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“Notre épanouissement personnel passe 
par notre capacité à donner. Que ce soit 
pour partager, pour remercier ou tout 
simplement pour aimer, le don nous fait 
du bien et renforce la fraternité. ”

Mgr Olivier de Germay



• Du jeudi 21 à 15h au vendredi 22 mars à 14h, 
Conseil épiscopal

• Samedi 23 mars, 9h, École de la mission avec 
le doyenné Ajaccio-Ouest

• Dimanche 24 mars, 10h30, Messe à Saint-Jean-
Baptiste d’Ajaccio

• Mercredi 27 mars, 10h, CODIEC à Ajaccio

• Samedi 30 mars, 9h30, Formation du CLER à 
Corte, 13h30, Journée des collègiens à Corbara

• Dimanche 31 mars,  Journée diocésaine de la 
catéchèse à Ajaccio

• Du mardi 2 au vendredi 5 avril, Assemblée 
plénière des évêques à Lourdes

• Samedi 6 avril, 9h30, Rencontre des anciens 
membres des Conseils diocésains de la pastorale 
et de la charité 

• Dimanche 7 avril, Journée diocésaine de la 
catéchèse

• Du mardi 9 à 15h au mercredi 10 avril à 14h, 
Conseil épiscopal 

• Jeudi 11 avril à 9h45, Journée de réflexion sur 
le catéchuménat à Corte

AGENDA DE L’ÉVÊQUE VIE DIOCESAINE 

PARTIE OFFICIELLE
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Pour l’annonce de l’Evangile et le service de l’Eglise, Monseigneur Olivier de Germay, 
évêque d’Ajaccio, a pris les décisions suivantes :

Monsieur Guy LUCIANI, diacre, est nommé membre du conseil épiscopal. Cette nomina-
tion a pris effet le 1er décembre 2018.

M. l’abbé Patrick-François VINCENSINI est nommé prêtre référent du service diocésain 
des pèlerinages en remplacement de M. l’abbé Paul-Antoine BARTOLI. Cette nomination 
a pris effet le 1er mars 2019. 

Suite au décès de M. l’abbé Francis BURESI, M. l’abbé Antoine PERETTI est nommé curé 
des unités paroissiales du Haut-Ornano, du Haut-Taravo et de l’Istria. Tout en conservant 
ses charges actuelles, M. l’abbé Christophe BOCCHECIAMPE est nommé curé de l’unité 
paroissiale du Bas-Ornano. Ces nominations prennent effet le 21 avril 2019, jour de Pâques. 

Tout en conservant ses charges actuelles, M. l’abbé Olivier CULIOLI est nommé curé de 
l’unité  paroissiale de Francardo-Giovellina, M. l’abbé Léon-Pape GNACADJA en étant 
déchargé. Cette nomination prend effet le 21 avril 2019, jour de Pâques. 

Pour l’annonce de l’Evangile et le service de l’Église, Monseigneur Olivier de Germay, 
évêque d’Ajaccio, décrète ce qui suit :

Afin de faire le point sur les faits qui auraient eu lieu à Campitello entre 1899 et 1909, et 
me permettre de prendre éventuellement des dispositions pastorales concernant le culte 
catholique et la dévotion des fidèles en ce lieu, je constitue une Commission d’enquête 
canonique. Celle-ci a pour mission de me remettre un rapport historique et théologique 
sur ces faits, sur leur contenu et sur leurs fruits. Elle est composée de MM. les abbés Serge 
Casanova, Olivier Culioli, Michel Magdeleine et Alain Tomei, et de Mmes Lucile Gandolfi 
et Marianne Miniconi. Cette Commission est également chargée de me remettre un rapport 
plus modeste, indépendant du précédent, sur les faits plus anciens de Pancheraccia et sur le 
culte marial en ce lieu. 

Fait le 27 janvier 2019, en la fête de sainte Dévote, patronne principale de la Corse.
+ Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio



Les affaires qui secouent actuellement l’Eglise nous 
affligent et nous troublent. On ne peut qu’être atterrés 
lorsqu’on réalise que certains membres de l’Eglise 
ont profité de leur autorité morale pour abuser 
psychologiquement ou sexuellement des enfants, 
des adolescents ou des adultes. On ne peut qu’être 
p r o f o n d é m e n t 
honteux et 
m e u r t r i s 
lorsqu’on réalise 
la profondeur des 
blessures que les victimes garderont pendant des 
années, voire toute leur vie. 

Tout doit être fait pour que ces actes ne se reproduisent 
plus. Et si, par malheur, ils se reproduisaient, tout 
doit être mis en œuvre pour qu’ils soient dénoncés à 
la justice et pour que les victimes soient accueillies 
avec compassion, écoutées et accompagnées. 
Nous ne rendrons service ni à la société ni à l’Eglise 
en cherchant à minimiser ces scandales. Nous ne 
rendrons pas non plus service à la société en laissant 
croire que l’Eglise est la seule concernée. Nous le 
savons en effet, le fléau des abus sexuels concerne 
la société tout 
entière et doit 
être traité 
comme tel. 
Certains me 
disent être ébranlés dans leur confiance en l’Eglise 
par tout ce qui arrive. Je les comprends.

On pourrait se rassurer en disant que nous 
n’annonçons pas l’Eglise mais le Christ. Ce n’est pas 
faux, mais ce raisonnement est biaisé. L’Eglise, en 
effet, n’est pas un instrument jetable dont le Christ 
se servirait pour poursuivre son œuvre de salut. Elle 
est son Epouse bien-aimée. Elle est née de son côté 
transpercé. Le Christ a aimé l’Eglise, il s’est livré 
pour elle, afin de la purifier, nous dit saint Paul (cf. 

