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• Samedi 19 janvier, 10h, Messe de saint Antoine 
abbé à Marignana

• Dimanche 20 janvier, 11h, Messe à Bicchisano

• Du lundi 21 au mardi 22 janvier, Réunion 
CMAF à Paris

• Jeudi 24 janvier, de 9h30 à 16h30, Conseil épis-
copal élargi à Corte

• Vendredi 25 janvier, 9h, Réunion communi-
cation, 11h, Comité de soutien pour l’église de 
Porticcio, 18h30, Célébration œcuménique

• Du samedi 26 au dimanche 27 janvier, Retraite 
des catéchumènes à Saint-Hyacinthe.  

• Samedi 2 février, 10h30,  Confirmations à 
Calvi, 17h, Confirmations à l’Île Rousse 

• Dimanche 3 février, 10h30, Confirmations à 
Venzolasca

• Du lundi 4 au mardi 5 février, Intervention à 
Pontmain pour la province de Rennes 

• Samedi 9 février, 9h30, Réunion des 
animateurs d’aumôneries de jeunes 

• Dimanche 10 février, Visite pastorale à 
Azilone

• Lundi 11 février, 10h30, Messe de Notre-Dame-
de-Lourdes à Bastia 

• Mardi 12 février, 9h30, Réunion du doyenné 
Bastia-Nord, 15h, Conseil épiscopal

• Mercredi 13 février, de 8h45 à 12h, Conseil 
épiscopal

• Du samedi 16 au dimanche 17 février, Retraite 
des catéchistes à Saint-Hyacinthe

• Mardi 19 février, 9h30, Réunion du doyenné 
Bastia-Sud

AGENDA DE L’ÉVÊQUE 
VIE DIOCESAINE 

Retrouvez l’agenda de la communauté sur notre site internet : 
www.corse.catholique.fr, rubrique actualité.
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Messe de l’Épiphanie, paroisse de Bastelicaccia



Chaque année, les chrétiens des différentes 
confessions sont invités à manifester leur 
volonté de s’unir à la prière de Jésus pour l’unité 
de ses disciples. Depuis 1908, l’habitude a été 
prise d’une « semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens ». Dans 
l ’ h é m i s p h è r e 
nord, elle a lieu 
du 18 au 25 
janvier, jour de 
la fête de la conversion de saint Paul. 

Cette référence à l’apôtre Paul — au zèle 
missionnaire si impressionnant — n’est pas 
fortuite. Elle rappelle tout d’abord que l’enjeu 
de l’unité n’est rien d’autre que la mission. Jésus, 
en effet, priait ainsi son Père : « Que tous soient 
un, afin que le monde croie. » (Jn 17,21) Il ne 
faudrait pas en conclure cependant que l’unité 
doit être un préalable à la mission. D’une certaine 
manière, on peut même dire que c’est l’inverse 
qui est vrai. La prise de conscience de l’urgence 
d’annoncer le Christ, dans ce monde qui semble 
s’en éloigner, peut être une magnifique occasion 
de nous retrouver sur l’essentiel. Au-delà de nos 
différences, nous chrétiens savons que le Christ 
est le Sauveur du monde et qu’il nous envoie 
l’annoncer. 

Il existe bien 
des façons 
de pratiquer 
l’œcuménisme. Il y a bien sûr le dialogue entre 
théologiens, qui a d’ailleurs permis de lever 
certains malentendus liés à l’histoire. Il y a la 
rencontre entre responsables d’Église, mais 
aussi des actions communes, en particulier 
dans le domaine caritatif, sans oublier les 
relations informelles entre fidèles de diverses 
Églises ou encore « l’œcuménisme du sang » 
lorsque des chrétiens de confessions différentes 
subissent ensemble la persécution. Si nécessaire 
qu’il soit, en effet, le dialogue théologique ne 
suffit pas. L’œcuménisme suppose un travail 

de guérison des mémoires qui ne peut se 
faire qu’en apprenant à mieux se connaître, à 
dépasser certains préjugés ou certaines peurs, 
pour parvenir ainsi à la bienveillance mutuelle. 
La rencontre devient alors stimulante et 

e n r i c h i s s a n t e . 
Certaines Églises, 
je pense en 
particulier aux 
É v a n g é l i q u e s , 

nous édifient par le souci qu’elles ont de la 
formation et le zèle missionnaire dont elles font 
preuve. 

Les Églises réformées, dites historiques, nous 
rappellent la nécessité de revenir sans cesse 
à la Parole de Dieu. Les Églises orthodoxes 
nous montrent combien la liturgie, lorsqu’elle 
manifeste le mystère, nourrit la foi en profondeur. 
Nous-mêmes, catholiques, pouvons montrer 
comment la Tradition reçue dans la succession 
apostolique permet de déployer et de maintenir 
dans l’unité l’extraordinaire richesse du mystère 
de la foi.  

N’ayons donc pas peur de recevoir les uns 
des autres, non pas pour réaliser une sorte de 

syncrét isme 
r é d u c t e u r 
et afficher 
une unité 
de façade, 

mais pour stimuler et fortifier notre désir 
d’évangéliser. L’annonce nous recentre sur le 
Christ mort et ressuscité pour notre salut. C’est 
aussi en faisant se côtoyer nos désirs d’annoncer 
le Christ que nous lui permettrons de réaliser 
l’unité qu’il veut pour son Église. Ainsi, la 
mission renforcera notre unité, et celle-ci 
rendra plus crédible notre témoignage. L’heure 
n’est plus à la peur ou au mépris. 

