquis le pouvoir d’être un roi. 

Il a conquis le pouvoir d’être le Roi du Royaume ; et ainsi Il possède l’essence divine, et 

tous les secrets du monde lui sont ouverts. Toutes les puissances Lui sont données. Ainsi, 

Il a la possibilité de continuer la lutte pour le Bien, et de mettre sa propre force au service 

du Bien. C’est cela qui est représenté par les couronnes qui sont perpétuellement jetées 

par les vingt-quatre Vieillards aux pieds du Trône.  

Bien plus haut encore que les vingt-quatre Vieillards, il y a les quatre Animaux, c’est-à-dire 

les quatre Êtres vivants, les quatre Régents de l’Univers, ceux qui ont des yeux partout, 

ceux qui voient, qui pèsent toutes les actions des êtres, non seulement des hommes mais 

dans tous les règnes de la Nature ; sur ces Grands Êtres repose l’application de la Loi juste 

qui mène le Monde. Ceux-là aussi se réjouissent de la victoire de l’Église.  

 

La fête des Rameaux est donc cette fête de la solidarité qui, comme une chaîne avec tous 

ses maillons, part du plus humble pour arriver jusqu’au plus grand, au plus exalté, et enfin 

jusqu’à la hauteur de la Source de toute Vie.  

Ainsi, la hiérarchie salvatrice nous ouvre la voie ; la porte s’est ouverte et les chants des 

fidèles se sont mêlés aux chants des Élus qui sont avec nous sur la Terre pour nous tendre 

la main afin que, nous aussi, revenions nous joindre à leurs rangs.  
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Ainsi, avant cette fête de la Mort et de la Résurrection qui nous montre par où doit passer 

l’homme qui veut se libérer et s’élever au-dessus de la mort, on nous montre à l’avance ce 

triomphe.  

Jésus a pris notre condition humaine ; Il entend en assumer jusqu’au bout les 

conséquences comme le signe de Son Amour. Sa passion, Sa mot, Sa résurrection font que 

cette semaine est une semaine sainte. Jésus nous amène avec Lui vers le sommet d’une 

vie humaine où tout est transparent devant la présence de Dieu. Il a refusé toute 

ambiguïté, tout compromis, pour ne laisser se réaliser que la Volonté du Père.  

C’est la prière au Père qu’il nous a enseignée : « Que Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne 

vienne, que Ta Volonté soit faite … ». Il ne nous a pas appris la soumission à la volonté 

arbitraire d’un dieu quelconque ; la Volonté du Père, c’est de faire participer à Son mystère 

tout l’Univers qu’Il a fait sortir du néant i. Nous prions pour que Sa Volonté soit faite, et 

c’est Lui qui nous fait entrer dans l’immensité de Son Amour. Le drame qui commence 

aujourd’hui et qui va finir au vendredi soir ne s’explique que par un Amour qui va au-delà 

des limites de l’amour. En pleine connaissance de cause, Jésus va au-devant de la haine, 

de la mort. Il ne s’y résigne pas. Il assume tout, pour laisser voir que c’est dans des cas 

limites que le cœur de l’homme révèle sa capacité d’amour, d’infini, et que ce même corps 

est appelé à recevoir un jour la Vie en Dieu. C’est la grâce de la résurrection, le don parfait 

de l’Amour vivifiant.  

 

En ce moment, il ne nous est pas demandé de penser à la grandeur du sacrifice, mais de 

penser seulement à la grandeur du triomphe.  

Ainsi, lorsque l’heure sera venue pour nous du sacrifice, nous ne penserons qu’à la 

grandeur de cette réunion triomphale de l’âme victorieuse avec Dieu. 

 

 

 
Dieu, qui est Un et Tout à la fois, crée à partir de Lui-même (ex Deo). On pourrait imaginer la 
« respiration divine » sur des éons éternels. Dieu s’émet Verbe, vibration primordiale AUM, 
où : 
- A représente l’inspir invisible et inaudible du Père agissant par l’action de l’Esprit-Saint ;  
- U l’expir du Fils qui, en se densifiant progressivement par l’action de l’Esprit Saint, devient 
la Matière subtile puis de plus en plus dense de l’univers ;  
- et M la rétention à vide permettant à l’Esprit-Saint de réintégrer le créé dans le Tout de 
l’Unité divine, pour revenir en permanence à ce cycle primordial de respir, jusqu’à la Fin des 
Temps que les Shivaïstes nomment le grand Pralaya. (N.D.L.R.) 
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La fête de la Résurrection 
 
Par Mgr. Théodore MÉRIMÉ 

Diocèse du Cameroun 

 

La Fête de la Résurrection que l’Église célèbre chaque année doit nous apparaître comme le 

Finistère de notre vie de chrétien car, au-delà du caractère festif et commémoratif sur le plan 

extérieur, elle devrait nous conduire à notre résurrection spirituelle. 

 

Pendant les 40 jours de Carême, période de préparation qui aboutit à la résurrection, l’Église 

nous invite à la mise en application des 4 « P » qui sont : le Pardon, le Partage, la Prière et la 

Pénitence. 

 

C’est le moment propice pour opérer une sorte de vitriol d’introspection ou d’examen de soi-

même. Parlant du pardon, la relation introspective doit nous amener à nous questionner 

pour savoir à qui pardonner, quand, pourquoi et comment ? Le partage quant à lui doit nous 

amener à nous mettre à la place de ceux qui sont dans « la peine, le besoin, la maladie ou 

toute autre adversité » pour emprunter les termes que nous utilisons au culte de Notre-

Dame. 

A ce moment, nous focalisons notre charité de façon productive, désintéressée et non par 

mimétisme périodique. Dès lors, nous découvrons nous-mêmes si nous agissons du fond du 

cœur et en esprit. Quant à la pénitence, il ne s’agit pas de l’auto-flagellation, mais un moment 

d’ascèse positive qui nous permet de déceler ce que Dieu attend de nous. La prière enfin 

nous affermit et nous permet de mettre en pratique la résolution que nous avons prise de 

ressusciter en pensées, en paroles et en actes.  

Ce n’est pas en vain que notre mère l’Église a prévu avant la Semaine Sainte la Fête des 

Rameaux, car elle enseigne par le symbolisme de l’ânesse et de l’ânon, le bien-fondé de 

l’humilité en spiritualité. Il s’agit ici de se questionner sur le paradoxe entre la têtutesse 

réputée de l’âne et sa soumission à porter Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem. (cf. 

l’amour de Jésus pour les petits enfants à cause de leur humilité). 

 

Nous comprenons dès lors qu’il nous faudrait au préalable vaincre les agrégats 

psychologiques négatifs (résistants, têtus) en nous pour amorcer l’élévation spirituelle. 

Le jour qui attire particulièrement notre attention dans le Triduum pascal est le vendredi 

saint car la vénération de la croix nous invite à clouer au pilori les penchants impurs de notre 

personnalité. C’est en fait notre Golgotha individuel que nous devons surmonter et non le 

souvenir du mont des oliviers. Rappelons que Jésus, dans les évangiles, déclare : « Je suis la 

Voie, la Vérité et la Vie ». Ces 3 « V » qui nous font penser pour en rire et les condamner aux 
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3 « V » de la vie mondaine : Virement, Villa, Voiture… ! Jésus-Christ est la Voie car c’est à son 

imitation que nous retrouvons le chemin qui mène à Dieu. Il est la Vérité sans laquelle nul ne 

peut aller au Père sans passer par Lui, et Il est la Vie car c’est en Lui et avec Lui que nous 

devons réaliser notre propre résurrection spirituelle. 

 

Si nous nous levons et que nous tendions nos deux bras à l’horizontal, nous constatons que 

l’être humain est une croix vivante. La mort de Jésus-Christ, sa crucifixion sur l’arbre 

patibulaire de la croix ainsi que son ensevelissement nous invitent à méditer sur le mystère 

de la mort et la résurrection dans la Tradition Chrétienne. 

 

La nature dans ce cadre précis nous conforte dans la croyance en le fameux ‘‘il faut mourir 

pour renaître’’ que nous chantons lors de la vénération de la Croix. 

 

Ainsi, nous savons tous que le grain de maïs que le planteur met en terre pourrit et renait 

sous forme de plante et en épis de plusieurs graines, par le truchement d’une symbiose 

naturelle du fait de la chaleur du soleil, de l’eau de pluie ou d’arrosage, ainsi que de la terre. 

De même, la laideur d’une chenille, après la chrysalide n’a rien de comparable avec le beau 

papillon qui en ressort après l’effort de l’éclosion. Le temps mis dans le cocon représente ce 

silence intérieur, l’ouverture à faire dans nos cœurs afin que le Christ ressuscité se révèle. 

 

Ainsi dans ce schéma de la résurrection, notre cœur est le champ d’action, le théâtre au 

travers duquel doit s’opérer l’alchimie spirituelle qui, par nos ‘‘B.A.Q’’ – Bonnes Actions 

Quotidiennes des Scouts-boys – doit aboutir à notre résurrection personnelle, amorçant de 

facto le retour de l’enfant prodigue, la réintégration de la monade individuelle vers la 

monade universelle (ascension), c’est-à-dire notre retour vers le Père Créateur. 