Ep 5,25.26). C’est pourquoi nous devons à la fois 
tout faire pour purifier et embellir l’Eglise — et cela 
passe par notre propre conversion car nous sommes 
chacun membre de l’Eglise — et en même temps 
garder confiance en l’Eglise ; et même rendre grâce à 
Dieu pour ce qu’il continue d’accomplir aujourd’hui 

à travers elle et en 
elle.  

Il ne s’agit pas de 
donner de l’Eglise 

un visage séduisant, acquis à l’esprit du monde. 
L’Eglise est belle lorsqu’elle est persécutée en raison 
de sa fidélité à l’Evangile. En revanche, l’Eglise 
souffre lorsqu’elle est attaquée — à juste titre — 
parce que certains de ses membres contredisent 
radicalement l’Evangile qu’ils annoncent. 

Tout cela doit nous inciter à revenir au cœur du 
message évangélique. L’Eglise n’est pas une ONG de 
plus, elle n’est pas là non plus pour maintenir des 
traditions ou une culture. L’Eglise est belle lorsqu’elle 
offre au monde une espérance en annonçant le 
salut offert gratuitement par Jésus Christ à tous 

les hommes. 
L ’ É g l i s e 
est belle 
l o r s q u ’e l l e 
transmet le 

don de Dieu et prend soin des plus pauvres. 

En ce temps de carême, demandons la grâce 
d’embellir l’Église en devenant, chacun d’entre 
nous, et de plus en plus, d’authentiques disciples du 
Christ. 
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Embellir l’Église

+ Olivier de Germay
Évêque d’Ajaccio

Nous devons à la fois tout faire pour purifier et embellir 
l’Eglise, et en même temps garder confiance en elle.

Tout cela doit nous inciter à revenir au cœur du 
message évangélique
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LA VIE DU DIOCÈSE 
Nous avons tous une bonne raison de donner ! 
Pour cette campagne 2019 du Denier de l’Église, nous avons décidé d’axer notre 
communication sur les donateurs, et plus particulièrement sur ce geste qui revêt tellement 
de sens, celui de donner. Nous avons tous une bonne raison de donner : remercier, aider, 
croire ou encore transmettre, partager, aimer... En donnant nous nous enrichissons 
spirituellement et nous aidons notre Église qui est en Corse. 

Tout au cours de ma vie, j’ai eu la 
chance de trouver sur mon chemin 
des prêtres qui m’ont tout donné 
pour m’aider à aller vers le Christ. 
On est souvent tenté de ne voir 
en eux que des hommes d’Église, 
des hommes pas tout à fait comme 
nous. Et puis, brusquement, on 
réalise qu’ils doivent assurer 
leurs repas, leur habillement, 
leurs transports, leurs loisirs... Et, 
contrairement aux idées reçues, le 
Vatican n’y pourvoit pas !

Une participation de tous ceux qui 
sont l’Église est indispensable. Ce 
n’est qu’un juste retour, même si 
nous n’apportons qu’une modeste 
contribution. 

C’est un geste nécessaire pour que 
nous bénéficiions des dons de ceux 
qui ont voué leur vie à Jésus et à 
nous.

Jean-Louis Horn 
Lumio 

Si je donne au Denier, c’est pour 
que l’Église puisse vivre. 

Elle est dépendante des dons 
qu’elle reçoit, c’est le devoir du 
chrétien de veiller à sa subsistance. 
L’Église nous accompagne dans 
tous les moments importants de 
notre vie. Nous avons besoin d’elle 
et elle a besoin de nous. Donner au 
Denier, c’est un geste de solidarité.
L’Église a en charge l’évangélisation 
et la transmission de la foi, il 
faut donc lui donner les moyens 
d’assurer sa mission, de former 
des séminaristes, de garantir un 
salaire décent pour les prêtres.
Cette Église, je voudrais qu’elle 
assure sa mission parce que je 
crois et parce que je voudrais que 
la Parole de Dieu ne cesse jamais 
d’être proclamée.

Donner c’est un acte de foi.

Marie-Antoinette Martini
Ajaccio



HISTOIRE DE L’ÉGLISE...
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Illustre et méconnu : le cardinal Zigliara
(1833-1893)

C’est en prêtre, orateur, pédagogue et grand lettré, en professeur rénovant l’étude de saint Thomas 
d’Aquin, en théologien, que Zigliara se fait d’abord connaître. Il œuvrera ensuite dans la définition 
nouvelle de la pensée sociale de l’Église. Son parcours est resitué par Raphaël Lahlou en deux 
articles : voici la première partie.

Une jeunesse bonifacienne
Une vieille maison de famille rattache les Zigliara 
au village éponyme de l’île. Mais c’est à Bonifacio 
que François-Toussaint Zigliara est né le 29 octobre 
1833. Il prendra, à moins de vingt ans, une autre 
identité, d’autres prénoms choisis : ceux de Thomas-
Marie, quand il deviendra frère dans l’Ordre 
dominicain. Bonifacio, à sa naissance, compte 3 000 
habitants ; il naît dans une famille modeste, premier 
de huit enfants du couple formé par François 
Zigliara (1801-1873) et Marie-Magdeleine Costa, 
alors âgée de vingt ans. Le père est marin, pêcheur 
et navigateur-caboteur. La jeune mère est alors 
ménagère, elle tiendra plus tard un petit magasin 
de sel.