L’heure est à l’évangélisation.
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Un œcuménisme missionnaire

+ Olivier de Germay
Évêque d’Ajaccio

L’urgence d’annoncer le Christ peut être une 
magnifique occasion de nous retrouver sur l’essentiel.

L’heure n’est plus à la peur ou au mépris. 
L’heure est à l’évangélisation.
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LA VIE DU DIOCÈSE 
Le permis est déposé ! 

Quel est le rôle du comité de soutien dont 
vous êtes le président ?
Avec l’accueil de notre communauté chrétienne, 
l’aspect structurant et identitaire de ce projet est 
aussi, pour moi très important.

Il est en pleine harmonie avec la réalité de la vie 
communautaire qui s’est constituée à Porticcio 
depuis 50 ans.  Il sera demain encore plus important 
au regard de ce développement disruptif que nous 
connaissons depuis plusieurs années dans notre 
environnement direct.

Ce projet contient donc pour moi 
ces très fortes symboliques qui 
portent mon engagement vers cet 
objectif.
C’est pourquoi je m’engage avec 
d’autres chefs d’entreprises, dans 
le soutien de cet ambitieux projet 
pour la Corse, pour Porticcio.

Aujourd’hui, cette étape essentielle 
du dépôt de la demande de permis 
de construire a été franchie dans les 
délais souhaités par le Comité de 
Soutien. Cette étape ne manque pas 
de renforcer la motivation collective qui se dégage 
des équipes du diocèse et des nombreux soutiens, 
ainsi que d’apporter de l’espérance.

C’est dans cette démarche que s’inscrit le rôle actuel 
du Comité de Soutien, dont les acteurs contribuent 
à élargir et ancrer le socle des soutiens et donateurs, 
en apportant leur éclairage aux équipes en charge de 
conduire cette réalisation, selon leurs compétences 

et disponibilités respectives ; l’aboutissement de ce 
projet ne pouvant être que le fruit d’une démarche 
collective qui pourra ensuite être relayée par les 
prochaines générations.

Plus personnellement, quelles sont vos 
motivations ?
C’est avec émotion que j’interviens en tant que 
membre du Comité de Soutien de cet ambitieux 
projet de création d’une église pour la Corse.

Il est vrai que ma motivation puise aussi ses 
ressources dans mes 43 dernières 
années de vie à Porticcio, par ma 
participation, avec mon épouse, à 
la vie de notre communauté. Au fil 
des années, nous avons vu ainsi :

- l’école passer d’une construction 
précaire à l’important groupe 
scolaire accueillant nos enfants et 
aujourd’hui nos petits-enfants, la 
construction du collège,
- la mairie passer d’une seule 
pièce mise à disposition par le 1er 
adjoint de l’époque, qui recevait les 
mariages dans sa salle à manger, au 
centre administratif de ce jour.

Je revois l’image d’un groupe d’enfants, dont les 
nôtres, dans notre salle à manger familiale, être 
préparés à la première communion par l’un de 
nos concitoyens, leur communion dans une église 
déjà trop petite, n’étant plus adaptée aujourd’hui 
à notre forte communauté résidente, dans un 
environnement à haute fréquentation touristique.

Le 21 décembre dernier, le permis de construire de la prochaine église de Porticcio a 
été déposé en mairie. Le président du comité de soutien, Bernard Faraud revient sur ce 
magnifique projet diocésain. 

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra
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Propos  recueillis par François Grimaldi d’Esdra

Parole à nos frères chrétiens évangéliques
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens qui, depuis 1908, est vécue par des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 
janvier. Le pasteur Vincent Trapani de l’Assemblée de Dieu de Corse nous livre ses impressions. 

« Les Assemblées de Dieu » en Corse ont 50 
ans, retracez-nous les grandes étapes de 
cette histoire.
Les Assemblées de Dieu sont des églises protestantes 
évangéliques avec une redécouverte de l’action de 
l’Esprit Saint. Elles s’inscrivent dans une histoire 
protestante qui remonte au séjour vers 1780 de quelques 
missionnaires protestants. Le XIXe siècle a connu 
quelques missions avec l’envoi d’un évangéliste à Bastia 
de 1841 à 1846 et l’établissement à Ajaccio en 1878 d’une 
œuvre évangélique par Ruben Saillens. L’Église réformée 
développe également quelques communautés, dont celle 
d’Aullène.
A partir de 1964 on retiendra les noms de Jean Mattei ou 
du pasteur Serge Gaillard qui développent de nouvelles 
Églises non seulement à Bastia et Ajaccio mais dans de 
nombreux points de l’île ; ils sont soutenus par les Églises 
de Marseille et de Grenoble, où résidait un Corse guéri 
dans l’une de ces Églises.
Nos Églises aujourd’hui sont marquées par des 
guérisons, ou des apaisements remarquables de conflits 
graves. Dans les années 1980 deux fils d’Ajaccio ont fait 
une magnifique rencontre du Christ et sont aujourd’hui 
pasteurs. Tout cela, nos communautés chrétiennes 
l’expérimentent et le recherchent encore aujourd’hui aux 
côtés de nos frères des différentes communautés car Jésus 
Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

Quelles sont les types de rencontres 
organisées dans votre communauté ?
Nous avons des réunions hebdomadaires de partage 
de la Parole de Dieu, d’études bibliques, de prière, de 
jeunesse, de clubs d’enfants et notre culte du dimanche.    

