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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



• Mardi 16 avril, 9h30, Messe chrismale à la 
cathédrale, 11h, Rencontre et repas avec les 
prêtres et les diacres

• Jeudi 18 avril, 12h30, Repas avec les prêtres 
et les diacres du Grand Ajaccio, 18h, Messe du 
Jeudi Saint à la cathédrale d’Ajaccio

• Vendredi Saint 19 avril, 18h, Célébration de la 
Passion à la cathédrale

• Samedi 20 avril, 20h30, Veillée pascale à San 
Benedettu

• Dimanche 21 avril, 10h, Messe de Pâques à la 
cathédrale

• Lundi 22 avril, 9h30,  Divine liturgie à l’église 
grecque-catholique de Cargèse

• Jeudi 25 avril, 17h, Conseil diocésain des 
affaires économiques

• Samedi 27 avril, Journée avec les Corses de 
Marseille

• Dimanche 28 avril, AG du mouvement Renais-
sance à Paris

• Jeudi 2 mai, Conseil épiscopal élargi à Corte

• Samedi 4 mai, Rencontre avec les Clarisses de 
Bastia

• Dimanche 5 mai, Fête de Notre-Dame de la 
Pitié à Oletta

• Jeudi 9 mai, 12h30, Visite du local d’aumônerie 
du collège Fesch

• Vendredi 10 mai, 9h30, Conseil presbytéral

• Du lundi 13 à 15h au mardi 14 mai à 14h, 
Conseil épiscopal

AGENDA DE L’ÉVÊQUE VIE DIOCESAINE 

ÉVÉNEMENT A LA UNE
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L E  S E C R E T  M E D I C A L  :  Q U E L  A V E N I R  ?

Rencontre avec Anne Lécu
Religieuse, théologienne et médecin

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul
11H-13H : Conférence-débat organisée par le groupe Saint-Luc

DIMA NCHE 28 AVRI L 2019

Entrée libre                   Informations : 06.82.33.99.31



C’est le cri de joie de notre pape François, adressé aux 
jeunes du monde entier dans sa dernière exhortation. 
Ce cri exprime l’allégresse de toute l’Église, qui 
chante en ce temps pascal la Bonne Nouvelle de la 
résurrection du Christ.

Dans l’introduction solennelle de la lettre aux 
Romains, saint Paul 
écrit ceci  : «  Moi Paul, 
serviteur de Jésus Christ, 
appelé par Dieu pour 
être Apôtre, mis à part 
pour annoncer la Bonne Nouvelle, (…) je m’adresse 
à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette 
Bonne Nouvelle concerne son Fils : selon la chair, il 
est né de la race de David, selon l’Esprit qui sanctifie, 
il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa 
résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre 
Seigneur. » (Romains 1, 1.2b-4)

Le cœur de la joyeuse proclamation de l’Église, le 
« kérygme » apostolique, c’est une double annonce. 
D’une part, Christ est vainqueur de la mort. Sa 
victoire est remportée sur la croix  : victoire de 
l’amour sur la haine, du 
pardon sur la rancune, 
victoire du don de soi 
sur l’égoïsme, de la 
confiance en Dieu sur 
l’exaltation du moi. 
D’autre part, Dieu notre Père, dans son amour, nous 
donne part à la victoire de son Fils, si nous laissons 
l’Esprit Saint nous unir au Christ et nous transformer 
à son image.

La création nouvelle surgit enfin. Dans un monde 
portant les germes de sa ruine, avec ses injustices, 
ses cruautés, ses catastrophes en tous genres, les 
souffrances, la mort des innocents, dans cette 
«  vallée de larmes » qu’est souvent notre terre, une 
aurore de consolation s’est levée. Le Christ a assumé 
dans sa chair, dans sa mort, tout ce qui défigure la 
création : son exécution fut le sommet du péché des 
hommes ! Mais Jésus y a fondé en lui-même, par 

son obéissance dans l’amour et sa résurrection, une 
humanité nouvelle libérée du péché et de la mort.

À nous d’accueillir cette libération, par notre union 
au Christ. À nous de nous laisser pardonner, réparer, 
transformer par l’Esprit du Seigneur ressuscité, afin 
de devenir toujours davantage les enfants de celui 

que Jésus nous invite à 
appeler Abba, Père. À 
nous de prier et d’agir 
pour que l’Église, née 
du côté transpercé du 

Christ crucifié, soit toujours mieux cette famille 
fervente, aimante, accueillante, ouverte aux pauvres 
et aux exclus, qui est signe et commencement du 
Royaume de Dieu, Église où la consolation de la 
résurrection n’est pas une parole en l’air, mais une 
réalité offerte à chacun.