Dès 1840, on pousse le garçon vers des études, 
celles du français et du latin ; ce sont d’abord les 
Frères des Écoles chrétiennes qui lui apprennent le 
français. Quant au latin, de manière fort poussée, 
c’est le père Louis Piras qui s’en chargera, à partir de 
1848 et jusqu’en 1851. Piras jouera un rôle d’extrême 
importance dans l’enseignement religieux à Bastia. 
Ce professeur subtil repère les goûts et les dons de 
son jeune élève ; en mai 1851, Zigliara gagne l’Italie, 
Rome puis Viterbe. Ses études seront financées par 
l’Ordre dominicain. Nouvelle étape, Anagni, entre 
1851 et 1853 : une année de noviciat s’achève là. 
Puis en mai 1853, Zigliara, qui n’a pas encore vingt 
ans, devient frère dominicain ; il entre alors sans 
attendre au couvent de La Quercia de Viterbe. Trois 
ans plus tard, le 12 mai 1856, il sera ordonné prêtre. 
C’est l’archevêque Vincenzo Giovanni Pecci qui lui 
imposera les mains : né en 1810, mort en 1903, il 
s’agit du futur Léon XIII.

Théologien et philosophe 
Zigliara fait de solides études universitaires, puis, 
en 1860, devenu lecteur en théologie sacrée, il peut 
désormais enseigner. Il sera docteur en théologie en 
1862. Il va provisoirement retrouver son île natale. 
Ce sera le temps d’un bref séjour d’enseignement 
(en théologie et en italien) au couvent de Corbara, 
dès 1860. Puis c’est dans les Etats du pape, à Viterbe, 
jusqu’en 1870, qu’il enseigne la philosophie et la 
théologie. A La Minerva de Rome, enfin, pendant 

neuf ans, il enseignera et dirigera aussi les études. 
En 1873, son enseignement est transféré à Santa 
Chiara, toujours à Rome, sous l’égide de La Minerva. 
C’est pour Zigliara le temps d’un intense travail 
professoral. Il se penche de manière décisive sur 
l’ensemble des travaux de saint Thomas d’Aquin et 
de saint Augustin. La pensée thomiste va trouver en 
lui le plus grand rénovateur et maître d’œuvre depuis 
1570. Relevant le thomisme après presque trois 
siècles d’éclipse, Zigliara va devenir son meilleur 
éditeur et son meilleur analyste. Le prestige savant 
de Zigliara, entre 1870 et 1880, va devenir mondial.
En février 1878, Vincenzo Giovanni Pecci devient 
le pape Léon XIII. Il avait dit à Zigliara : « Si je 
deviens pape, Zigliara, tu seras cardinal. » Cela, en 
effet, viendra vite !

Par Germaine Bourdais
Déléguée du Secours Catholique de Corse
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A LA RENCONTRE DE...  

Luc Bronzini de Caraffa   

Quelles sont vos responsabilités au sein de 
l’Église ?
Mes deux parents étaient des chrétiens engagés ; 
Lorsque nous étions enfants, ils nous ont fait vivre 
le concile Vatican II comme une bonne nouvelle. 
L’Église de Corse m’a apporté un parcours privilégié. 
Il y a ce que l’on veut faire et ce que l’on peut faire. 
C’est donc comme petit soldat que je participe à la 
mission. Le Christ m’a accompagné, pardonnant les 
trahisons, remplaçant une sortie de route par une 
nouvelle vocation.

C’est quoi ma vie de chrétien ? Un engagement 
auprès du père Vincent pour assurer la liturgie, la 
visite des malades, la prière dans la paroisse d’Aléria, 
le dialogue œcuménique et interreligieux. Aléria est 
une paroisse vivante avec une équipe d’animation.

Il y a les cafés partagés avec la communauté des 
religieuses de Ghisonaccia et un partage profond 
avec le père Adalbert, Jean, François, Martine, 
Noémie et Patrick sur les enjeux de la mission.
Il y a une participation assidue aux réunions du 
doyenné. Ces réunions, fraternelles, pourraient 
évoluer et être des cercles de réflexion sur la 
pastorale et des organes exécutifs avec des comptes 
rendus, un suivi et une ouverture à de nouveaux 
membres.

Quelles nouveautés dans la pastorale des 
jeunes en Plaine orientale ?
il y a aussi mon engagement dans l’aumônerie : je 
m’y promène comme dans mon potager préféré. 
Avec l’équipe, joyeuse, nombreuse et pleine de 

bruissement, nous rivalisons de génie, de petits 
dessins, de jeux de mots pour que, dans nos carnets, 
nos réunions, nos sorties, les jeunes découvrent que 
la vie ne se subit pas mais qu’elle se déguste. Notre 
rôle : donner des mots, ouvrir des pistes, écouter. 
Être auprès des jeunes c’est découvrir leurs vies, 
partager leurs inquiétudes et leurs joies. 

Être auprès d’eux, c’est témoigner de la rencontre 
avec le Christ qui nous a bouleversés, c’est témoigner 
de notre vie, de notre prière, c’est être ce minuscule 
‘’Jean-Baptiste’’ discret qui va indiquer le chemin 
puis disparaître pour que le Christ prenne toute 
la place. Drôle de challenge, drôle de mission. 
Proposer une spiritualité sans faire de l’aumônerie 
hors sol. L’aumônerie reste une boîte à idées, d’où 
jaillissent des trucs qui marchent et des flops qui 
disparaissent. Mais la vie est là.

Comment voyez-vous l’avenir de l’Église en 
Corse ?
Comme chacun je regarde notre diocèse avec 
affection, angoisse et espoir. Le défi aujourd’hui 
est de savoir où se situent les véritables lieux où 
se fait l’annonce du kérygme. Devons-nous inventer 
de nouvelles formes d’annonce, devons-nous 
revitaliser les lieux, les circonstances où le peuple 
se rassemble naturellement ? Il nous faut y réfléchir. 
Nous brûlons nos vieilles cartouches et risquons 
rapidement de nous trouver nus. Revivifier vraiment 
ce qui est déjà la vie du peuple de Dieu me paraît 
une bonne voie.