Comment envisagez-vous l’œcuménisme en 
Corse ?
Pour nous l’unité de l’Église est surtout l’unité des 
croyants en Christ. L’important n’est pas notre étiquette 
religieuse protestante évangélique... mais avant tout de 
savoir si nous désirons vivre selon les Écritures et la foi 
dans l’œuvre de Christ. Chateaubriand a écrit : «  Les 
enfants du Christ de quelque lignée qu’ils proviennent 
se sont serrés au pied du calvaire. »
L’unité que nous cherchons est celle qui permet un 
rassemblement autour du Sauveur, de son sacrifice à la 
croix pour nos péchés, de sa vie de résurrection... Nous 
aimons construire des contacts fraternels avec d’autres 
communautés sur cette base, ce ferme rocher qu’est le 
Christ. Venir ensemble avec ce qui nous rassemble, la 
Bible, les Évangiles et l’amour pour lui. Se découvrir en 
vérité sans compromis mais avec un focus sur la beauté du 
message de la Bonne Nouvelle. Nous sommes conscients 
que Dieu n’est pas limité. Ce n’est pas notre étiquette ni 
nos personnes qui ont la puissance pour transformer nos 
vies mais bien Jésus Christ qui a promis de construire son 
Église qui dépasse les barrières humaines et agit pour la 
repentance de nos cœurs, fortifie notre foi et immerge, 
baptise du Saint-Esprit. C’est l’Église avec un E majuscule 
que Jésus viendra chercher. Celui qui a parlé si souvent 
de son retour viendra chercher ceux qui auront placé 
toute leur foi dans le beau nom et la personne de Jésus 
au-delà de nos barrières. Voilà notre compréhension 
en quelques mots de l’Église universelle. 
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I SANTI...  

Saint Antoine...  
Antoine, surnommé « le Grand », est né vers 
251 au sud de Memphis, en Egypte. Orphelin 
très jeune, sa vocation fut déterminée par deux 
paroles d’Évangile : «Va et vends tous tes biens », 
« Ne vous mettez pas en peine du lendemain ». 
Il suivit ces conseils à la lettre. 

Sans tarder, il eut à faire front 
aux attaques du démon : « Qui 
es-tu donc ? —  Je suis l’ami des 
plaisirs, l’esprit impur. Beaucoup 
d’autres ont commencé une vie 
nouvelle et je les ai fait revenir 
à leurs anciens désordres ; 
jusqu’ici tu m’as toujours résisté 
victorieusement. »
Antoine se voyait reconnaître sa 
première victoire. 

Un jour où il avait été particulièrement 
tourmenté, il eut cette parole : « Le signe de la 
Croix et la foi en Jésus Christ sont des remparts 
inexpugnables. »
Puis s’adressant à Jésus venu à son secours : « Où 
étais-tu dont tout à l’heure, mon bon Jésus  ? 
Pourquoi n’étais-tu pas ici pour me secourir ?   
— Antoine, j’étais là ! Mais j’attendais de voir 

ton combat. Maintenant que tu as lutté avec 
courage et que tu n’as pas été vaincu, je serai 
désormais ton défenseur. Je te rendrai célèbre 
dans le monde entier. »
Connu comme étant le Père de tous les moines,  

ses leçons spirituelles, empreintes 
de sagesse et de modération, sont 
claires et simples : prières, jeûnes, 
mansuétude, pauvreté volontaire, 
mépris de la vaine gloire, 
humilité et, par-dessus tout, 
pureté du cœur accompagnée 
d’un tendre amour pour Jésus 
Christ. Il avait coutume de dire : 
« Servez le Seigneur avec une 
sainte joie et marchez toujours 
en sa présence. »
Une de ses grandes préoccupations 
était de combattre l’oisiveté : 

« Veux-tu plaire à Dieu ? Prie d’abord ; lorsque 
tu seras las de prier, livre-toi à quelque travail 
manuel, mais ne reste jamais inoccupé. Crois 
bien que le secours d’En-Haut ne te manquera 
jamais. » 

Il meurt âgé de 105 ans, le 17 janvier 356. 
  

Sainte Dévote...  
Mentionnée par le martyrologe romain sous 
la formule  In Corsica insula, natalis sanctae 
Devotae, sa passion offre de singulières 
ressemblances avec celle de sainte 
Julie. 
Lanzoni pensait, sans en avoir 
la certitude absolue, que l’on 
se trouve en présence d’un 
dédoublement de personnalité. 
La dénomination exacte, «(Iulia 
virgo) Dei vota », serait, selon lui, 
devenue à  la longue nom propre. 
Selon une autre hypothèse tout 
aussi plausible, le nom même de 
« Dei vota », pourrait se rapporter 
à la fois aux circonstances du 
martyre et à l’opposition entre  le 
culte impérial, avec obligation de sacrifier aux 
idoles, et le culte du vrai Dieu, ce qui signifierait 
« vœux en l’honneur de Dieu ». Un expert aussi 
avisé que Jérôme Carcopino croyait permis de 
faire remonter jusqu’au IIIe siècle le martyre 
de sainte Dévote, ordonné par l’authentique 

préfet de Sardaigne, Quintus Gabinus Barbarus, 
«  procurateur de nos trois Augustes » lors des 
vœux solennels de 202 où Septime Sévère s’est 

associé ses deux fils, Caracalla et 
Géta. Martyrisée à Mariana, son 
corps fut transporté à Monaco 
dans une barque escortée par une 
colombe. 