 

Ainsi donc, le Christ personnel étant ressuscité en nous, autrement dit le réveil de la nature 

supérieure qui sommeillait en nous étant effectif, nous comprenons dès lors pourquoi il est 

enseigné dans notre théologie que « Dieu s’est fait homme, afin que l’homme de fasse Dieu ». 

 

Si l’homme réussit dans ce processus sus-évoqué, il peut alors prendre à son compte ce que 

nous chantons au graduel de pâques : « Comme en Adam tous meurent, de même en Christ, 

tous revivront ». 
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1er Dimanche après Pâques 
 
Par le R.P. Jean-Marie CODRON 
Paroisse de Paris 
 
 

L’épitre de ce jour nous invite à faire confiance, aller au-delà des apparences. Dieu ne se 

soucie pas de l’apparence seulement du cœur et des actes.  

Jésus a montré l’exemple en allant de lieu en lieu en faisant du bien sans ménager sa peine. 

Il a été condamné par les hommes et crucifié, les hommes qui se sont fiés aux apparences ont 

douté de la divinité du Christ. 

 

Mais le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort et prouvé tout à la fois la puissance de Dieu et 

sa filiation en tant que fils de Dieu tout-puissant. 

 

Durant quarante jours, cinq dimanches de suite, nous continuerons de célébrer cet 

événement pascal : la Résurrection.  

La présence du Christ parmi nous, jusqu’à son Ascension, est symbolisée par la flamme du 

cierge pascal, qui sera éteinte au quarantième jour après Sa Résurrection. Nous poursuivons 

aujourd'hui la célébration festive de la Résurrection du Christ.  

C'est la fête de Pâques et de la Résurrection du Christ qui est de nouveau proclamée ! 

 

Traditionnellement, le premier dimanche après Pâques est appelé « Quasimodo » 

(QUASIMODO GENITI INFANTES qui signifie « Tels des enfants nouveau-nés ».... C’était ce 

jour-là que les baptisés de Pâques, les nouveau-nés en Christ, déposaient l’habit blanc, dans 

lequel ils avaient participé, depuis la nuit de Pâques, à tous les offices religieux. 

Ces nouveau-nés en Christ sont invités à désirer la nourriture des nouveau-nés : le lait pur et 

spirituel. Ici on comprend qu’il s’agit du lait pur de la Parole. 

 

Chacun de nous en tant que chrétiens, nous renouvelons à l’occasion de Pâques 

l’engagement de notre baptême, nous renaissons avec le Christ, nous renouvelons la foi qui 

est en chacun de nous. Le Christ ressuscité fait disparaître nos doutes, ravive l’espérance dans 

nos cœurs d’enfants. 

 

De même que les enfants nouveau-nés sont avides du lait maternel de même ayons soif de 

la parole de Dieu, abreuvons-nous du lait pur de la parole afin qu’il nous fasse grandir, nous 

fortifie.  



38 

 

L’évangile de ce jour nous dit que, lorsque Jésus rencontre les pèlerins d’Emmaüs, ses 

premières paroles sont « Pourquoi êtes-vous si tristes ? » ; Il rappelle les paroles des 

prophètes aux hommes de peu de foi.  

 

Pourtant c’est seulement « Après avoir mangé le pain et bu le vin… », que « leurs yeux se sont 

ouverts… » et qu’ « ils ont reconnu Jésus ; mais Lui a disparu à leurs yeux ». 

 

Les pèlerins ont marché avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs, leur cœur s’est réjoui d’entendre 

ses paroles, pourtant ils n’ont reconnu le Christ qu’après la fraction du pain qu’après avoir 

mangé le pain et bu le vin.  

 

Dans la cène du jeudi saint, qui avait précédé sa crucifixion, Jésus avait institué l’eucharistie. 

La puissance de l’eucharistie nous est ici confirmée.  

L’Évangile nous dit que, les pèlerins d’Emmaüs n’ont reconnu Jésus qu’à la fraction du Pain, 

puis qu’aussitôt après Il a disparu à leurs yeux de chair ; ceci, afin qu’ils puissent réaliser la 

présence du Christ à l’intérieur d’eux-mêmes, au plus profond de leur cœur.  

 

Le Christ a répondu à la supplique de ses apôtres : « Reste avec nous, Seigneur », en instituant 

le sacrement de la Sainte Eucharistie.  

Par ce merveilleux Sacrement, le Christ nous accorde le pouvoir de percevoir en nous Sa Vie 

Immanente afin que nous reconnaissions notre Unité en Lui et par Lui avec tout ce qui vit. 

 

Le « Christ vit toujours comme une puissante Présence spirituelle dans le monde, guidant et 

soutenant son peuple. La divinité qui était manifestée en lui se développera en tout homme 

jusqu’à ce qu’il parvienne à l’état parfait ... » (Abrégé de Doctrine, Art. IV). 

La physique quantique a prouvé que les particules pouvaient s’influencer même à de grandes 

distances. Elle prouve à quel point nous sommes reliés les uns aux autres, en fait nous 

sommes tous UN, nous formons une Unité. 

 

En tant que disciple du Christ, il nous appartient de réaliser cette Unité, de réaliser que nous 

sommes tous Un, issus du même Dieu ; le Christ ou Dieu vit en chacun de nous, que nous 

soyons croyants ou pas, quelle que soit notre religion. Réaliser cela, c’est réaliser que nous 

sommes tous Frères, que le bonheur de tous dépend du bonheur de chacun.  

 

Puissions-nous ouvrir nos yeux à des réalités autres qu’extérieures, dépasser les limitations 

de nos sens pour grandir spirituellement et devenir véritablement des disciples du Christ. 
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En guise de conclusion, Sœurs et Frères, reprenons cette prière de la Collecte du jour : « Ô, 

Seigneur Christ, par Ton éternel sacrifice nous existons, et par Ta victoire nous triomphons ; 

accorde-nous de ne jamais perdre, ni dans la joie ni dans la peine, la mémoire de Ton Amour 

immuable, Ô Dieu qui vis et règnes aux siècles des siècles ».  

 
_________ 

 
IIIème Dimanche après Pâques 
 
Par le R.P. Francis LEDUC 
Paroisse de Paris 
 
 

Pendant tout le temps de Pâques, nous avons à méditer sur la signification et la gloire de 

Pâques, ainsi que le dit la Collecte du jour : « O Seigneur Christ, de même que dans cette 

saison, Tu es ressuscité des morts, dans la merveilleuse puissance d’une vie sans fin, puissions-

nous, par l’aide de Ta grâce, nous élever des ténèbres du péché à la splendeur ineffable d’une 

vie consciente vécue en Toi, O Lumière de Lumière, Qui vit et règnes à jamais. » 

Le christ nous exalte en III° dimanche après Pâques à nous mettre en marche pour le rejoindre 

dans sa gloire, à nous élever des ténèbres du péché, à prendre le chemin de crête de l’initié 

pour le suivre unis et enracinés à lui dans la Foi, par la force de l’Esprit, la foi, la justice, 

l’ouverture du cœur et l’amour de notre prochain : « Cherchez les choses qui sont d’en haut 

et non celles qui sont sur la terre, nous dit l’Épitre de ce jour, abondez en actions de grâce, 

car toute la plénitude de la Divinité habite corporellement en Lui ».  

Par Christ, Dieu fait homme est venu pour nous ouvrir la voie, celle de l’amour de l’amour et 

de l’intelligence du cœur qui mène à une vérité universelle, voie pour approcher le vrai 

bonheur qui ne peut être trouvé dans la quête des biens matériels, mais plutôt dans la quête 

initiatique de l’élévation de la conscience humaine et de l’éveil, c’est à dire, à l’homme dans 

la recherche de sa construction et de son accomplissement. 

Prendre le chemin de crête de l’éveil spirituel mes frères, c’est tailler sa pierre brute, la polir 

pour tendre vers un homme accompli dans toute sa puissance, un chevalier de l’Esprit, alliant 

en lui le cœur et la raison, invitation à la recherche de l’être profond enfoui quelque-part en 

notre cœur, germe d’amour et de Sagesse. 

Tant que la terre dans laquelle l’esprit était enfoui est sèche, tant qu’il n’y a pas d’humidité, 

c’est à dite tant que l’alchimie de l’initiation n’a pas commencé son œuvre de transformation, 

tant que l’Amour n’a pas commencé à œuvrer en nous, alors l’Esprit est encore endormi. 
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Mais lorsque nous avons versé les eaux de l’Amour sur cette semence sacrée enfouie en nous, 

alors comme un feu jaillissant, cette semence commence à germer, comme si la 

Transcendance venant du cœur de l’Univers lui-même venait allumer en nous quelque chose 

qui est prêt à s’éclairer, comme une flamme en puissance, couvant sous la cendre depuis 

l’origine de notre fondation humaine. 

Alors commence la longue, la très longue transformation alchimique de l’être en éveil, en 

quête inlassable de la vérité, en quête de l’accomplissement de soi, voie d’élévation de 

l’esprit et de l’âme. 

Pour progresser, l'homme doit se souvenir de son « esprit » de cet autre lui-même qui seul, 

permet l’accès à l’ouverture du cœur et à la connaissance.  