A force de crier que tout enfant a droit à une éducation 
chrétienne, je me suis mis à la catéchèse familiale. 
Quelle joie de découvrir avec mes 8 petits-enfants, 
comme une nouvelle première fois, l’histoire de 
l’alliance, l’histoire d’une parole d’un Dieu qui se 
fait homme et la vie du Christ, « L’Emmanuel dans 
notre Histoire ». Quand on demande à Jérémie qui 
est le Christ, avec un sourire il répond « un grand 
copain de Pépé ».

Malgré nos misères, nos chutes, nous sommes 
identifiés par notre famille, notre entourage, comme 
des points de références, des chrétiens. Cela donne 
quelques plaisanteries, mais aussi de rares moments 
où, au hasard d’un échange, l’Esprit travaille. Là il 
faudrait me taire pour le laisser parler.
Dans le dernier cinquième de la vie, on a envie 
de laisser une trace : un écrit, une sculpture, un 
patrimoine. Pourquoi ne pas seulement témoigner ?

Il fait partie de l’équipe de la Pastorale des jeunes pour la Plaine orientale, partons à sa 
rencontre... 

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra



A LA RENCONTRE DE...

Père Olivier Kokou Djido...  

Parlez-nous de vous, de votre jeunesse, de 
votre formation ?
Devenir prêtre a été un choix naïf d’enfant qui s’est  
confirmé avec le temps et l’atmosphère de vie chrétienne 
dans laquelle j’ai grandi.
Je suis le deuxième d’une modeste famille chrétienne de 
trois enfants. Je suis né, j’ai grandi au Togo. J’étais enfant 
de chœur à 6 ans déjà ; mon attachement à servir Dieu 
dans son église a été porté et nourri par mon père qui lui-
même était un ministre de la communion (Fidei custos), 
ainsi que par toute la famille. 
J’ai terminé mon cursus scolaire par le baccalauréat dans 
un beau collège mixte tenu par les Frères des écoles 
chrétiennes (Frères de saint Jean-Baptiste de La Salle) 
à Togoville. Nommé conseillé culturel de mes classes, 
puis conseiller culturel général de l’école, j’ai appris en 
ces années à travailler en collaboration avec d’autres 
responsables et à promouvoir la culture en général 
auprès des étudiants : animation d’émissions culturelles et 
interactives sur la radio du collège, voyages de découverte 
organisés par les frères lassalliens, chorale, théâtre, jeux 
de connaissance générale...
C’est là, dans cet univers jeune et libre qu’a éclos mon désir 
de servir Dieu. J’avais 19 ans. Le reste s’est fait tout seul. 
Dès cet unique et fort moment où j’ai fait ma rencontre 
personnelle avec Jésus Christ au début de l’année de 
propédeutique, j’ai voulu devenir un petit instrument  de 
joie dans les mains de Dieu.
Toute ma formation au séminaire interdiocésain Saint-
Jean-Paul II de Lomé au Togo s’est faite dans cet esprit. En  
10 ans de formation interdisciplinaire dans cette grande 
famille de prêtres et de séminaristes, avec des professeurs 
et formateurs doux et exigeants, ma vocation de servir 
le Seigneur s’est affinée spirituellement, humainement, 
pastoralement et intellectuellement, avec ce conseil d’un 
prêtre aîné : « Au séminaire, on se forme soi-même plus 
qu’on est formé ! »

Le 20 décembre 2014, avec 24 autres confrères, j’ai été 
ordonné prêtre de Jésus Christ.  Durant trois ans, dans ma 
charge de vicaire sur une paroisse du diocèse de Lomé, je 
servais comme aumônier des chorales et  directeur spirituel 
d’une section des Équipes Notre-Dame (mouvement 
international catholique pour les couples chrétiens 
mariés). Cette aventure avec Jésus qui commençait 
s’est épanouie dans la musique, sacrée comme profane, 
du profane revisité à la lumière de l’Évangile. Avec la 
petite expérience liée à ma charge de maître chapelle au 
séminaire, de compositeur et de guitariste à mes heures 
perdues, j’ai sorti deux albums gospel aux couleurs variées 
de chez moi et d’ailleurs. Ces chants sont bien partagés au 
pays et au-delà. L’appel de mon évêque à servir en Corse 
est arrivé à ce moment-là.

Vos premiers mois en Corse ?
En fin d’été, le 24 août 2018, en la fête de saint Barthélémy, 
j’ai joyeusement pris mon service lors d’une belle messe 
de bienvenue suivie de la première procession à laquelle 
je participais à Bonifacio. C’est dire que l’immersion 
dans la chrétienté corse a été immédiate. Aujourd’hui, 
elle se poursuit très bien dans notre communauté 
vivante et grandissante, ainsi que dans la découverte et 
l’accompagnement pastoral des différentes confréries de 
la ville. J’ai été porté avec bienveillance par le père Frédéric 
Constant, curé-doyen à qui mon insertion pastorale a été 
confiée.
L’unité paroissiale de Bonifacio regroupe quatre communes 
avec une dizaine d’églises et de chapelles  que je dessers  
tour à tour dans  la joie de l’Évangile. C’est elle qui rythme 
mon ministère de tous les jours dans les rencontres 
individuelles et communautaires quelles qu’elles soient. 
Messes, caté, baptêmes, mariages, bénédictions, visites 
aux malades, classes de chants, rencontres de chaque jour 
dans les rues sont une occasion de communiquer la joie 
et de la recevoir.
Un message particulier pour notre Église ?
A la suite de Jésus, le plus beau est cette découverte 
passionnée et toujours nouvelle qu’Il offre de Lui-même. 
Cela continue encore aujourd’hui et c’est le moteur de 
mon sacerdoce : aimer Jésus, le faire connaître et le faire 
aimer ! De tous ! Enfants, jeunes gens, adultes, personnes 
âgées… Jésus n’est pas une vielle histoire de plus de deux 
mille ans. Il est présent, vivant, réel et actuel. Et Il sait se 
donner à qui le désire dans sa Parole et les sacrements bien 
vécus. Retourner à Lui, c’est aller à l’essentiel de notre vie, 
à ce qui reste aujourd’hui et demain quand tout s’éteint : 
Dieu. Voilà ce que je souhaite à tous les chrétiens, à tous 
les Bonifaciens, qui plus est, à toute la jeunesse corse et au 
monde en ce début de carême.
Tout est dit dans sa Parole, tout reste à vivre ! Qu’Il nous 
y aide par la médiation de la Vierge Marie, Notre Mère. 
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Il est le prêtre de Bonifacio depuis l’été dernier, partons à sa rencontre... 
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DOSSIER 