Que ce même Esprit Saint nous comble d’une joyeuse et 
profonde gratitude. Ne cessons jamais de faire nôtres 
ces paroles de Pierre dans sa première lettre : « Béni 
soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur  : 
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître 

grâce à la résurrection 
de Jésus Christ pour 
une vivante espérance, 
pour l’héritage qui ne 
connaîtra ni souillure 
ni vieillissement. Cet 

héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que 
la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut 
qui est prêt à se manifester à la fin des temps. » 
(1 Pierre 1, 3-5)

Oui, chers frères et sœurs, que la joyeuse nouvelle de 
Pâques nous illumine ! Dans cette lumière, tournons 
nos regards vers l’accomplissement du Royaume de 
Dieu qui grandit mystérieusement en nous, tendons 
nos êtres vers la plénitude de la création nouvelle en 
redisant cette prière de la dernière page de la Bible : 
« Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22, 20)
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LE MOT DU VICAIRE GÉNÉRAL

Il est vivant, le Christ !

+ Jean-Yves Coeroli
Vicaire général d’Ajaccio

Dans cette « vallée de larmes » qu’est souvent 
notre terre, une aurore de consolation s’est levée

Oui, chers frères et sœurs, que la joyeuse 
nouvelle de Pâques nous illumine !

Rencontre avec Anne Lécu
Religieuse, théologienne et médecin
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LA VIE DU DIOCÈSE 
Tim Guénard en Corse
L’écrivain-conférencier était en Corse le mois dernier à la rencontre du public insulaire 
et plus particulièrement des jeunes, puisqu’il a été reçu dans les deux établissements  
secondaires catholiques de l’île. Les élèves bastiais, de l’institution Jeanne d’Arc, ont bien 
voulu nous faire partager cette belle rencontre. 

Dans son premier livre : Plus fort que la haine, Tim 
Guénard raconte comment, enfant, il a été abandonné 
par sa mère qui l’a laissé attaché à un poteau sur le bord 
d’une route, puis gravement battu par son père. 

Devenu délinquant, il est parvenu à se libérer de 
la haine, grâce notamment à des personnes qu’il a 
rencontrées et qui ont essayé de 
l’aider en agissant avec gentillesse 
à son égard et à l’égard des autres. 
Il se convertit au catholicisme à la 
suite de ses conversations avec un 
prêtre dont la gentillesse a frappé 
son esprit. Il devient sculpteur 
conformément à la promesse qu’il 
avait faite à un magistrat. 

Il témoigne de sa vie, en France 
et à l’étranger, sur des plateaux de 
télévision, auprès de personnes 
handicapées, dans des lycées, dans 
des hôpitaux psychiatriques et dans 
des prisons, pour que son histoire 
soit un signe d’espoir. 

Jeudi 21 mars Tim Guénard est 
venu au collège Jeanne-d’Arc pour 
témoigner. Nos professeurs de 
français avaient commandé auparavant un livre pour 
chaque élève et nous ont encouragés à le lire, avant sa 
venue. Il nous a surtout parlé de sa vie, une fois la haine 
vaincue, nous montrant que tous les gens, même dans 
les cas que certains jugent désespérés, peuvent changer. 
Il nous a raconté sa relation à celui qu’il appelle le big 
boss, le Dieu des chrétiens. Toute sa vie est désormais 
tournée vers le pardon qu’il a réussi à accorder à ses 
parents. Il essaye maintenant d’aider les plus défavorisés 

et de porter beaucoup d’intérêt à ses propres enfants afin 
de devenir pour eux un exemple en leur manifestant 
toute l’affection que lui-même n’a pas reçue. Après son 
intervention nous avons eu un long temps d’échange 
pour lui poser toutes nos questions. Il a répondu avec 
sincérité et franchise. Son témoignage était touchant. 
Nous étions très nombreux et pourtant une atmosphère 

silencieuse emplissait le théâtre. 

Sans oser en parler entre nous, 
nous ressentions tous au plus 
profond de nos êtres la chance 
que nous avions de grandir en 
étant aimés par nos parents et de 
recevoir une éducation telle qu’un 
enfant est en droit de l’attendre. 
Tim Guénard, lui, a appris à lire 
sur des journaux qu’il récupérait 
en cherchant à manger dans les 
poubelles. Beaucoup, à la fin de 
son intervention, avaient les larmes 
aux yeux. Nous avons pu ensuite le 
rencontrer par petits groupes et 
échanger plus intimement avec lui 
sur nos vies, nos questionnements 
sur l’importance de se construire 
entouré de l’amour de sa famille, 
dans un milieu éducatif qui nous 

accorde sa confiance. Tim Guénard s’est prêté bien 
volontiers au jeu des dédicaces. Sur ses mains il nous a 
fait écrire notre prénom quand il ne connaissait pas son 
orthographe. Il nous a expliqué qu’à chaque rencontre 
avec des jeunes, à la fin de sa journée, il consacrait 
toujours un temps de prière pour les personnes qu’il 
avait découvertes dans la journée. Nous avons fait une 
belle rencontre qui nous accompagnera dans notre vie 
d’adolescents et bien plus encore.