Une tradition constante situe le 
lieu de naissance de sainte Dévote 
à Quercio, localité située non loin 
de Mariana, où la célèbre flotte 
de Misène avait une de ses bases. 
Dans un site indiscutablement 
romain, eu égard aux antiquités 
romaines qui y furent mises à 

jour, une grotte porte encore le nom de sainte 
Dévote. 

Par décret de la Congrégation des rites, du 14 
mars 1820, sainte Dévote, vierge et martyre, 
est déclarée patronne principale de la Corse au 
même titre que sainte Julie, sous le même rite et 
les mêmes prérogatives. 

Articles recueillis dans Église de Corse en prière



A LA RENCONTRE DE...

Antoinette Bianchini...  

Pour vous qu’est-ce qu’un pèlerinage ? 

C’est une démarche de foi. Jésus a marché le 
premier, les foules le suivaient grâce aux dons 
qu’elles recevaient de lui. Le pèlerinage c’est 
une marche, un moment fort pour relancer une 
dynamique spirituelle. C’est aussi un temps de 
découverte et de partage communautaire, ce 
qui demande de la part de tous un minimum 
d’effort et d’attention. Nous vivons des liens 
très forts par le partage de vie. On se porte 
mutuellement, on ne se subit pas. Nous essayons 
de vivre en communion. La présence de l’autre, 
acceptée, nous conduit à la conversion. Nous 
présentons au Seigneur les intentions des 
personnes malades, isolées ou autre… Nous 
faisons confiance en la parole de Dieu, nous ne 
perdons pas l’espérance. Ainsi des personnes 
en recherche ou non, pratiquantes ou non, 
baptisées ou non, peuvent recevoir quelque 
chose. Même si elles ne savent pas l’exprimer, 
il y a eu rencontre… Vivre un pèlerinage est 
communion au Christ.

Quelle est la responsabilité de la 
directrice ? 
Il faut témoigner positivement de ce qui se vit 
dans l’Eglise. Être au service des pèlerinages est 
un combat qui a une dimension missionnaire. 
Par ailleurs, les pèlerins ont besoin d’être 
accompagnés. Il faut gérer les difficultés 
rencontrées : un accident de parcours dans le 
Sinaï, un retard de bateau, des désistements de 
dernière minute… On a des décisions que l’on 
doit prendre très vite dans des situations parfois 
compliquées. 

Comment avez-vous vécu cette 
responsabilité ? 
C’est la mission que le Seigneur a voulu me 
confier, j’essaie de faire de mon mieux. J’ai bien 
conscience que je ne fais pas ça toute seule, ce 
n’est pas moi qui agis, je sais que cette énergie 
m’est donnée. C’est toujours pour moi une 
joie, une même émotion, d’accompagner des 
personnes différentes dans cette démarche de 
foi. Au terme du voyage, les pèlerins ont vécu 
une conversion, je ressens chez chacun une 
grande paix, une action de grâce. En particulier, 
le pèlerinage en Terre Sainte, c’est marcher sur 
les pas du Christ, pour les chrétiens c’est mettre 
ses pas dans les pas de Jésus. 

Comment avez-vous été perçue ? 
Je suis la personne à qui les pèlerins font 
confiance, je n’ai pas droit à l’erreur, je suis 
observée, c’est normal. Je dois être très 
présente  ; même si au début je suis un peu 
raide, je suis une personne dirigiste ! Mais les 
pèlerins s’aperçoivent très vite que c’est pour 
le plus grand bien du groupe.  Pour moi cette 
mission a été ma collaboration au service de 
l’Église.

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra
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Depuis plus de 13 ans, Antoinette Bianchini a assumé la responsabilité de directrice des 
pèlerinages diocésains. Elle achève sa mission et nous livre son témoignage… 
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DOSSIER 

Depuis le concile Vatican II la réflexion et la pratique de l’Église catholique ont fait des progrès 
significatifs ; le regard a changé, résolument positif, permettant de situer en vérité le christianisme 
dans la pluralité des religions. Nous sommes appelés à reconnaître « qu’elles apportent souvent 
un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes » et à nous réjouir de « ce qu’il y a de bon 
et de vrai en elles ». Mais sont-elles pour autant des voies de salut, voulues comme telles par 
Dieu ? Comment une théologie de la pluralité des religions peut-elle être compatible avec la foi 
catholique pour laquelle le Christ est l’unique sauveur de tous les hommes, médiateur unique 
de la volonté salvifique de Dieu ?

La réflexion théologique a exploré diverses pistes pour dé-
passer ce dilemme. La première voit dans le christianisme 
l’accomplissement des autres religions ; elles sont comme des 
ébauches, des préparations transitoires, on y trouve des élé-
ments qui, concordant avec le christianisme, les rendent té-
moins de la volonté universelle de salut de Dieu. Pour d’autres 
théologiens ces religions n’ont pas de valeur salvifique mais 
certains de leurs adeptes, par leurs dispositions personnelles 
sont des signes de la présence active de Dieu, des sortes de 
« sacrements » de Dieu. Une troisième voie est ouverte par 

ceux qui reconnaissent aux autres religions une médiation 
effective du salut en tant que phénomènes sociaux et histo-
riques, mais y voient une présence cachée du Christ même si 
elle reste ignorée d’elles. D’autres encore affirment que, si Dieu 
a réellement parlé en Jésus Christ, réellement ne veut pas dire 
« seulement », et qu’il y a un message possible de Dieu dans 
les autres religions ; on glisse alors dans le relativisme. On voit 
la difficulté de garder en même temps la dignité des autres 
religions et l’affirmation de l’universalité de Jésus Christ.