C'est là mes frères le fondement de notre cheminement car après avoir allumé la flamme du 

désir de rejoindre le cœur de Jésus Christ dans sa gloire, l’homme sur le chemin de l’éveil 

commence à entrevoir dans le silence et la méditation que l’éveil ne débute véritablement 

que par une introspection qui n'est pas autre chose qu'un voyage à l'intérieur de soi, une 

remise en question, une méthode pour saisir les contenus de cet inconscient qui n’est autre 

que la flamme de sa propre Divinité, Esprit immortel à l’image de Dieu.  

Par de nombreuses descentes et remontées, véritables respirations, vers les strates de plus 

en plus profondes de son inconscient, l’homme en éveil va rechercher son « soi intérieur » 

par une volonté inlassable de dépassement pour aller au-delà des apparences et mettre à 

jour cette potentialité de l’Esprit Divin que recèle le cœur de l’homme. 

C’est dans le « connais-toi toi-même… » dont le second terme est « …et tu connaîtras 

l’Univers et les Dieux », dans le monde l’esprit, que réside la signification profonde de la 

dernière partie du verset des Béatitudes, « car le royaume des cieux leur appartient ». 

Car le royaume des cieux n’est autre que la vie de l’Esprit, l’accès à la vérité spirituelle. 

Cette vie de recherche et d’éveil est moins éphémère que l’autre. Nous n’en connaissons ni 

le commencement ni la fin ; cette vie mes frères n’est que le début d’une prise de conscience, 

la conscience que la vie est d’essence divine, immortelle, notre nature véritable.  

L’initiation mes frères a toujours été le chemin du sanctuaire de l’homme d’essence Divine. 

Elle enseigne à se dépouiller de la bête humaine, emprisonnée dans le champ étroit de la 

sensation matérielle, pour nous en libérer, en nous appelant à une vie supérieure, d’une 

profondeur illimitée. 

C’est, je le répète, dans le « connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux », 

que réside la signification profonde de la dernière partie du verset des Béatitudes, « car le 

royaume des cieux leur appartient ». 
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Détaché du transitoire apparent pour s’attacher à la réalité durable, l’initié entre en 

conscience dans la vie réelle et permanente. Peu lui importe sa destinée théâtrale, qu’il 

subordonne à la tâche plus haute et plus vaste de son individualité. Il travaille, en tant 

qu’ouvrier du Grand Œuvre, à la transformation éternelle des choses. Remplir un idéal 

d’éternité en y consacrant toute son énergie, c’est vivre cette vie Divine que réalise 

l’aspiration des mystiques.  

Voilà mes frères quelle est la signification profonde du sens du long cheminement de 

l’homme sur le chemin de l’initiation, qui au terme d’une longue quête, accède à la vérité 

spirituelle, hors du temps, passant d’un monde à un autre, du matériel au spirituel. 

Pour nous y aider, le Saint-Esprit est là, source vive de vie et d’énergie pour vivifier notre foi.  

Mais qu’est-ce donc que la Foi mes frères ? 

La foi, c’est croire en Christ, en celui que nous proclamons être Fils de Dieu. Croire en Lui, 

c’est croire que tout ce qu’il nous enseigne doit être appliqué dans nos vies pour que nous 

soyons dignes de Lui et de l’appel qu’Il nous adresse. Cette Foi profonde en Christ dépasse 

en signification ce qu’on entend ordinairement par Foi, c'est-à-dire la simple reconnaissance 

que Christ est ressuscité, qu’il est le Fils de Dieu, que quiconque est né de Dieu est victorieux 

du monde. La foi véritable c’est la force qui doit nous rendre victorieux du monde et des 

épreuves, c’est une force qui grandira naturellement en nous si nous vivons en Christ. 

Qu’est-ce que vivre en Christ ? 

Nous en Lui et Lui en nous, tel doit être notre idéal. C’est imaginer que le Seigneur est à nos 

côtés chaque jour, qu’il marche tout à côté de nous, comme il marchait au côté des pèlerins 

d’Emmaüs, sans être reconnu d’eux. 

C’est imaginer que nous pouvons lui demander conseil, nous reportant à ses paroles 

évangéliques pour accomplir toute action, comme s’il avait Lui-même à les accomplir. 

Notre victoire, c’est celle de Christ, notre victoire sur la mort, la résurrection. C’est le sens 

universel de Pâques. 

Le Christ est homme et Dieu, et parce qu’il est homme, nous partageons l’espérance d’être 

Dieu. « Christ en nous, espérance de gloire ». Ainsi, si nous avons Foi en Lui et si nous agissons 

comme Il agirait lui-même, il demeurera en nous, et nous en Lui, et par sa force, nous 

pouvons faire toute chose, vaincre sans combat, parce que sa présence est telle que tout 

désir s’évanouit. 

Si nous marchons dans le monde sans défaillance, avec désintéressement, Notre Seigneur 

nous prendra comme ses disciples, il nous attachera à Lui, il nous prendra en Lui, parce qu’il 
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a besoin de nous pour que sa volonté s’accomplisse dans le Monde, il a besoin de travailleurs 

qui travaillent à sa vigne pour en améliorer la récolte. 

C’est dans ce but qu’il veut s’emparer de nos cœurs, pour que partout où nous nous 

trouvions, nous le représentions, par nous qui vivons en Lui, que notre voie devienne sa voie, 

nos yeux ses yeux, notre compassion la sienne. 

Ainsi, nous pourrons apporter dans le cœur de nos frères l’impérieux désir de changement, 

le désir de nous changer nous-mêmes pour que nous devenions comme Lui si nous savons 

semer l’Amour, l’Acceptation, le Contentement par nos paroles de paix, la grain e qui lèvera 

et fera naître l’arbre de la résurrection. 

Dans l’évangile de ce jour, Le Christ apparaît au milieu de ses disciples et leur dit : « La Paix 

soit avec vous ! C’est moi, ne craigne point ! Puis Il leur ouvrit l’esprit pour comprendre les 

écritures … » 

Le Seigneur ressuscité est avant tout un esprit, il est omniprésent, il peut être en même temps 

sur Mille autels et aussi près de l’être angoissé qui souffre. 

Christ à tenu la promesse, il est au milieu de nous, proche de tous ceux qui font appel à Lui  

« Christ ressuscité des morts » nous ouvre la voie royale de la vie. 

« Il est devenu les prémices de ceux qui dormaient. Car, de même que par l’homme la mort 

est venue, par l’homme viendra aussi la Résurrection des morts. Comme en Adam tous 

meurent, de même en Christ tous revivront ». 

« Celui qui est né de Dieu est victorieux du monde et la victoire qui triomphe du monde est 

notre foi ». 

La gloire du Seigneur ressuscité remplit tout l’univers et elle appelle tous les hommes à le 

servir (dans la foi) afin que la gloire de Dieu rejaillisse au cœur des hommes. 

 

_________ 
 

IVème Dimanche de Pâques et Ste Jeanne D’Arc 
 
Par le R. P. Charles M’BERI 
Paroisse de Paris 

 

En ce IVème dimanche de Pâques, depuis la résurrection de NS Jésus-Christ, nous célébrons 

aussi la fête de Sainte Jeanne d’Arc. Pour qui connaît un tant soit peu l’histoire de la France, 

il nous est enseigné que Jeanne d’Arc, la Pucelle d’Orléans, est la seconde patronne de la 
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France ; elle est célébrée le 08 mai, date à laquelle, en 1429 elle fit battre en retraite 

l’occupation anglaise qui assiégeait Orléans, mettant ainsi fin à la guerre de Cent ans.  

La France est placée sous la triple protection de 3 saintes patronnes. En effet, en 1922, le 

Pape Pie XI proclame comme principale sainte patronne de la France ND de l’Assomption qui 

est fêtée au 15 aout de chaque année. Et, Marie, la Vierge Mère de Dieu, est secondée par 

Sainte Jeanne d’Arc, béatifiée en 1909 puis canonisée le 16 mai 1920.  

La troisième Ste patronne de la France est Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus. En effet, en mai 

1944, reconnaissant comme il l’écrit « le culte affectueux et célèbre dont les Français […] 

honorent [la Petite Thérèse, la Carmélite de Lisieux] », le pape Pie XII la déclare patronne 

secondaire de la France, à l’égal de Jeanne d’Arc ; justement, la carmélite admire Sainte 

Jeanne d’Arc, à propos de qui elle écrit : « en lisant le récit des actions patriotiques des 

héroïnes françaises, en particulier celles de la vénérable Jeanne d’Arc, j’avais un grand désir 

de les imiter, il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même 

inspiration céleste ». 

L’inspiration céleste de Sainte Jeanne d’Arc est reconnue par tous car, dans toutes ses actions 

héroïques pour libérer le Royaume de France, elle ne se privait pas de proclamer faire la 

volonté de Dieu. Ainsi toute son œuvre et tout son être étaient guidés par sa foi en Dieu.  

Dans ses écrits sur Sainte Jeanne d’Arc dont je m’inspire ce matin, un de nos Évêques, le 

regretté Mgr François Seyfried, établit un parallèle au-delà des considérations historiques 

entre la vie terrestre de Sainte Jeanne d’Arc et celle du Maître Jésus. Aussi, il relève de 

nombreuses similitudes ou parentés, sur le plan du discipulat, entre ces deux figures 

martyres, Sainte Jeanne d’Arc et le Maître Jésus, que l’on peut affirmer sans ambages, 

comme vrais disciples du Seigneur Christ : 
 

1) - Sur le bûcher, tandis que la fumée commence à l’étouffer et les flammes à 

l’atteindre, Jeanne d’Arc lance un dernier cri, de façon répétée, le Saint Nom du Christ 

Jésus.  