LA VIE DU DIOCÈSE
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Une nouvelle confrérie à Volpajola
Il s’agit là de la toute dernière confrérie de notre diocèse. Paul Agostini, le président de 
l’Associu di a Santissima Nunziata a accepté de répondre à nos questions. 

Comment cette idée a-t-elle germé ? 
Ça été une décision mûrement réfléchie. Faisant 
déjà partie d’une confrérie à Bastia, celle de la 
vénérable Archiconfrérie Saint-Joseph, après avoir 
participé à des manifestations religieuses, observé 
ce que pouvait apporter une confrérie au sein d’un 
village, j’ai trouvé intéressant de faire renaître la 
confrérie de Volpajola. Au sein d’une confrérie, on 
trouve beaucoup de valeurs humaines. 

L’élément déclencheur est venu du village de 
Speluncatu. Nous étions avec mon père, Pierre-
Ange (diacre et délégué épiscopal aux confréries 
de Haute-Corse), invités à la fête de saint Antoine 
Abbé. J’ai pu observer le dynamisme que cela 
pouvait apporter dans un village. J’ai posé beaucoup 
de questions à un ami, Raphaël Quilici, membre de 
la Confrérie Sant’Antone Abbate de Speluncatu. Le 
soir, sur le chemin du retour j’ai dit à mon père : 
« Il faut faire renaître la confrérie à Volpajola. » Au 
mois de février nous organisions une réunion, où 
j’ai proposé de refaire la confrérie à Volpajola : les 
gens du village ont soutenu le projet. 

Je les remercie énormément, car nous n’y serions 
jamais arrivés s’il n’y avait pas eu les anciens 
confrères, les membres de l’association di A 
Santissima Nunziata, des amis qui ont apporté leurs 
soutien à la confrérie et au village. Nous sommes une 
grande famille. Depuis nous organisons beaucoup 
d’événements (conférence sur les confréries en 
Corse, A Guardia Corsa Papale, des concerts…). 
Le samedi 30 mars 2019 à 15 heures, la confrérie 
renaît en présence du vicaire général Jean-Yves 
Coeroli, du curé de la paroisse Jean-Marie Prescelti, 
de l’archiprêtre de la cathédrale Santa-Maria de 
Bastia Pierre Pinelli, de l’archiprêtre de Corte 
Olivier Culioli, du père Roger Poggi et  de nombreux 

diacres. Nous comptons actuellement 28 confrères, 
8 consœurs et 15 membres de l’association.

Quels sont les buts de cette confrérie ? 
La confrérie a pour but d’initier les personnes à la 
liturgie et de les accompagner sur le chemin de la 
foi en coordination avec le prêtre ou le diacre de la 
paroisse. Elle participe à l’entretien du patrimoine 
religieux, à l’organisation des célébrations 
religieuses et des festivités afférentes, et organise 
des événements culturels (conférences, concerts...). 
La confrérie aura aussi la tâche de venir en aide 
aux plus nécessiteux (personnes âgées, malades...), 
de participer à la pastorale des funérailles, 
particulièrement en animant des célébrations 
d’obsèques et en accompagnant les familles en deuil 
résidant sur la commune.  
Elle a pour but aussi d’initier les personnes au chant 
sacré polyphonique.

Comment voyez-vous l’avenir des 
confréries en Corse ?
L’avenir des confréries en Corse est serein, on 
constate que, ces 10 dernières années, de nombreuses 
confréries ont vu le jour ; on compte actuellement 
près d’une centaine de confréries qui regrouperaient 
près de 3000 confrères. Elles permettent d’attirer 
des personnes vers l’Église. En Corse, une confrérie 
donne une place importante à la spiritualité,  mais 
aussi à la vie culturelle. Les personnes ont envie de 
redynamiser le rural à travers les confréries. Donc 
la réponse est claire : les confréries en Corse sont 
un lien important entre l’Église et la population.

Par Germaine Bourdais
Déléguée du Secours Catholique de Corse

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra
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A LA RENCONTRE DE...  

Aline Castellani  

Aline, en quelques mots, présentez-vous à 
nos lecteurs...
Je suis originaire de Piana, village dont je suis le 
maire depuis 2001.
J’ai effectué mon activité professionnelle dans la 
fonction publique territoriale
Prenant ma retraite cette année, c’est tout 
naturellement que j’ai proposé mes services au père 
évêque pour effectuer du bénévolat. 
C’est avec beaucoup d’humilité, n’ayant aucune 
connaissance dans ce domaine, que j’ai accepté de 
prendre la direction des pèlerinages du diocèse 
d’Ajaccio. 