La difficulté

L’universalité du salut en Jésus Christ
Par Joseph Fini.

Repartir de l’expérience croyante
C’est pourquoi il semble que si l’on veut sortir du di-
lemme il faut chercher une autre manière de poser la 
question, et c’est ce à quoi nous invitent les avancées dans 
les relations concrètes entre les religions, le progrès de la 
connaissance mutuelle, qui enrichissent la foi de chacun. 
Au lieu de partir du haut vers le bas, de se demander 
comment se manifeste dans la singularité des religions 
une universalité posée a priori, il faut prendre acte de 
l’écoute, du compagnonnage, pour chercher ce qu’il  y a 
d’universalisable dans chacune des singularités. Il faut 
pour cela partir de l’expérience vécue, par nous-mêmes

et par les adeptes des autres religions, comme source de 
notre connaissance véritable de Dieu, de notre rapport 
réel avec lui. 

On constate alors que la notion de salut, centrale pour le 
christianisme, n’est pas comprise par tous comme l’arra-
chement par un autre à une situation de péril grave mais 
plutôt comme objet d’expérimentation dans son exis-
tence. Le salut ne concerne pas seulement la délivrance 
des âmes, un bonheur dans l’au-delà. Il atteint toute la 
personne humaine dans sa dimension sociale, dans 



DOSSIER

Dans ce dialogue d’universalisation, le christianisme 
n’a rien à craindre, il n’a rien à perdre et tout à gagner, 
et il est même plutôt bien placé pour se faire entendre 
et écouter chacun.
Tout d’abord la vie chrétienne se développe dans une 
religion qui est moins une religion qu’un événement : 
en la personne de Jésus, le royaume de Dieu est entré 
dans l’histoire. C’est dans la relation à une personne, 
dans l’acceptation de sa singularité historique, que se 
vivent la foi, la réalité du salut. Le rapport du singulier, 
du particulier, du limité, avec l’universel, l’ouvert à tous 
est ainsi au centre même de l’Incarnation. Jésus dans les 
limites de son histoire et de son action est compris par 
les chrétiens comme révélateur, à la fois fini et indépas-
sable, de l’absolu de Dieu. Habitués qu’ils sont à être 
confrontés à ce mystère, les chrétiens ne sont-ils pas 
bien placés pour réfléchir à la singularité des religions 
et à l’universalité du salut ?

Par ailleurs la foi chrétienne est imprégnée de l’idée 
de relation : au point d’en faire la description même 
de Dieu, qui est relation fondamentale entre Père, Fils 
et Esprit. Une telle relation d’amour définit toutes les 
relations à commencer par celle avec Dieu. Un Dieu à 

comprendre comme un être qui se donne, qui veut être 
accueilli librement, et non pas un Dieu indifférent, ja-
loux de l’homme ou vengeur. Dans la Trinité s’enracine 
aussi une relation non violente au pouvoir. Une com-
munauté d’action est possible, sans confusion des mis-
sions, dans laquelle le pouvoir s’exerce sans domination 
de l’autre. Enfin les relations aux autres hommes, atten-
tives aux plus pauvres, aux plus lointains, sans considé-
ration de race ou de religion sont essentielles au mes-
sage du Christ. Ces considérations relationnelles, qui 
rejoignent heureusement bien des aspirations ou des 
motivations d’autres sphères religieuses, construisent 
chez le chrétien un acharnement à l’établissement d’une 
humanité aux relations fraternelles, y compris dans 
l’amour des ennemis.

Ces richesses du christianisme, si elles sont vécues réel-
lement par les chrétiens, ne sont pas à conserver jalou-
sement, encore moins à arborer comme un privilège ou 
une supériorité ; elles sont à mettre humblement, avec 
les apports des autres religions, au service de l’huma-
nité, sans inquiétude ou souci de la concurrence.

Un service d’humanisation
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Une espérance
On pourra alors progressivement comprendre com-
ment l’universalité du salut est une espérance pour 
tous, fondée pour nous sur la générosité sans borne de 
Dieu en Jésus. Notre action animée par l’Esprit Saint 
donne consistance et force à cette espérance. L’action 
de l’Esprit Saint, dans lequel nous disons croire, est à 
l’œuvre dans le monde, parfois de manière inattendue et 

surprenante. Telle est la stupéfaction de Pierre décou-
vrant chez la païen Corneille que l’Esprit Saint l’avait 
précédé et attendait de lui un changement de position. 
C’est toujours Dieu qui sauve, en Jésus pour notre foi, 
et cela sera manifesté à l’accomplissement des temps. 
L’universalité du salut est une réalité eschatologique.

son projet de vie, dans sa situation économique et 
socioculturelle, dans sa recherche de vie spirituelle. 
Dès lors la réponse que chacun, dans sa propre reli-
gion, donne à la violence — la combattre, l’utiliser, 
la dépasser ? —, au respect de l’autre, à la défense de 
l’humanisation de l’homme, à l’accueil de l’étranger, 
indique la réalité de sa religion et la place qu’il lui 
donne dans sa vie. 

Il ne s’agit pas de comparer abstraitement des sys-
tèmes religieux mais de s’interroger sur la vitalité 
de sa propre foi et de se laisser interroger par la foi 
vécue des autres. Il ne s’agit pas de chercher quelle 
religion est la meilleure, la source la plus riche, mais 
de se demander en quoi je peux élargir et approfon-
dir ma propre foi en regardant amicalement vivre 
celle des autres.