Sur la croix du supplice, le Maître Jésus agonisant, homme en proie à une douleur 

intense – à la fois dans sa chair et spirituellement, eut ces dernières paroles en criant 

et reprenant le début du psaume 22, aussi appelé psaume du serviteur souffrant : 

« Eloï, Eloï, lama sabactani ? »  C’est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné 

? », donnant, paradoxalement avec l’intention communément entendue de ce cri, 

mais affectueusement, en araméen, « Abba, Petit papa, Père avec toute la confiance 

d’un enfant, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
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2) - Comme « il est de règle que la vie des Initiés notoires [est] souvent entourée […] 

d’énigmes », de même, comme pour le Maître Jésus, la filiation de Jeanne, la Pucelle 

d’Orléans, demeure auréolée de mystères. 
 

3) - Du haut de ses 12 ans, Jésus suscite « l’étonnement des Docteurs de la Loi », les 

notables du temple, par son aisance à comprendre et expliquer les Écritures.  

Jeanne, pour sa part, fascine par ses dons de divination, allant jusqu’à déjouer les 

pièges que lui tendent les courtisans autour du Roi, à Chinon. 
 

4) – Comme autres faits majeurs dans ce parallèle que dessine Mgr François Seyfried, se 

trouvent deux critères caractéristiques et universels dévoilant la qualité de vrai 

Disciple ; d’une part « la claire vision de la finalité de l’œuvre à accomplir [ou de la 

Mission] » ; et, d’autre part, la ferme volonté de consacrer toute son énergie au seul 

accomplissement de cette Mission.  

 

Aussi, le jeune Jésus répondit avec hardiesse à ses parents, actant en cela la rupture avec ses 

liens physiques familiaux de sang, pour une nouvelle alliance ou filiation plus subtile, plus 

spirituelle : « Pourquoi donc me cherchez-vous ; ne savez-vous pas que je dois être aux 

affaires de mon Père ? » (Luc 2/49-50). 

De leur côté, les proches de Jeanne ne purent la retenir auprès d’eux sur la terre natale ni la 

détourner de son fol projet.  

Le discipulat ou parcours initiatique du disciple est souvent marqué par deux moments : 
 

1) - une phase dénommée « vie cachée » précédant le « ministère ou vie publique » du 

disciple. Durant cette période de « vie cachée », le « Disciple, dans le silence de sa 

retraite intérieure, est instruit de la nature et de la portée du rôle » que le 

Gouvernement Intérieur du monde ou Gouvernement Spirituel cosmique entend lui 

confier pour la réalisation d’une partie du Plan Divin.  

Pour le Disciple du Christ, en la personne de Jésus, cette vie cachée correspondrait à 

plusieurs moments : peu avant de professer devant les Docteurs de la Loi et 

d’annoncer être aux affaires de Son Père ; puis à sa retraite dans le désert jusqu’à ses 

30 ans. Les évangiles nous en disent clairement ou explicitement peu de choses. De 

ces années d’incubation, Luc l’évangéliste dit modestement que « Jésus croissait et 

se fortifiait, se remplissant de Sagesse et que la Grâce de Dieu était sur Lui  » (Luc 

2/40).  
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La Disciple Jeanne, quant à elle « fait souvent allusion […] à l’action initiatrice des voix 

d’en-haut, voix d’intérieur ou voix du silence qui ont forgé en son âme une conscience 

élargie à la dimension de son appel, pendant 5 ans, de ses 13 ans à ses 18 ans. 
 

2) - Nos deux augustes Disciples du Christ connurent un ministère public très chahuté.  

A l’instar de la Passion de Notre Seigneur, la Passion de Jeanne débute de même par 

une trahison ourdie par ses ennemis via un de ses proches moyennant quelques 

deniers.  

Tant Jésus que Jeanne connurent une fin dramatique de leur vie terrestre : autant la 

renommée fulgurante en trois ans du ministère public de Jésus en terre de Palestine 

le mena dangereusement devant le Sanhédrin, la haute cour juive, et devant Pilate, 

le gouverneur romain de la Judée, autant la réputation de Jeanne qualifiée de 

dangereuse lui valut une double accusation d’hérétique et de relapse, puis la 

condamnation à mort.  

 

Ce parallèle que nous venons d’établir trouve écho dans les textes des écritures choisis 

comme Épitre et Évangile de cette Fête de Sainte Jeanne d’Arc.  

Ces paroles peuvent s’appliquer indistinctement à Sainte Jeanne d’Arc ou au Maitre Jésus, et 

au-delà à tout être de Lumière venant en ce monde, à tout humain qui avec une foi 

inébranlable se met au service de ses prochains, faisant la volonté de Dieu, embrassant 

résolument le sentier du retour vers le Père.  

A l’exemple de Sainte Jeanne d’Arc et du Maitre Jésus, soyons fermes, résolus, inébranlables ; 

avec Sagesse, Amour et Justice dans la quête de la vie éternelle - et le Seigneur se complaira 

en nous.  
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Dimanche dans l’octave de l’Ascension 
 
Par Mgr. Marcel MOUTOU 
Diocèse du Congo Brazzaville 

 
 
Nous venons de passer des grands moments de Joie après la Résurrection de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, avec Sa Présence. Il est resté, pendant quarante jours, présent à nos côtés, 

symbolisé par la Flamme de la Lumière Pascale, que le célébrant a éteinte le jour de la fête 

de l’Ascension.  

 

Les textes de ce jour nous donnent de grands enseignements et particulièrement la collecte, 

affirmant que Dieu est le Roi de Gloire. De même, nous sommes exhortés, comme Lui, de 

monter en pensées et en sentiments. Le symbolisme des pensées et sentiments, sont deux 

concepts qui renvoient à des notions abstraites, je voulais dire non palpables : les pensées, 

cette création dans le mental qui conduit à une construction ou une destruction. C’est parce 

que la pensée en tant que construction est porteuse d’espoir que dans l’exhortation de ce 

matin nous devrons orienter notre action dans ce sens.  

 

Les sentiments, expression par laquelle l’homme rend aux yeux de tous sa pensée 

constructive. Il la partage avec les autres qui deviennent des relais de la chaîne, à l’image 

d’une chaîne de cyclomoteur qui témoigne de l’harmonie d’aspects apparemment 

contraires. Le rejet ou le penchant vers l’autre est l’extériorisation de la pensée positive. 

 

La notion de dualité demeure une constante dans les écrits de ce jour puisque, dans l’Épitre, 

Jésus dit à Ses apôtres : « Jean a baptisé avec l’eau mais vous serez baptisés du Saint Esprit ». 

Jésus met en opposition deux époques, celle de Jean et la sienne. L’eau avec laquelle Jean a 

baptisé est matérielle, palpable et visible, alors que le Saint-Esprit n’est pas perceptible. Son 

empreinte est intérieure : c’est l’annonce de l’évolution de l’Humanité. La période de la 

préparation est passée avec Sa Résurrection au profit de celle de l’action que nous devons 

entreprendre.  

 

Par Sa mort, Sa Résurrection et Son Ascension, nous disposons des matériaux pour la 

réalisation de Son plan. C’est donc à juste titre que la promesse nous est faite que nous 

recevrons la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes instruits sur la continuité sans réelle 

rupture, puisque le Verbe s’est fait chair et a vécu parmi les hommes ; grâce au relai, l’action 

trinitaire sera poursuivie et maintenue.  
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La flamme de Sa présence est certes éteinte mais, Christ demeure perpétuellement avec 

nous et en nous puisque dans l’Évangile, Il n’est pas parabolique ; s’adressant à Ses apôtres, 

Il dit sans détours : « Je vais faire descendre sur vous les Dons promis par Mon Père ». 

 

Toutefois, les apôtres devront demeurer à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient pleins de la force 

d’En Haut. Cette instruction de demeurer à Jérusalem laisse penser que les apôtres, quoique 

fortifiés, doivent observer un temps de maturation, afin que la graine puisse germer et 

donner du fruit. Les textes du graduel et de la préface de l’Ascension le renforcent puisqu’il 

est reconnu que le Roi de gloire est le Seigneur fort et puissant, puissant au combat.  

 

Mes Chères Sœurs et Chers Frères, nous vivons maintenant l’accomplissement de l’Ascension 

de Notre Seigneur. Cependant, il serait intéressant que comme nous y incite la collecte, nous 

puissions véritablement nous élever en pensées et en sentiments.  

 

Quoiqu’au plan visible la flamme est éteinte, la LUMIERE restera à jamais resplendissante en 

nos cœurs pour contribuer au Grand Bien de Notre Mère l’Église et de l’Humanité. 

 

_________ 

 
La réalisation de l’Ascension 
 
Par le R.P. Chérubin OUISSIKA 

Diocèse du Congo Brazzaville 

 

Nous célébrons aujourd’hui l’octave de la fête de l’Ascension. L’Ascension ne doit pas être 

limitée en une montée de Jésus au « ciel ». Mais « l’Ascension, disait Mgr Lhote, est le 

symbole de la perfection humaine (...) » (Lien de Fidélité, juillet – août 1983). 