Qu’est-ce que le regard de Dieu ? Je ne sais pas au fond répondre à cette question, mais 
ce qui est certain pour moi, c’est que Dieu voit. Par contre je m’interroge sur le regard de 
Jésus. Je crois que « le Verbe s’est fait chair ». En Jésus Dieu a pris des yeux de chair, comme 
les miens. Jésus a vu, regardé, fixé, sans aucune différence par rapport à nos manières de 
voir, de regarder, de fixer. Et là, je crois qu’à travers son regard humain se révèle aussi son 
regard divin, comme le dit si bien Jean : « Le Fils fait seulement ce qu’il voit faire par le 
Père » (Jean 5,19), ou encore « Ce que j’ai vu auprès du Père je le déclare ». (Jean 8,58) 

Je vous propose de découvrir le regard de Jésus dans 
le texte évangélique de l’actuelle année liturgique. 
Le regard de Jésus sur la veuve de Naïn (Luc 7,13) 
est un regard de compassion tout comme le regard 
qu’il porte sur la femme courbée (Luc 13,12), sur les 
dix lépreux (Luc 17,14) et sur la veuve du Temple 
(Luc 21,2). 

Et puis Jésus « regarde vers le haut », vers le ciel, 
pour une prière avant la multiplication des pains 
(Luc 9,16), il regarde Zachée dans son arbre (Luc 
19,5) et tout nous donne à penser que c’est le regard 
de Jésus qui l’a traversé, bouleversé et converti, 
comme l’explique si bien l’exégète de Rome le père 
Cantalamessa. 
Il regarde la foule qui met ses offrandes dans le 
Temple (Luc 21,1) et, avant de prononcer son grand 
sermon d’ouverture, il lève les yeux vers ses dis-
ciples (Luc 6,20). 

Jésus a porté aussi un regard circulaire sur ses ad-
versaires (Luc 6,10), il les a fixés une ultime fois 
après avoir raconté la parabole des vignerons homi-
cides (Luc 20,18).
D’une manière générale, le regard de Jésus perçoit 
des réalités que l’œil ne peut voir : la foi (Luc 5,10), 

Satan (Luc 10,18) et il suscite le regard de ses inter-
locuteurs dans la scène de la femme pécheresse en 
la montrant : « Tu vois cette femme... » (Luc 7,44)

Un des derniers regards de Jésus est pour son dis-
ciple Pierre : « Alors le Seigneur se retourna et fixa 
son regard sur Pierre. » (Luc 22,6) Nous notons que 
le sujet du verbe n’est pas ici « Jésus » mais « le Sei-
gneur ». Son regard appelle à la conversion : « Alors 
Pierre se rappela... »

Après ce survol de l’Évangile de saint Luc nous ne 
pouvons passer sous silence, avec saint Jean, le der-
nier regard extraordinaire de Jésus, celui que, du 
haut de la croix il porte sur Marie : « Jésus voyant 
sa mère... » (Jean 19,26)
Je vois dans ce regard de Jésus, au-delà de sa mère 
selon la chair, je vois dans le regard de Jésus la mère 
Église, celle de tous les temps, celle de l’éternité.

Après avoir croisé le regard de Jésus dans l’Évangile, 
nous pouvons dire, avec le père Cantalamessa déjà 
cité, que, « d’après beaucoup de récits dans l’Évan-
gile, il semble que les yeux de Jésus aient eu un pou-
voir miraculeux, ils parlaient davantage même que 
ses paroles ». 

Le regard de Jésus dans l’Évangile selon saint Luc

Le regard de Jésus
Par Francis Ghisoni.
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Le regard de Jésus dans l’enseignement de saint Jean-Paul II 
et du pape François
Ayant refermé l’Évangile selon saint Luc, nous interro-
geons maintenant saint Jean-Paul II et notre pape Fran-
çois sur le regard de Jésus, sur leur découverte du regard 
de Jésus. 