Pratiquer une telle « hospitalité » de croyance n’est 
pas relativiser sa religion, mais reconnaître avec 
humilité que la traduction que nous en donnons 
en termes de transformation de notre vie est mar-
quée par nos insuffisances. Ce ne sont pas les reli-
gions qui sont comparées, mais la manière dont les 
croyants les vivent. On peut alors chercher en quoi 
ces croyants se rejoignent. Il ne s’agit pas de faire un 
« club des religions » ou un lobby de « valeurs » pré-
tendument communes, mais de chercher comment 
servir au mieux le Dieu auquel on croit et l’huma-
nité diverse dans laquelle il nous a placés et situés. 
Comment faire de la foi de chacun, dans la diversité, 
un bien à offrir à l’ensemble des hommes de la part 
de Dieu ?



Adieu 2018, bonjour 2019... le temps passe... la vie 
est un long fleuve qui poursuit inexorablement 

sa course à travers des terres et des paysages variés, 
un fleuve tantôt tranquille, tantôt impétueux, au 
rythme d’une énergie à laquelle je donnerai le nom 
d’amour, un amour brûlant ou un amour tiède, ou 
un amour à peine existant, un fleuve qui laisse sur 
ses berges un certain nombre de nos morts, mais un 
fleuve destiné à atteindre l’océan de l’éternité, là où 
notre Dieu créateur et sauveur est source et terme 
de cet amour qui nous conduit et qui nous attend. 

Et voici qu’une parole de sainte Élisabeth de la 
Trinité me revient à l’esprit, extraite de sa belle 
prière que je lis souvent : « Que le temps est quelque 
chose de précieux. Chaque instant nous est donné 
pour nous enfoncer dans l’amour de Dieu  ! » 
Oui, le temps, dont on aime à dire qu’il passe 
trop vite, le temps est précieux parce qu’il a une 
répercussion éternelle : chaque minute vécue est 
dense d’éternité pour forger et faire avancer notre 
communion avec l’éternel. Le passé est révolu, il 
ne peut revenir, l’avenir avec toute notre volonté 
d’espérance est pour demain, mais le moment 
présent est à vivre et à bien vivre dans une constante 
ouverture à la lumière divine. 

Une année nous a été donnée, qu’en avons-nous fait ? 
Le solde du bien et du mal a-t-il été positif ?  Nous 
sommes nous laissés porter par les événements ou 
au gré des influences ? Avons-nous fait du temps 
« de l’éternel en fabrication » ? 
Une personne philosophant sur le temps me disait 
«  qu’une année, c’est comme rien, qu’on ne la voit 
pas passer »... C’est vrai qu’est-ce qu’un an, cinq ans, 
dix ans ? Toutes les dates inscrites sur nos agendas 
sont arrivées à une vitesse folle, et comment ne pas 
penser à la date ultime de notre livre de vie ? 
L’année 2018 a-t-elle rendu à Dieu l’honneur qui lui 
revient et qu’il attendait de nous ? 

Après avoir tiré quelques leçons du passé, voici 
que nous entrons dans un temps d’espérance, avec 
un nouveau regard, et ce nouveau regard, pour les 
chrétiens que nous sommes, c’est un regard sur 
l’Église ; prenons conscience du « printemps » de 
l’Église dont notre pape François est un initiateur. 
Soyons sensibles et accueillants à ses enseignements, 
à ses conseils distillés au jour le jour et qui suscitent 
une nouvelle évangélisation. Le pape demande 
à tous les chrétiens et déjà à ses collaborateurs 
proches ou lointains de se débarrasser du superflu, 
du clinquant, des vaines mondanités. Il nous 
demande de ne pas nous contenter d’attendre dans 
nos espaces « ouatés », mais de sortir, d’aller aux 
périphéries, de prendre en compte les nouvelles 
richesses du monde qui ont quelque chose à voir et 
à vivre avec l’Évangile, pour une nouvelle manière 
de « faire Église ». 

Le commencement d’une année est toujours 
l’occasion d’exprimer les vœux que nous formons 
pour les autres et pour nous : ces vœux les voici à 
ma manière, tels qu’ils me viennent à l’esprit dans 
la prière.  

- Le désir, l’ardent désir de faire et d’accomplir le 
mieux possible, la volonté de Dieu, toujours et en 
toute chose. 

- L’émerveillement devant tout ce qui va naître de 
neuf et de beau, de noble et de grand pendant cette 
année. 

- La sainteté, au moins la soif de la sainteté, avant 
même la santé, même si nous espérons l’utiliser 
pour le service du Seigneur et de nos frères. 

- Le pain de chaque jour dans le souci efficace des 
plus pauvres proches et lointains. 

- La paix, en pensant à toutes les victimes innocentes 
des guerres, du terrorisme, de la barbarie, en étant là 
où nous sommes des instruments et des défenseurs 
de la paix. 

- Enfin l’espoir et la perspective du paradis, selon 
la vieille formule : « Bonne année, bonne santé et le 
paradis à la fin de vos jours... »

Mais le paradis, c’est déjà ici-bas, car il est, d’une 
certaine manière, déjà présent dans la paix du cœur 
et dans la joie profonde qui sont accordées à ceux 
qui aiment. 

Pace è Salute ! 
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SPIRITUALITÉ
A l’occasion de la nouvelle année...

Par Francis Ghisoni. 
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SPIRITUALITÉ...
Sur la conversion de saint Paul

HOMÉLIE DE S. JEAN CHRYSOSTOME À LA LOUANGE DE PAUL
Amour de Paul pour le Christ

Qu’est-ce que l’homme ? Quelle est la noblesse 
de notre nature ? De quelle vertu est capable 
cette créature vivante ? Paul nous l’a montré 
mieux que n’importe qui. 