C’est par l’Ascension que Jésus a mérité ce que les théologiens appellent « l’union 

hypostatique avec le Christ ». C’est à dire, Jésus est devenu la substance même du Christ. 

L’Ascension symbolise la fusion de Jésus avec le Christ. D’où l’appellation de Jésus-Christ.  

Ce qui s’est produit pour Notre Seigneur Jésus, le jour de l’Ascension, n’est donc pas 

étonnant ! C’est la finalité de notre existence. En effet, l’homme deviendra un jour semblable 

à Dieu. Saint Paul, l’exprime mieux en disant « (...) atteindre la stature parfaite de Christ » 

(Ephésien 4.13).  
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L’homme peut et doit réaliser l’Ascension. Car, Jésus nous incite à cela, lorsqu’Il déclare : 

« (...) je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 

grandes, parce que je m'en vais au Père » (Jean 14.12).  

De nombreuses vies sur terres sont nécessaires pour réaliser l’Ascension. Mais, la 

connaissance des lois spirituelles est aussi indispensable pour anticiper cette union de 

l’homme avec Dieu.  

Pour cela deux (2) conditions nous semblent nécessaires, à savoir :  

-  l’extinction du cierge pascal ; 

-  l’exercice du service de l’humanité. 

 

- L’extinction du cierge pascal  

Nous avons assisté́, le jour de l’ascension, à l’extinction du Cierge Pascal qui, durant 40 

jours, a symbolisé la présence de Jésus Ressuscité au milieu de nous. « Cette extinction, 

disait Mgr Lhote, est le symbole et le rappel que l’homme ayant atteint la perfection a 

éteint en lui tout désir personnel en relation avec la vie terrestre » (Lettre pastorale n° 

37). 

L’extinction du cierge pascal, c’est l’extinction de tout désir terrestre, le rejet total du 

« vieil homme ». C’est aussi, la privation de notre « moi », de notre personnalité, qui 

est la cause de nos difficultés, de nos mauvaises habitudes, etc. C’est fuir les désirs de 

la terre.  

L’Ascension représente la victoire de chacun et de chacune d’entre nous dans sa lutte 

contre le péché. 

 

- L’exercice du service de l’humanité 

Il commence par le respect de toute vie : respect envers les hommes, nos frères, et envers 

les femmes, nos sœurs, aussi respect à l’égard du règne végétal et animal, car la vie divine 

est en tous. Il se poursuit dans l’application de la charité sous toutes ces formes. 
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N’attendons pas de trouver Dieu dans le Ciel, mais dans notre vie de tous les jours. 

Rappelons-nous, de l’Évangile du Jugement dernier (Matthieu 25. 31-46) : « (...) Seigneur, 

quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? ; ou avoir soif, et t'avons-

nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ? Ou nu, et 

t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers 

toi ? Et le roi leur répondit : " Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus 

petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites" ». 

« (...) le Ciel est partout où l’homme parfait réside, qu’il soit revêtu ou non de son corps 

physique » (A. LHOTE, Lien de Fidélité, juillet – août 1983). 

Le Ciel n’est pas éloigné de nous, il nous entoure de tous côtés, c’est un « état de 

conscience ». A cet effet, les deux conditions : l’extinction du cierge pascal et l’exercice du 

service de l’humanité, nous permettrons de vivre le Ciel et de réaliser l’Ascension. 

 
_________ 

 
Dimanche de la Pentecôte 
 
Par le R.P. Anatole KOUETOUATOUKA 
Diocèse du Congo Brazzaville 
 
 
En ce jour dédié au Saint-Esprit, nous parlerons de la Pentecôte : son origine et son 

importance. 

Selon le dictionnaire Larousse, la Pentecôte, était d’abord une fête juive, en mémoire du jour 

où Dieu remis à Moïse les tables de la loi. 

En ce qui concerne la fête chrétienne, elle a été établie en mémoire de la descente du Saint-

Esprit sur les apôtres. 

Selon l’Ancien Testament, c’est une fête qui se célébrait cinquante jours après la Pâque et 

qui commémorait le don de la loi, qui avait scellé la libération d’Israël. 

Le récit des Actes repend d’ailleurs plus d’un trait de la Théophanie du Sinaï : ici, c’est l’Esprit 

de Dieu qui envahit la communauté naissante, comme il avait été à l’origine de l’existence 

humaine de Christ. 
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Dans ce mystère d’unité (Luc 1,35) qui répare la dispersion de BABEL, chacun est rempli de 

l’Esprit et tous, d’un seul élan, proclament en divers langues l’accomplissement des 

promesses du salut. 

L’importance de la Pentecôte réside dans l’action universaliste de l’Esprit qui consiste 

montrer, par avance, les desseins de Dieu : assumer toutes les cultures humaines dans l’église 

de Dieu. 

Les dons multiples de l’Esprit sont répartis à chacun, pour l’unité de communauté et pour le 

bien commun. 

L’Esprit qui assure la cohésion de tous les baptisés, appelés à ne faire qu’un seul corps dans 

le Christ. 

Les Actes des Apôtres nous rapportent les événements de la Pentecôte, mais Saint Jean les 

rapporte lui aussi, à sa façon très personnelle, et nous y voyons Jésus ressuscité se manifester 

aux apôtres réunis, afin d’organiser leur mission. 

Le Souffle qui rappelle le violent coup de vent, auquel s’ajoutent les langues de feu, furent 

complétées par les paroles même de Jésus « Recevez l’Esprit-Saint ». Ceci nous permet à 

nous, Chrétiens, le pouvoir d’être baptisés dans le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. C’est 

ainsi que commence ce long temps durant lequel chaque génération est invitée à entrer dans 

le Royaume. 

Ce Souffle de l’Esprit-Saint, qui nous remplit de cette force spirituelle, nous permet 

d’attendre que le Christ Jésus revienne dans sa gloire. 

Après la célébration du mystère du Christ, qui sera achevé par l’Esprit-Saint qui va inaugurer 

le « temps de l’Église », le Seigneur ressuscité, par son Esprit, ne cessera d’être présent au 

sein son Église, qui est entièrement tendue vers son retour. 

Ce temps après la Pentecôte sera ensuite rythmé par la succession régulière des dimanches 

et des semaines. 

Le dimanche est le jour du Seigneur, mais la semaine rappelle l’œuvre de la création : elle 

nous invite à prendre en charge la création que Dieu nous a confiée et à travailler à 

l’extension de son royaume. 

La liturgie des dimanches après la Pentecôte nous invite à poursuivre le bon combat, à 

pratiquer la charité, à vivre dans la foi et l’espérance jusqu’à ce que le Seigneur revienne. 

Que Dieu nous donne son Esprit pour être notre lumière et notre foi. 
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Comment reconnaître nos dons du St-Esprit ? 

 
Par le R.P. Chérubin OUISSIKA 
Diocèse du Congo Brazzaville 

 

Nous avons abordé, tout récemment, les dons du Saint-Esprit en nous basant sur 1 

Corinthiens 12 : 7 à 11. Ici, Saint Paul évoque 9 dons :  

1. Don de la parole de sagesse ;  

2. Don de la parole de connaissance ; 

3. Don de la foi ; 

4. Don des guérisons ; 

5. Don d’opérer les miracles ; 

6. Don de prophétie ; 

7. Don de discernement des esprits ; 

8. Don de diversité des langues ; 

9. Don d’interprétation des langues. 

« Tout cela est l’œuvre d’un seul et même Esprit qui distribue Son activité à chacun de manière 

particulière comme Il veut » (1 Corinthiens 12 : 11). 

« Les dons du Saint-Esprit, encore appelés dons spirituels sont des capacités à haute 

dimension spirituelle dont Dieu nous a investis pour Son œuvre ». 

Comment reconnaitre nos dons spirituels ? 

Pour utiliser nos dons avec sagesse, nous devons les connaître, savoir comment les cultiver 

et savoir aussi quelles sont nos limitations. 

Je vais vous décevoir en disant qu’il n’y a pas de formule magique, ni une méthode 

appropriée, moins encore une recette miracle permettant de découvrir nos dons spirituels 

avec précision, car c’est le domaine réservé du Saint-Esprit, qui les distribue comme il 

l’entend (1 Corinthiens 12 : 7-11). 
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Cependant, certains dons se manifestent dès la nouvelle naissance, d’autres lorsqu’on atteint 

une certaine maturité ou après le baptême du Saint-Esprit. Tout cela dépend du Saint- Esprit 

qui donne à chacun selon sa volonté pour l’édification de l’Église. 

Quelques pistes peuvent néanmoins nous aider à identifier nos dons spirituels, notamment : 

- L’opinion des autres peut nous éclairer, nous stimuler. Si notre entourage découvre 

que nous avons un talent ou un don spirituel, il ne manquera pas de nous le dire tout 

le temps et de nous encourager. Ainsi, les personnes qui nous voient servir le Seigneur 

peuvent parfois identifier un don spirituel que nous ne discernons pas nous-mêmes. 

- De même, la prière est également importante. Nous pouvons demander à Dieu de 

nous montrer nos dons afin que nous puissions mieux nous en servir pour sa gloire. 