A cet égard, le texte de Jean-Paul II qui m’a le plus tou-
ché est son beau discours aux jeunes du monde entier 
en 1985 : « Jésus, dit-il, a regardé tout homme avec 
amour. L’Évangile le confirme sans cesse. On peut dire 
aussi que le regard aimant du Christ résume et synthé-
tise en quelque sorte toute la Bonne Nouvelle. Je vous 
souhaite de connaître un tel regard avec amour, de faire 
l’expérience qu’en vérité, lui, le Christ, vous regarde avec 
amour. Je ne sais à quel moment de votre vie. Je pense 
que cela se produira au moment le plus nécessaire, peut-
être au temps de la souffrance, peut-être à l’occasion d’un 
témoignage d’une conscience pure, comme dans le cas 
du jeune homme riche de l’Évangile qui interpelle Jésus, 
ou peut-être dans une situation opposée quand s’im-
pose le sens de la faute, le remords de la conscience. Je 
vous souhaite de faire la même expérience que  ce jeune 
homme riche de l’évangile : “Jésus fixa sur lui son regard 
et l’aima.” »

Pour sa part notre pape François, tout proche de nous, 
nous invite aussi à nous laisser regarder par Jésus. C’était 
le thème de l’homélie qu’il prononça à la Villa Martha, le 
22 mai 2015 : « Nous sommes tous sous le regard de Jé-
sus, il nous regarde toujours avec amour. Quand il nous 
regarde, il nous demande quelque chose, nous pardonne 
quelque chose et nous donne une mission. Et nous pou-
vons lui dire ceci : “Seigneur, tu es là parmi nous, sur 
l’autel de l’Eucharistie. Fixe ton regard sur moi et dis-
moi ce que je dois faire, comment je dois pleurer mes 
erreurs, mes péchés, quel doit être le courage avec lequel 
je dois emprunter le chemin que tu as suivi.” » 

Mais la conclusion de notre réflexion sur le regard de 
Jésus, c’est dans un texte de Benoit XVI que je l’ai trou-
vée, quand il nous rappelle que le regard de Jésus peut 
nous traverser pour se porter sur nos frères humains : 
« Au-delà de l’apparence extérieure de l’autre jaillit son 
attente intérieure d’un geste d’amour, d’un geste d’atten-
tion. Je vois avec les yeux du Christ et je peux donner à 
l’autre bien plus que les choses qui lui sont extérieure-
ment nécessaires. Je peux lui donner le regard d’amour 
dont il a besoin. » (Encyclique Dieu et Amour)



En ce temps de Carême, la Parole de Dieu fait 
apparaître nos résistances à la grâce de Dieu et 

nous invite à la conversion. 
« Convertissez-vous » : c’est par ces termes que le 
Christ s’adresse à ceux qui viennent le trouver. Le 
mot « conversion » est très souvent présent dans la 
Bible et dans les Évangiles. Le sens biblique du mot 
n’est pas tant un départ dans une autre direction 
qu’un regard nouveau sur notre vie, sur le monde 
et les hommes ainsi qu’une acceptation de se laisser 
regarder par le Christ lui-même. 

Le catéchisme de l’Église catholique définit ainsi la 
conversion (n° 1423 et 1428) : « C’est une demande 
de revenir au Père dont on s’est éloigné par le péché 
(...). L’effort de conversion n’est pas seulement une 
œuvre humaine : il est le mouvement du cœur 
contrit attiré et mû par 
la grâce à répondre à 
l’amour miséricordieux 
de Dieu qui nous à 
aimés le premier. »

La conversion à laquelle 
le Christ nous appelle 
doit changer notre 
regard sur les hommes 
et agir à notre niveau 
pour un monde plus 
juste, plus fraternel : 
cette conversion nous 
appelle à la rencontre 
du Christ dans l’autre, 
quel qu’il soit et plus 
particulièrement le plus fragile. Il ne s’agit pas de 
ressasser les malheurs et les souffrances de nos vies. 
Il ne s’agit pas de rester spectateurs de la vie et de se 
contenter d’évaluer la mort des autres, mais bien de 
devenir acteurs de cette vie. C’est ce que Jésus nous 
ordonne dans sa parabole du figuier stérile proposé 
le troisième dimanche de notre carême actuel. 

Changer notre regard, devenir acteur et vivre avec 
et selon la Parole du Christ, c’est à cette conversion 
que nous sommes tous appelés. Ce qui compte et 
beaucoup de paraboles évangéliques le disent, c’est 
le retournement du cœur qui nous fait retrouver un 
cœur d’enfant. 
C’est cette conversion à l’amour de l’autre  et au don 
de soi que le Christ nous appelle. N’est-ce pas là que 
déjà le mystère de Pâques nous est annoncé ? 

Nous avons maintenant à identifier nos résistances à 
la grâce de la conversion : celle de l’intelligence qui 
voudrait tout comprendre alors que nous sommes, 
il faut bien en convenir, dans le domaine du mystère 
comme le dit si bien saint Augustin : « Tu disais 
je veux comprendre pour croire et moi je disais : 
commence par croire pour pouvoir comprendre. » 
(Sermon 43)

Autre résistance, celle qui concerne notre vie 
morale. Souvent, dans nos tentations et nos misères 
nous voulons nous convertir, mais nous remettons 
lâchement au lendemain. A cet égard j’ai relevé 
dans une homélie de Carême d’un prêtre de Paris 
ces mots qui nous feront réfléchir : « Se convertir, 
c’est prendre un chemin de liberté, c’est prendre le 
temps de descendre dans notre conscience, notre 

conscience où nous 
serons seuls avec Dieu 
et où sa voix se fera 
entendre. » (P. Chauvet)

Comment enfin 
ne pas citer notre 
pape François et son 
enseignement sur ce 
thème de la conversion : 
« Tout au long de la 
Bible, souligne le pape, 
les Prophètes ont invité 
le peuple à retourner 
au Seigneur en lui 
demandant pardon 
et en changeant de 

mode de vie. Jésus, par rapport à la prédication 
des Prophètes, insiste davantage sur la dimension 
intérieure de la conversion. » Et le pape décrit la 
pédagogie de Jésus partant de la proximité de ce que 
chacun vit : « A travers sa présence d’amour Jésus 
touchait les personnes au profond de leur cœur, elles 
se sentaient attirées par l’amour de Dieu et poussées 
à changer de vie. » Le pape incite chacun à ouvrir 
grand son cœur « pour qu’il puisse nous guérir et 
nous faire aller de l’avant ».