Chaque jour, il montait plus haut, il était animé 
d’un nouveau courage contre les dangers qui 
s’élevaient contre lui. Il le disait clairement  : 
« Oubliant ce qui est en arrière, et tendu vers 
l’avant. » Alors qu’il s’attendait à la mort, il 
appelait à partager cette joie : « Soyez joyeux et 
réjouissez-vous avec moi. » Exposé aux dangers, 
aux insultes, et à toute sorte d’humiliations, il 
exulte encore et il écrit aux Corinthiens : « C’est 
pourquoi j’accepte de grand cœur les faiblesses, 
les insultes, les persécutions. » Il appelait cela 
les armes de la justice et montrait qu’il en 
recueillait le plus grand fruit.

Il échappait de toutes parts à ses ennemis. 
Accablé de coups, d’insultes, d’outrages, il 
célébrait une sorte de triomphe continuel ; 
partout il érigeait des trophées, il s’en glorifiait et 
il en rendait grâce à Dieu, en disant : « Rendons 
grâce à Dieu qui nous emmène en tout temps 
dans son triomphe. »

Il recherchait la honte et les insultes que lui valait 
sa prédication, plus que nous ne recherchons 
les honneurs ; la mort, plus que nous la vie ; la 
pauvreté, plus que nous la richesse ; les labeurs, 
plus que d’autres le repos. Une seule chose lui 
paraissait à redouter et à fuir : offenser Dieu, et 
rien d’autre. De même rien ne lui paraissait à 
désirer que de plaire à Dieu. 

Ce qu’il tenait pour supérieur à tout, c’était 
l’amour du Christ ; avec cela, il estimait qu’il 
était le plus heureux des hommes. En dehors de 
cela, il ne souhaitait être ni parmi les souverains, 
ni parmi les chefs, ni parmi les autorités ; mais 
il préférait être parmi les derniers et même au 
nombre des condamnés avec cet amour, plutôt 
que, en dehors de lui, parmi les hommes haut 
placés et couverts d’honneurs.

Il n’y avait pour lui qu’un seul supplice : 
perdre cet amour. Pour lui c’était la géhenne, le 
châtiment, un malheur infini. En revanche, jouir 
de cet amour, c’était pour lui posséder la vie, le 
monde, son bon ange, le présent et l’avenir, la 
royauté, la promesse, le bonheur infini. Tout ce 
qui peut nous arriver ici-bas, en dehors de cela, 
il ne le jugeait ni pénible, ni agréable.

Il méprisait toutes les choses visibles autant 
que de l’herbe pourrie. Les tyrans et les peuples 
pleins de fureur lui semblaient des moucherons ; 
la mort, les châtiments, tous les supplices : des 
jeux d’enfants, du moment qu’il avait à souffrir 
pour le Christ.
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Le défi de la bonne politique
La paix est comme l’espérance dont parle le poète 
Charles Péguy ; elle est comme une fleur fragile qui 
cherche à s’épanouir au milieu des pierres de la violence. 
Nous le savons : la recherche du pouvoir à tout prix 
porte à des abus et à des injustices. La politique est un 
moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et 
les projets de l’homme, mais quand elle n’est pas vécue 
comme un service à la collectivité humaine par ceux qui 
l’exercent, elle peut devenir un instrument d’oppression, 
de marginalisation, voire de destruction.

« Si quelqu’un veut être le premier, dit Jésus, qu’il soit 
le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Mc 9, 35)
Comme le soulignait saint Paul VI : « Prendre au sérieux 
la politique à ses divers niveaux — local, régional et 
mondial — c’est affirmer le devoir de l’homme, de tout 
homme, de reconnaître la réalité concrète et la valeur 
de la liberté de choix qui lui est offerte pour chercher 
à réaliser ensemble le bien de la cité, de la nation, de 
l’humanité. »

En effet, la fonction et la responsabilité politique 
constituent un défi permanent pour tous ceux qui 
reçoivent le mandat de servir leur pays, de protéger les 
habitants et de travailler pour asseoir les conditions 
d’un avenir digne et juste. Accomplie dans le respect 
fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des 
personnes, la politique peut devenir vraiment une forme 
éminente de charité. 

Charité et vertus humaines pour une 
politique au service des droits humains et 
de la paix.
Le pape Benoît XVI rappelait que « tout chrétien est 
appelé à vivre cette charité, selon sa vocation et selon 
ses possibilités d’influence au service de la polis. […] 
L’engagement pour le bien commun, quand la charité 
l’anime, a une valeur supérieure à celle de l’engagement 
purement séculier et politique. […] Quand elle est 
inspirée et animée par la charité, l’action de l’homme 
contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle 
vers laquelle avance l’histoire de la famille humaine. » 
C’est un programme dans lequel peuvent se retrouver 
tous les politiciens, de n’importe quelle appartenance 
culturelle ou religieuse, qui souhaitent œuvrer ensemble 
pour le bien de la famille humaine, en pratiquant ces 
vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique : 
la justice, l’équité, le respect réciproque, la sincérité, 
l’honnêteté, la fidélité.  