En tout cas, la seule Personne qui sache précisément quels sont nos dons spirituels est celle 

qui nous les a donnés : le Saint-Esprit. 

Pour savoir et découvrir notre don spirituel, trois conditions nous semble capitales : 

1- Nous connaître nous-mêmes, connaître nos forces, nos faiblesses ; 

2- Être attentifs à notre vie, à ce que nous faisons, parce que nous pouvons exécuter 

une tâche avec plus d’aisance, plus de faciliter que d’autres. Si nous n’avions pas 

un don pour cela, elle ne serait pas aussi facile ; 

3- Prendre notre entourage en considération, c’est exercer la charité sous toutes ses 

formes, c’est le secourir, l’aider, etc. 

Le vrai secret pour reconnaitre et découvrir son don spirituel, c’est de se rapprocher de Dieu 

le Saint-Esprit, qui seul donne. DONNER est le propre du Saint Esprit. Chaque fois que nous 

donnons, que nous donnons vraiment. Chaque fois que nous donnons :  

- à manger à l’affamé ; 

 - à boire à celui qui à soif ; 

- l’hospitalité à l’étranger ; 

- l’habit à celui qui est nu… 

… nous nous approchons de Dieu le Saint-Esprit et nous développons les dons spirituels en 

nous. Faisons alors appel au Saint-Esprit et demandons Lui de nous guider dans tous vos 

travaux et nous montrer nos dons spirituels pour mieux s’en servir pour Sa gloire.  
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Les fruits de l’Esprit 
 
Par le R.P. Anatole KOUETOUATOUKA 
Diocèse du Congo Brazzaville 

 
 
Pour bien faire comprendre la richesse et la variété des œuvres de l’Esprit-Saint dans l’Église, 

Saint Paul parle des fruits de l’Esprit en Galates (5,22) ils sont : amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maitrise de soi. Par ailleurs, il est question, à plusieurs 

reprises, dans le Nouveau Testament, de ce rayonnement de la justice, de la paix et de la joie 

(Rm 14 : 17) qu’apporte la présence de l’Esprit-Saint. Ces fruits sont la plénitude savoureuse 

et féconde que produit un être atteignant la maturité. 

Le fruit de l’Esprit est l’épanouissement de la grâce et de la charité divine dans le 

comportement de « l’homme spirituel », qui se laisse complètement transformer et agir par 

l’Esprit-Saint. On pourrait dire, pour employer une image de l’écriture, que ce rayonnement 

plénier de celui qui se laisse investir par l’Esprit, est la « bonne odeur » du Christ (2 Co 2 : 15) 

que répand celui qui, par l’Esprit-Saint, est uni à la vraie vigne (Jn 15,1-17). 

 

A ces fruits s’ajoutent des charismes. Les charismes sont des grâces spéciales qui rendent 

apte et prompt à assumer des activités et des services divers utiles au renouvellement et à la 

croissance de l’Église. 

Prenons le « don de grâce » : ce terme en est venu dans l’église à désigner des dons de grâce 

particuliers par lesquels l’Esprit-Saint donnait à une personne le signe de sa présence ou de 

son action dans la communauté chrétienne, afin de la faire grandir dans la foi de la charité. 

Selon la parole d’Apôtre : A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien 

commun (1 Co 12 : 7). 

Les charismes sont l’épanouissement perceptible de cette urgence de la charité par laquelle 

le Saint-Esprit donne le témoignage d’agir comme lui, avec une conviction qui touche et 

transforme les vies. 

Les charismes ne sont pas des grâces permanentes, mais de motions passagères, des 

moments de grâce, des « souffles » que l’on ne commande pas, car ils viennent de la 

souveraine et aimante liberté de l’Esprit. 

Les charismes sont très divers, multiples. Saint Paul en énumère un certain nombre : 

prophétie, langues, interprétation, discernement, guérisons etc. 
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Mais, on en trouve beaucoup dans la vie de l’Église, car ils sont avant tout ordonnés à son 

bien. 

 

Il y a des charismes qui ont des effets, des fruits extraordinaires de conversion, de guérisons 

de miracles, de fondation d’ordres religieux. Par exemple, tous les services dont peut avoir 

besoin la communauté chrétienne : accueil, catéchèse, animation liturgique, gestion, 

assistance aux malades, etc. 

Cependant, toutes ces activités ne sont vraiment des charismes que lorsqu’à travers elles, les 

croyants y discernent un plus qui n’est pas simplement le fait d’une qualité ou d’une 

compétence humaine, mais un « je ne sais quoi » par lequel, la communauté s’ouvre à la 

présence et à l’action de Dieu. 

Dons, fruits et charismes sont des efflorescences magnifiques de la charité répandue dans le 

cœur par l’Esprit-Saint. 

Cependant ne nous laissons pas limiter par l’esprit de ces trois types de manifestation, parce 

que l’œuvre de grâce de l’Esprit de Dieu est multiple, elle est purification, sanctification, 

incorporation et configuration au Christ, germe de vie éternelle, elle est le sceau (2 Co 1 : 21, 

22) marque inaliénable conférée par certains sacrements (baptême, confirmation, ordre) en 

vue du culte à rendre au Père en Esprit et en vérité. 

La grâce multiple et multiforme de l’Esprit est ce dynamisme de qui l’église reçoit 

inépuisablement sa propre jeunesse. 

Que l’Esprit-Saint nous vienne en aide, pour écarter le faiblesse qui nous habite, afin que Dieu 

nous amène à la réalisation de ces fruits. Faisons des efforts inlassables pour une meilleure 

vie par ces fruits de l’Esprit-Saint. 
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Corpus Christi – Fête Dieu 
 
Par le R.P. Francis LEDUC 
Paroisse de Paris 

 

Le Corpus Christi, ou Fête Dieu, commémore le Sacrement de la Sainte Eucharistie qui est 

l’offrande pure du corps du Christ à la gloire de son nom, le sacrifice de louange. 

 

C’est en quelque sorte la manifestation par un signe extérieur et visible d’une grâce 

spirituelle intérieure qui nous est accordée, ordonnée par le Christ lui-même, comme un 

moyen grâce auquel nous pouvons la recevoir, et une garantie de pouvoir l’obtenir. 

 

Au plan ésotérique, c’est un pont qui relie le monde du visible à celui de l’invisible, un rituel 

de transmutation des énergies d’un monde à l’autre, du monde invisible en action au 

monde physique. 

Pour bien comprendre les mécanismes du sacrement, il est essentiel d’avoir la foi, la 

croyance que le monde invisible exerce une action puissante dans le monde physique par 

l’intermédiaire des Êtres dont l’intelligence représente dans la nature, l’intelligence divine. 

« Sans ces vies angéliques, ces innombrables intelligences invisibles, ces consciences 

servant d’âme à la force et à la matière qui constituent la nature, la  nature elle-même 

demeurerait inerte, inintelligible et, de plus ne se rattacherait ni à la vie divine qui se meut 

en elle et autour d’elle, ni aux vies humaines qui évoluent en son sein ». 

 

Toutes ces vies, supérieures et inférieures reçoivent les énergies divines déversées lors du 

rituel de la très Sainte Eucharistie, entrent en contact avec ces énergies par le canal des 

sons, des couleurs, ou par leur conscience supérieure.  

Les sons représentent les formes dans les mondes invisibles, les couleurs accompagnent 

les sons et l’ensemble donne lieu à des formes multicolores d’une extrême beauté, 

décrites notamment dans la science des sacrements rédigée par Mr Leadbeater. 

 

Notre Seigneur Jésus a institué l’Eucharistie quand il vivait et il nous a laissé la très Sainte 

Eucharistie en signe de sa présence, de sa réalité corporelle et de la vie éternelle qu’il nous 

donne en partage.  

Par la Sainte Eucharistie le Christ s’associe lui-même aux oblations destinées à être 

distribués aux disciples ; Par ces mots : « Prenez et mangez car ceci est mon corps ; prenez 

et buvez-en tous, car ceci est mon sang », le Seigneur a voulu témoigner de sa présence 

dans le pain et le vin consacré. 
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« Je suis le pain de vie » dit le Seigneur, « si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement, et le pain que je donnerai pour la vie du monde, c’est ma chair ». 

 

Le sens profond de l’Eucharistie nous est magnifiquement expliqué dans le rite long de 

notre liturgie, par cette prière adressée par le prêtre en adoration au Fils de Dieu : « Nous 

unissant, par ce Sacrifice solennel, à Ta Sainte Église, à travers tous les siècles, nous élevons 

nos âmes en adoration vers Toi, Dieu le Fils, consubstantiel au Père, éternel comme Lui, 

Qui, demeurant inchangé en Toi-même, as cependant, dans le mystère de Ton Amour 

insondable et de Ton Sacrifice éternel, communiqué à ton univers le souffle de Ta propre 

Vie divine, et ainsi, T’est offert comme l’Agneau immolé depuis la fondation du monde, 

mourant en vérité pour nous donner la vie… ». 

 

Et le prêtre poursuit : « O Seigneur très aimé et très saint, Tu as daigné, dans Ta sagesse 

ineffable, instituer ce Sacrement béni de Ton amour, afin que nous puissions, non 

seulement commémorer en symbole Ton éternelle Oblation, mais encore y participer 

véritablement, et ainsi, malgré les limitations du temps et de l’espace dont il T’a plu de 

voiler à nos yeux terrestres l’excès de Ta Gloire, perpétuer le Sacrifice permanent qui nourrit 

et maintient le monde ». 