Que le chaleureux appel du pape nous touche et 
nous éclaire : « C’est seulement si nous nous ouvrons 
à sa miséricorde que nous trouvons la vie et la vraie 
joie. Nous devons seulement ouvrir grand la porte 
et lui il fait tout le reste. Il fait tout mais c’est à nous 
d’ouvrir grand notre cœur pour qu’il puisse nous 
guérir et nous faire aller de l’avant. » 
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SPIRITUALITÉ
“Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle”

Par Francis Ghisoni. 
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LA PAUSE LITTÉRATURE...
Fragments de vie, reflets d’Évangile

Ce petit livre de 93 pages pourrait s’apparenter à 
un recueil de nouvelles, courts récits coutumiers 
de la presse écrite et de l’Évangile, anecdotes 
de l’actualité concentrant en peu de lignes les 
circonstances, l’intrigue, les rebondissements 
et le dénouement selon un schéma narratif où 
le temps joue un rôle important. Récit d’abord 
oral qui court les rues et les marchés, circule 
sur les smartphones : « Tu ne connais pas la 
dernière nouvelle ? », devenu un genre littéraire 
proche de la fable et de la parabole.

Gaston Pietri emprunte aux Écritures, le titre de 
chaque ‘Nouvelle’ : citations basiques connues 
de tous, qui font partie du fonds commun des 
références au même titre que les proverbes. 
Paroles qu’on pourrait supposer usées par 
banalisation, ne serait-ce que la permanence 
et la force de leur impact dans le déroulement 
d’une vie humaine. Qui n’a entendu un jour 
quelqu’un lui dire ou ne l’a lui-même adressé à 
un autre : « le temps se fait court », « lève-toi et 
marche», « ne me retiens pas » ? Qui n’a réclamé 
un jour que « la lumière soit » ou se fasse ? Qui 
n’a veillé en attente de l’aurore ?

L’auteur témoigne de ce qu’il a lu, vu, entendu, 
observé dans le journal et gardé en lui comme 
fragments de vie porteurs d’un reflet d’Évangile. 
Un événement minuscule s’offre comme 
occasion de réfléchir et de s’interroger. Une sorte 
de manducation (méditation-contemplation) 
silencieuse et aimante de l’actualité,  une humble 
lecture des signes du temps.

Le lecteur sera séduit par la simplicité 
et la fluidité de l’écriture. « Les simples 
comprennent. » Invité aussi, encouragé en tout 
cas, à pratiquer à son tour ou à renouveler cet 
exercice de relecture personnelle du quotidien 
profane souvent tragique et déroutant pour  le 
citoyen et le croyant. Bienfait du récit : chacun 
d’eux se révèle lieu et temps de passage qui 
s’ouvre sur une profession de foi christique, une 
Bonne Nouvelle à répandre.

A l’heure où l’écrit n’a pas bonne presse, à 
l’heure où le temps s’emballe, prendre le temps 
de rédiger un récit du réel ordinaire se présente 
comme un acte de résistance contre l’illisibilité 
des événements et des discours, un acte de 
réhabilitation du temps qui, à force de courir, 
menace de tout effacer, un acte délibéré de  
transmission du dépôt vivant de la Parole dans 
l’écriture, un acte de foi enfin en l’Incarnation 
du Verbe, aujourd’hui, demain, éternellement, 
offerte à l’humanité pour son bonheur. 
Raconter une parabole ; devenir soi-même 
parabole du Royaume.

Andrée Robin-Guillot nous livre ici une recension du dernier ouvrage, paru récemment 
aux éditions Albiana, du père Gaston Pietri, Fragments de vie, reflets d’Évangile. 

Par Andrée Robin-Guillot.  
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ÉGLISE UNIVERSELLE  

Ce texte est le résultat d’une rencontre, et la 
personnalité de chacun des interlocuteurs apparaît avec 
son arrière-plan de préoccupations ou de problèmes, 
particulièrement dans les discours préliminaires. 
Le pape François évoque la rencontre entre saint 
François d’Assise et le sultan Al-Malik Al-Kamil : il 
oriente ses pensées vers le besoin d’entrer dans une 
«  arche de la fraternité » pour construire la paix. Il 
insiste sur une cohabitation de tous les hommes, 
fondée sur l’éducation et la justice. De son côté, l’imam 
Al-Tayyeb souligne l’unité du discours divin dans le 

Coran ou la Bible quand il s’agit de la condamnation 
des meurtres : « Dieu n’a créé les hommes ni pour être 
tués ou torturés ni pour être humiliés. »
Lorsque ces deux personnalités « déclarent adopter la 
culture du dialogue comme chemin, la collaboration 
commune comme conduite, la connaissance réciproque 
comme méthode et critère », on perçoit qu’il ne s’agit 
pas des banalités d’un discours convenu mais bien 
d’une conviction profonde enracinée spirituellement, 
enrichie « dans des échanges fraternels et sincères », 
attachée à leur « responsabilité religieuse et morale ».

 Document sur la fraternité humaine 
Au cours de son récent voyage aux Emirats Arabes Unis, lors d’une rencontre interreligieuse, 
le pape François a signé avec le grand imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb un Document 
sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune.
Ce texte marque une étape importante dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, mais 
il va aussi bien au-delà, s’adressant à « toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en 
Dieu et la foi dans la fraternité humaine » et interpellant « les Autorités internationales ».
Le père Joseph Fini nous en fait une présentation.