À ce sujet, méritent d’être rappelées les « béatitudes 
du politique », proposées par le cardinal vietnamien 
François-Xavier Nguyễn Văn Thuận, mort en 2002, qui a 
été un témoin fidèle de l’Évangile :
« Heureux le politicien qui a une haute idée et une 
profonde conscience de son rôle. Heureux le politicien 
dont la personne reflète la crédibilité. Heureux le 
politicien qui travaille pour le bien commun et non 
pour son propre intérêt. Heureux le politicien qui 
reste fidèlement cohérent. Heureux le politicien qui 
réalise l’unité. Heureux le politicien qui s’engage dans 
la réalisation d’un changement radical. Heureux le 
politicien qui sait écouter. Heureux le politicien qui n’a 
pas peur. »

La bonne politique est au service de la paix 
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Chaque renouvellement des fonctions électives, chaque 
échéance électorale, chaque étape de la vie publique 
constituent une occasion pour retourner à la source 
et aux repères qui inspirent la justice et le droit. Nous 
en sommes certains : la bonne politique est au service 
de la paix ; elle respecte et promeut les droits humains 
fondamentaux, qui sont aussi des devoirs réciproques, 
afin qu’entre les générations présentes et à venir se tisse 
un lien de confiance et de reconnaissance.

Les vices de la politique
À côté des vertus, malheureusement, ne manquent 
pas non plus dans la politique les vices, dus soit à une 
inaptitude personnelle soit à des déformations dans 
l’entourage et dans les institutions. Il est clair pour tous 
que les vices de la vie politique ôtent de la crédibilité 
aux systèmes dans lesquels elle s’exerce, ainsi qu’à 
l’autorité, aux décisions et à l’action des personnes qui 
s’y consacrent. Ces vices, qui affaiblissent l’idéal d’une 
authentique démocratie, sont la honte de la vie publique 
et mettent en danger la paix sociale : la corruption 
— sous ses multiples formes d’appropriation indue des 
biens publics ou d’instrumentalisation des personnes —
la négation du droit, le non-respect des règles 
communautaires, l’enrichissement illégal, la justification 
du pouvoir par la force ou par le prétexte arbitraire de la 
« raison d’État », la tendance à s’accrocher au pouvoir, la 
xénophobie et le racisme, le refus de prendre soin de la 
Terre, l’exploitation illimitée des ressources naturelles en 
raison du profit immédiat, le mépris de ceux qui ont été 
contraints à l’exil.

La bonne politique promeut la participation 
des jeunes et la confiance dans l’autre
Quand l’exercice du pouvoir politique vise uniquement à 
sauvegarder les intérêts de certains individus privilégiés, 
l’avenir est compromis et les jeunes peuvent être tentés 
par la méfiance, parce que condamnés à rester en marge 
de la société, sans possibilité de participer à un projet 
pour l’avenir. Quand, au contraire, la politique se traduit, 
concrètement, dans l’encouragement des jeunes talents 
et des vocations qui demandent à se réaliser, la paix se 
diffuse dans les consciences et sur les visages. Elle devient 
une confiance dynamique, qui veut dire « j’ai confiance 
en toi et je crois en toi », dans la possibilité de travailler 
ensemble pour le bien commun. 
La politique est pour la paix si elle se manifeste donc, 
dans la reconnaissance des charismes et des capacités 
de chaque personne. « Quoi de plus beau qu’une main 
tendue ? Elle a été voulue par Dieu pour offrir et recevoir. 
Dieu n’a pas voulu qu’elle tue (cf. Gn 4, 1sv) ou qu’elle 
fasse souffrir, mais qu’elle soigne et qu’elle aide à vivre. 
À côté du cœur et de l’intelligence, la main peut devenir, 
elle aussi, un instrument du dialogue. » 

Non à la guerre et à la stratégie 
de la peur
Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, 
alors que nous nous souvenons des jeunes tombés 
durant ces combats et des populations civiles lacérées, 
aujourd’hui plus qu’hier nous connaissons la terrible 
leçon des guerres fratricides, à savoir que la paix ne 
peut jamais être réduite au seul équilibre des forces 
et de la peur. Maintenir l’autre sous la menace veut 
dire le réduire à l’état d’objet et en nier la dignité. C’est 
pourquoi nous réaffirmons que l’escalade en termes 
d’intimidation et la prolifération incontrôlée des armes 
sont contraires à la morale ainsi qu’à la recherche d’une 
vraie concorde. La terreur exercée sur les personnes les 
plus vulnérables contribue à l’exil d’entières populations 
en quête d’une terre de paix. Les discours politiques 
qui tendent à accuser les migrants de tous les maux et à 
priver les pauvres de l’espérance ne sont pas justifiables. 
Au contraire, il faut réaffirmer que la paix se fonde sur le 
respect de chaque personne, quelle que soit son histoire, 
sur le respect du droit et du bien commun, de la création 
qui nous a été confiée et de la richesse morale transmise 
par les générations passées.

Un grand projet de paix
La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique 
qui se fonde sur la responsabilité réciproque et sur 
l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est aussi 
un défi qui demande à être accueilli jour après jour. La 
paix est une conversion du cœur et de l’âme ; et il est 
facile de reconnaître trois dimensions indissociables de 
cette paix intérieure et communautaire :

- la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, 
la colère et l’impatience et, comme le conseillait saint 
François de Sales, en exerçant « un peu de douceur 
avec soi-même », afin d’offrir « un peu de douceur aux 
autres » ;

- la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, 
le souffrant… ; en osant la rencontre et en écoutant le 
message qu’elle porte avec elle ;

- la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur 
du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient 
à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, 
citoyen et acteur de l’avenir.

Du Vatican, le 8 décembre 2018
Extraits du message pour la journée mondiale de la paix 2019
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