 

Le pain consacré est le corps du Seigneur en ce sens qu’il est son véhicule et sa conscience, 

le moyen et le canal par lequel Sa vie et Sa bénédiction nous sont communiquées. 

 

La Sainte Eucharistie offre à tous les fidèles, selon son degré d’éveil, l’occasion de 

participer plus ou moins consciemment à la transsubstantiation du corps et du sang du 

Christ dans le pain et le vin. 

La communion avec Dieu et le Christ dans les Saintes Espèces est ineffable et mystique. 

Le pain consacré est le corps du Seigneur dans le sens qu’il est son véhicule ou son 

instrument de conscience, le moyen ou le canal par lequel Sa vie et Sa bénédiction nous 

sont communiquées 

 

L’Hostie est avant et surtout la nourriture de l’âme. Par la communion, le Christ est présent 

en nous tandis que l’amour et la foi que nous lui portons nous permettent d’être en lui.  

La Transsubstantions opérée par la communion mystique avec notre Seigneur Jésus Christ 

est illustrée de façon admirable dans l’évangile de ce jour, lorsque Jésus dit aux Juifs le 

rejoignant à Capharnaüm : « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du 

ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; car le pain de Dieu c’est celui qui 

descend du ciel et qui donne la vie au monde … Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 
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n’aura jamais faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je 

vous donnerai c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde … Celui qui mange ma 

chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair 

est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma 

chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en Lui … » 

 

Du point de vie mystique, l’Eucharistie est la participation au sacrifice cosmique de la vie 

de l’agneau, répandue pour la multitude, participation au grand mystère de la création par 

lequel le Verbe meurt à l’unité avec son Père, pour donner au monde la vie et l’existence. 

 

En instituant la Sainte Eucharistie, « Le Christ a voulu lui donner une signification mystique. 

Les symboles vivants de la création du cosmos, le vin et le pain ont été par Lui chargés de 

Sa présence, afin que cette présence devienne pour les hommes un aliment mystique et un 

objet d’adoration. Chaque fois que, dans la lignée de la succession apostolique est consacré 

ou ordonné au nom et par la puissance du Christ, une énergie qui vient de Lui à l’appel du 

ministre de l’ordre, opère les transformations définitives dans la conscience personnelle de 

celui qui s’offre pour le service du Christ. Cette transformation, qui donne au prêtre humain 

le pouvoir de faire appel aux énergies divines du Christ, à chaque occasion où celui qui 

célèbre l’Eucharistie fait appel à Lui, opère une transformation dans la matière physique 

qui compose le pain et le vin, de sorte que ces éléments sont devenus la base matérielle 

d’une puissance spirituelle. Chaque fois qu’il fait appel ainsi au Christ, sa force spirituelle se 

répand et s’épanche sur les hommes comme une grâce ». 

 

Ainsi, avec respect et adoration, participons au banquet mystique avec notre Seigneur, 

recevons sans crainte ni détour ce pain et ce vin bénis de Son amour pour notre bonheur 

et notre élévation spirituelle. 
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L’humanité du Christ 
 
Par Monsieur Denis MATET 
Étudiant de l’Institut Provincial d’Études Théologiques 
 

Question du cours : Quelle est votre conception personnelle de l’humanité du Christ ?  

 

Nous sommes tous le fruit d’une construction de notre esprit, confrontés à plusieurs 

environnements (familial, religieux, social, joies et épreuves de la vie, etc .) et leurs 

conséquences. Ainsi, sommes-nous façonnés, pour ne pas dire conditionnés par tout ce à 

quoi nous sommes associés de près ou de loin. Fort de ces bornages ou de ces expériences, 

notre jugement s’établit à l’aune de repères que nous jugeons intangibles et justes, issus de 

personnes ou d’institutions représentatives de valeurs, de l’autorité ou du savoir. 

De fait le postulat est simple : soit on adhère et on est dans le cours de l’histoire « vraie », 

soit on cherche, on s’interroge, on remet en question, et on se met potentiellement à la 

marge. Si le phénomène a toujours existé, le paradoxe est d’autant plus criant aujourd’hui 

que dans une société où une immense majorité d’individus recherche une totale liberté, on 

constate souvent que c’est pour mieux revenir à un communautarisme, pour ne pas dire à 

une rassurante grégarité. 

Aussi après une relative effervescence d’idées, la normalité s’impose à tous, affadissant l’idée 

d’origine et déniant toute possibilité d’évolution, donc de tendre ainsi vers le but ultime, vers 

l’état divin et sa révélation. Le paradoxe est que bien souvent, la norme sociale, en limitant le 

libre arbitre de chacun qui est pourtant ce que le Christ nous a invité à vivre, nous condamne 

au mieux à l’affadissement des idées, au pire à l’involution, générant de fait ce qu’elle 

prétendait condamner. 

C’est ainsi que je vois, peut-être de façon un peu lapidaire, l’évolution de l’idée chrétienne, 

qui se télescope avec un environnement sociétal de plus en plus limitant du point de vue des 

idées, en complète contradiction avec ce qui est prôné. Aussi, ma vision du Christ est-elle 

claire : Oui il s’est fait chair pour se mettre à notre porté, s’immerger durablement dans la 

Société pour en percevoir, au crible de sa sensibilité d’homme, et, par la durée de son 

incarnation, se confronter à un large éventail de situations qui deviendront, sous la plume 

des apôtres, l’enseignement que nous connaissons aujourd’hui. Il semble que beaucoup 

d’autres sujets auraient pu être traités. 

Cependant l’Évangile est un canevas duquel chacun, en conscience, extrapole à ses propres 

expériences, les attitudes adéquates pour rester dans l’Esprit du Christ. Par ailleurs, il n’a pas 

écrit, et les seules expressions matérielles de sa pensée le furent dans le sable. C’est un 
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symbole fort d’impermanence qui renvoie chacun à sa propre conscience pour en capter 

toute l’intensité, et à défaut l’inviter à revenir sans cesse sur ce qui n’est pas compris, puisque 

notre part de divinité nous ouvre potentiellement la voie à la connaissance. 

Dans ce contexte, je crois que l’humanité pêche par orgueil, et par étroitesse de vue. Aborder 

le parcours du Christ comme s’il s’agissait d’un homme ordinaire avec l’aura additionnelle du 

Fils de Dieu, relève d’une simplification abusive. Par essence, Dieu, sous l’une ou les trois 

formes de son expression, est omniscient, omnipotent, et probablement faudrait-il inventer 

d’autres vocabulaires pour commencer à appréhender son incommensurable pouvoir.  

Parfois, pris de doutes, j'observe la nuit étoilée, et suis alors pris de vertiges à l'idée de ce qui 

nous entoure. L’homme entend bien cette notion d'infini qu’il ne peut cependant s’empêcher 

de limiter par une analyse anthropomorphique pour se donner l’illusion de comprendre 

l’inintelligible. Peut-être a-t-il simplement peur de croire ce qu’il sait. Dire « Dieu a tous les 

pouvoirs » et lui dénier la capacité d’aborder son humanité sous plusieurs angles simultanés 

est bien limitatif, mais aussi très présomptueux pour ne pas dire orgueilleux. 

Il s’est fait chair en conscience pour éprouver ce que chacun d’entre nous endure dans sa vie. 

Mais ainsi il a surtout voulu nous témoigner de sa proximité avec nous, son empathie au lieu 

de se complaire dans un état distancié vis-à-vis des humains, comme on imaginait les dieux 

de l'Olympe. De fait, les hommes n’auraient ainsi pas compris les principes d’Amours, en 

totale rupture avec ce que les autres religions de ce temps enseignaient. Cela ne veut pas dire 

que tel un Janus purement spirituel, Jésus n’avait pas conservé sur un autre plan des 

potentialités colossales. 

Beaucoup de témoignages de NDE expliquent que le patient se voit sous un autre angle, avec 

du recul ou une vision à 360°, avec une écoute et une prise de conscience particulières. Il 

nous faudra sûrement atteindre le seuil ultime pour le révéler. Pourquoi Dieu n’en serait-il pas 

capable par nature, et même bien davantage ?  Cela me fait penser aux peurs enfantines que 

nous avons tous plus ou moins connues, auxquelles nous mettions des bornes arbitraires afin 

de se donner l’illusion de les dominer.  

Nous sommes puérils parce que nous avons peur. Cette peur est alimentée par notre 

incompréhension. Il suffirait que nous ayons une preuve pour nous rassurer, tel Saint Thomas, 

mais là est l’essence même de la foi, croire de confiance. Nous feignons d’intégrer la toute-

puissance de Dieu en Jésus Christ, pour après la lui dénier, au prétexte que la part humaine 

de Jésus a réagi en homme pour nous comprendre, et non en Dieu pour s’éviter la douleur et 

montrer sa puissance. Notre ambivalence est génératrice de doute, parce qu’en théorie nous 

intégrons la puissance de Dieu, mais dans la réalité nous souffrons d’un complexe d’infériorité 

par rapport à Celui qui a tant de puissance qu’il peut alternativement passer d’un état divin à 
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un état humain, sans nier l’une ou de l’autre condition, mais également en respectant chaque 

état, ses prérogatives, ses forces et ses faiblesses, hormis le péché. 