Une rencontre

Un regard partagé
Après avoir affirmé que « la foi amène le croyant à voir 
dans l’autre un frère à soutenir et à aimer » et que 
« le croyant est appelé à exprimer cette fraternité 
humaine  », le discours entreprend une « réflexion 
profonde sur notre réalité contemporaine ».
Tout en reconnaissant les pas positifs de notre 
civilisation, il souligne les déficits et les frustrations 
spirituelles, « la détérioration de l’éthique ». 
«  L’injustice et l’absence d’une distribution équitable 
des ressources naturelles provoquent des crises qui 

laissent mourir des millions d’enfants. » Le don que 
le Créateur nous accorde de la vie n’est ni respecté 
ni préservé. « L’usage politique des religions et aussi 
des interprétations de groupes d’hommes de religion 
ont abusé — à certaines phases de l’histoire — de 
l’influence du sentiment religieux sur les cœurs des 
hommes pour les conduire à accomplir ce qui n’a rien 
à voir avec la vérité de la religion, à des fins politiques 
et économiques mondaines et aveugles. »
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Un appel pressant
Le cœur du document se présente sous la forme d’une 
douzaine d’affirmations fondamentales : elles sont 
autant d’appels aux Autorités, à tous les responsables, 
aux leaders de la pensée, pour être « traduites en 
décision, en textes législatifs », « en objet de recherche 
et de réflexion ».
Demeurer ancrés dans les valeurs de la paix, soutenir les 
valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité, 
constitue le point de départ. « La liberté est un droit 
de toute personne. Le pluralisme et les diversités de 
religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont 
une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les 
êtres humains. » La liberté de croyance et celle d’être 
différent sont un bien. L’appel à la justice basée sur 
la miséricorde ainsi qu’à la culture de la tolérance, à 
l’acceptation de l’autre en découle. Concrètement, « le 
dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer 
dans l’énorme espace de valeurs spirituelles humaines 
et sociales communes ».

Un deuxième groupe de propositions, commençant 
par la protection des lieux de culte, relève davantage 
d’exigences politiques. Le terrorisme, renvoyé à son 
instrumentalisation d’une conception erronée de 
la religion et à son exploitation des injustices, est 
condamné sous toutes ses formes et ses manifestations. 
L’usage du terme « minorité » porte en germe hostilité 
et discrimination ; il prive déjà certains de la pleine 
citoyenneté. Dans les relations internationales il 
importe de s’enrichir réciproquement entre Occident 
et Orient.
Les dernières affirmations disent la nécessité de 
reconnaître « le droit de la femme à l’instruction, au 
travail, à l’exercice de ses droits politiques ». Les droits 
fondamentaux des enfants sont rappelés ainsi que 
l’exigence de protéger les droits des personnes âgées, 
des faibles, des handicapés et des opprimés. 

Une feuille de route du dialogue
Cette démarche commune et le contenu même du 
document écrivent sans aucun doute une nouvelle 
page dans l’histoire des relations entre religions et 
constituent pour nous comme un exemple concret 
de ce que le pape François veut promouvoir comme 
dialogue. On peut en retenir quatre exigences.

- Tout d’abord ce que François, dans son discours 
préliminaire, appelle le courage de l’altérité. Sans 
abdiquer son identité, on doit arriver à la pleine 
reconnaissance de l’autre, comme fils de la même 
humanité, que Dieu laisse libre. Reconnaître la 
pluralité des religions, non seulement comme un 
fait, mais comme relevant de la « sagesse divine  », 
c’est inviter l’Église catholique à accepter d’être 
l’autre, une parmi les religions diverses, sans se 
mettre en position de supériorité : le courage de 
l’altérité suppose un véritable courage de l’humilité, 
qui ne peut s’enraciner que dans la foi à Celui qui 
s’est dépouillé et abaissé. (Ph 2,6-11)

- Il faut ensuite rechercher ce qui rapproche plus 
que ce qui fait diverger. Ainsi nous partageons la foi 
en Dieu, même si la nature et l’origine de la foi ne 
sont pas précisées et même si les conceptions que 
nous avons du Dieu auquel nous croyons ne sont pas 
superposables. Mais nous pouvons dire ensemble 
que Dieu a créé l’univers et le gouverne, qu’il a créé 
les hommes libres, qu’il les appelle à la fraternité et à 
la responsabilité commune de la création, qu’il nous 

attend pour une rencontre finale et un Jugement : ce 
n’est pas rien !

- Il faut aussi établir le dialogue en se rencontrant 
sur les terrains concrets, les besoins spirituels, 
humains, sociétaux de nos contemporains. Le 
dialogue entre religions est d’abord un dialogue de 
« croyants », qui, à niveau d’homme, partagent des 
analyses de la société et se donnent des objectifs 
communs. Cela, à l’instar du Document, n’est-il pas 
un appel direct pour nos relations, même les plus 
modestes, avec des hommes qui vivent d’une autre 
foi ?

- Enfin il ne faut jamais oublier que la volonté de 
servir l’homme au nom de Dieu est pour nous un 
devoir. Nous sommes appelés à « répandre les valeurs 
du bien, de la charité et de la paix universelle ». Or 
ces valeurs sont communes à beaucoup, artistes, 
philosophes, hommes de culture, rappelle le 
Document ; nous pouvons donc les considérer 
comme « ancre de salut », pivots, moyens d’établir 
une base pour le salut de l’humanité. Gaudium et Spes 
proposait déjà « la collaboration sincère de l’Eglise 
pour l’instauration d’une fraternité universelle », 
qui réponde à la vocation de l’homme, et s’inscrive 
dans l’œuvre du Christ venu pour servir. (G.S. 3,§2)

Par Joseph Fini.