Pour ma part, cette proximité du Christ envers ses créatures, est un signe de Grandeur, 

acceptant de se mettre à notre niveau pour nous aider à tendre vers le sien. Tel un Père 

bienveillant, il nous accompagne, nous guide, nous pardonne nos humeurs et nos erreurs, 

nous relève lorsque nous chutons, nous console lorsque nous sommes dans la peine.  Ceci ne 

génère donc pas d’antagonisme entre le message que veut passer le Christ, et la façon dont 

nous pouvons, avec nos moyens humains, le recevoir. Nous rejetons sur le Créateur la faute 

qui nous incombe seuls. Formons l’espoir que tel l’enfant prodigue, l’humanité aura un 

sursaut salutaire pour recevoir ce qui lui est offert. 

Si on se réfère à la doctrine de l’ECL, la notion de transcendance associée à l’immanence 

donne une forte coloration du sujet. Non seulement Dieu dans ses trois entités est créateur 

du Tout, mais de surcroît il imprègne tout, nous laissant la possibilité de le faire se révéler en 

toutes circonstances. Mais dans la grande liberté dont nous jouissons, charge à nous d’en 

faire la demande ou d’initier une démarche dans ce sens, car nous sommes libres. Dieu sous 

toutes ses formes est à l’état latent en nous, autour de nous, de toute éternité, imprégnant 

le monde matériel comme notre être supérieur. Finalement nous pouvons être les jardiniers 

de l’âme. 

La terre est bonne, la graine est saine, notre ouvrage consiste à favoriser l’épanouissement 

du Tout. C’est par l’acceptation de sa/ses vie(s) et l’intégration des principes divins en chaque 

circonstance, que se fait le chemin. Il y a assurément un but, mais notre parcours est presque 

plus important que ce pourquoi nous le faisons, car c'est aussi l'état d'esprit qui nous anime 

que le but peut être atteint...ou pas. 

L'objectif ne peut prendre tout son sens qu'à la condition de notre construction spirituelle, 

laquelle ne peut s'acquérir de façon innée, mais par expériences : confrontation au monde, 

méditation, prière, maladie à dominer, douleurs, joies, etc. Toutes ces actions ont un 

retentissement tant dans la vie présente, que dans les plans subtils. De vie en vie, la 

construction se fait… 
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CULTE CATHOLIQUE LIBÉRAL DANS LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE 

 

 
 

AFRIQUE CENTRALE 

 

DIOCESE DU CAMEROUN 

Renseignements : Évêque auxiliaire en charge du Diocèse : Mgr. Théodore Mérimée BAYIHA  

B.P. 1968 - DOUALA- Cameroun Tel. (237)99.95.53.14 - Email : theodorebayiha@yahoo.fr  

   

DIOCESE DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 

Renseignements : Évêque auxiliaire  en charge du Diocèse : Mgr. Marcel MOUTOU  

B.P. 1122 BRAZZAVILLE - Congo Tél. (242) 06.29.78.59 - Email : moutou.marcel@gmail.com   

 

DIOCESE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 

Renseignements : Évêque auxiliaire en charge du Diocèse : Mgr. Jean-Marie TALATALA 

N’ZAMBA B.P 20064 KINSHASA 21(RDC) - Email : mfumumadja8@gmail.com 

 

GABON - PAROISSE DE LIBREVILLE  

Renseignements : R.P. Opapé ONANGA B.P. 13.226  LIBREVILLE  Gabon 

Email : sairamopape@yahoo.fr  

 

TOGO - PAROISSE SAINT MICHEL DE LOME  

Renseignements : Mgr. Christian SCHOCH 

 

    

mailto:theodorebayiha@yahoo.fr
mailto:moutou.marcel@gmail.com
mailto:mfumumadja8@gmail.com
mailto:sairamopape@yahoo.fr
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EUROPE 

 

PAROISSE SAINT MICHEL DE PARIS 

14, rue Tesson – 75010 PARIS– Métro Goncourt 

Tel. 01 42 39 43 16 (répondeur) 
 

Offices à la paroisse : 
 

Dimanche : 10h15  Culte de Notre Dame 

                   10h30  Grande Messe Solennelle 
 

Mercredi :   19h  Onction aux malades suivie de  

la Communion, des Vêpres, des Complies ou de 

la Bénédiction du Très Saint Sacrement 
 

Samedi :    15h00  Onction aux malades suivie de  

la Communion, des Vêpres, des Complies ou de  

la Bénédiction du Très Saint Sacrement 

 

 
PRIEURE SAINT-ALBAN DE LA MOTTE-BEUVRON 

Château de Bois Rabot - 41300 Pierrefitte sur Sauldre 

Offices à la Chapelle Notre Dame de l'Annonciation :  

Renseignements : Mgr. Christian SCHOCH 

Tél. 06 13 40 10 01 

Email : schoch.christian@noos.fr 

 

 

 

 
ORATOIRE STELLA MARIS D’HERBIGNAC 

Renseignements : R.P. Didier VLERICK 

tél. 06 40 96 91 28  

Email : didier@vlerick.fr 

 

 

 

 

 

 

 
ORATOIRE SAINT RAPHAËL DE CHATEAUROUX  

Renseignements : R.P. Pascal JOURDAIN 

Tel. 06 01 93 75 85 

Email : pascal.jourdain@neuf.fr 
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mailto:pascal.jourdain@neuf.fr
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ORATOIRE SAINT-RAPHAËL DE PORNIC 

Renseignements : Mgr. Francis VINKLER 

tél. 06 48 38 86 15 

Email : vinklerfrancis@gmail.com 

Les messes sont retransmises à distance, 

par Skype, une fois par mois. 

 

 

 
PAROISSE SAINT GABRIEL DE GENÈVE 

Renseignements : R.P. Claude RIGA 

Tel. (41)78 710 70 78 

Email : claude.riga@bluewin.ch  

 

 

 

 

 

 

 
ORATOIRE STELLA MATUTINA ("l’Étoile du Matin") 

de CANGEY (près d’AMBOISE) 

Renseignements : R.P. Didier Vlerick 

tél. 06 40 96 91 28 

Email : didier@vlerick.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATOIRE NOTRE DAME DE LA MISÉRICORDE 

7, rue Maryse Bastié 33700 MERIGNAC 

Messe tous les 1ers dimanches de chaque mois à 10h30 

Renseignements : R.P. Yves Sourzac 

06 03 28 16 28 
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i  Dieu, qui est Un et Tout à la fois, crée à partir de Lui-même (ex Deo).  

On pourrait imaginer la « respiration divine » sur des éons éternels :  

Dieu s’émet Verbe, vibration primordiale AUM – où :  

A représente l’inspir invisible et inaudible du Père agissant par l’action de l’Esprit-Saint,  

U l’expir du Fils qui, en se densifiant progressivement par l’action de l’Esprit Saint, devient la Matière subtile puis de 

plus en plus dense de l’univers, et  

M la rétention à vide permettant à l’Esprit-Saint de réintégrer le créé dans le Tout de l’Unité divine  

Pour revenir en permanence à ce cycle primordial de respir – jusqu’à la Fin des Temps que les Shivaïstes nomment le 

grand Pralaya. (N.D.L.R.)  

L’Église Catholique Libérale n’est ni Romaine, ni Protestante, mais 
une Église Catholique indépendante. Les Ordres de son clergé 
dérivent de ceux de l’Église Vieille-Catholique de Hollande, qui se 
sépara de Rome il y a deux siècles. 

C’est une Église cérémonialiste qui allie la plus grande liberté de 
pensée à la forme ancienne de la dévotion sacramentelle. 

Elle offre une explication de la Vie et de la Mort et de l’Immortalité, à la 
fois mystique et rationnelle. Elle enseigne, d’après l’Évangile et Saint 
Paul, la perfectibilité humaine, celle-ci pouvant être atteinte, comme 
l’affirma Origène au troisième siècle, grâce à un processus d’évolution 
spirituelle par la pluralité des existences. Elle laisse toutefois ses 
membres libres en matière de croyance. 

Les sept Sacrements traditionnels de l’Église Catholique y sont 
validement administrés. 

Au cours de la Sainte Eucharistie, qui a conservé la structure 
traditionnelle de la messe de Saint Pie V, les prières essentielles de la 
consécration, qui composent notre liturgie, assurent la communion 
mystique et la présence réelle du Seigneur Christ. 

Notre « Confiteor », qui conduit à un véritable dépouillement de l’âme, 
nous met en état de recevoir l’Absolution, dispensée au cours des 
principaux offices, et de participer à la communion donnée à tous ceux 
qui le désirent avec révérence et sincérité. 

La Sainte Onction destinée aux malades, avec application des Saintes 
Huiles, exorcisme, absolution et imposition des mains, est largement 
offerte aux fidèles au cours de services publics et privés. 

 

 
 

 

Le Lien de Fidélité est l’organe officiel de la Province de France, 
de Suisse Romande et d’Afrique francophone de l’Église 
Catholique Libérale. 

Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs 
auteurs. Les articles portant la seule mention « Officiel » engagent 
la responsabilité de l’Église Catholique Libérale. 
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