Comment envisagez-vous votre nouvelle 
mission ? 
J’ai créé l’association ADMR de Piana il y a quelques 
années et dans ce cadre, j’ai organisé des voyages 
pour les personnes âgées. J’ai pu ainsi acquérir 
quelques notions d’encadrement d’un groupe. Mon 
engagement chrétien m’a encouragée à accepter cette mission.

Toutefois, l’organisation de pèlerinages intègre une 
dimension spirituelle qui doit être le moteur des 
déplacements que l’on projette et j’espère pouvoir 
compter sur les personnes compétentes dans le 
diocèse pour m’aider à préparer les pèlerinages dans 
les meilleures conditions.
J’ai déjà suivi deux formations, à Rome en novembre 
2018 et à Lourdes en février dernier, afin de 
maîtriser la gestion et les formalités administratives 
de l’organisation d’un pèlerinage. A ces occasions, 
j’ai pu rencontrer des personnes qui comme moi 
débutent et d’autres qui ont déjà une ancienneté 
dans la fonction. Il est réconfortant de pouvoir 
s’appuyer sur des collègues directeurs et j’espère que 
bientôt des bénévoles viendront me rejoindre pour 
m’aider dans cette mission.
Il est important de réussir un pèlerinage car il s’agit 
d’un signe fort de transmission de la foi, d’une 
démarche personnelle et collective qui porte les 
fidèles vers un lieu saint dans un esprit de foi.

Un calendrier des futurs pèlerinages ?
Proposer des pèlerinages diocésains, c’est permettre 
à ceux qui le souhaitent d’aller dans des lieux 
marquants pour la foi chrétienne. L’organisation est 
complexe et demande du temps.
Ainsi, ayant pris ma fonction récemment, je regrette 
de ne pouvoir proposer qu’un seul pèlerinage cette 
année.
Nous nous rendrons en Castille sur les traces de 
sainte Thérèse d’Avila et de saint Jean de La Croix 
du 12 au 18 octobre prochains avec la participation 
de Monseigneur Olivier de Germay.

J’espère pouvoir proposer deux, même trois 
pèlerinages en 2020. D’ores et déjà je peux indiquer 
qu’un pèlerinage sera organisé en Terre Sainte. Nous 
travaillons également sur d’autres destinations et 
nous sommes ouverts aux propositions qui pourront 
nous être apportées.

Elle est, depuis le 1er janvier, la nouvelle directrice des pèlerinages pour le diocèse, partons 
à sa rencontre... 

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra



A LA RENCONTRE DE...

Guy Luciani...  

Père de famille, diacre, enseignant, 
comment gérer tout cela ?
Lors de mon ordination diaconale je n’avais plus les 
contraintes des parents de très jeunes enfants, mon 
métier d’enseignant me laissait une assez grande 
liberté pour organiser mon emploi du temps et puis  
j’avais toujours vu mes parents vivre au rythme des 
célébrations religieuses, de la prière et de l’entraide.
Le temps pour Dieu était naturellement inscrit dans 
notre vie familiale. Avec mon épouse nous avons 
essayé de poursuivre dans cette voie.
La difficulté entre mes diverses activités et le 
diaconat est apparue au niveau de certaines 
incompatibilités potentielles.
Diacre et enseignant : Le diacre est membre du 
clergé et la laïcité  est un des piliers de l’Éducation 
nationale. Or dans les faits, même pendant mes 7 
années passées dans l’académie de Toulouse, j’ai pu 
me consacrer à l’enseignement des mathématiques 
et m’occuper de l’accompagnement à la confirmation 
des jeunes scolarisés dans mon lycée.
Diacre, aumônier de prison : De par la profession 
de mon épouse je rencontre régulièrement des 
magistrats et pendant mes deux ans d’aumônier 
de prison, les détenus me prenaient souvent pour 
confident. J’étais souvent ému par ces rencontres et 
en même temps je ne me sentais pas pleinement en 
vérité avec eux. J’ai préféré renoncer à une des plus 
belles missions que l’Église m’ait confiée. 
Diacre et vie politique : Le diaconat me demande 
une parole mesurée et une certaine réserve même 
si je participe à la vie de la cité. L’équilibre est 

parfois difficile à trouver. Aujourd’hui je suis à la 
retraite : un peu plus de liberté mais un peu moins 
de vivacité, que je peux dissimuler sous les traits 
apparents d’une plus grande sagesse.

Vous êtes entré au conseil épiscopal, que 
représente pour vous cette responsabilité ?
Quand Monseigneur de Germay m’a demandé si 
j’acceptais cette charge j’ai d’abord été touché par la 
confiance qu’ainsi il me manifestait. Après en avoir 
discuté avec mon épouse j’ai accepté cette nouvelle 
mission.
Je me rends environ deux fois par mois à l’évêché. J’y 
trouve une vie fraternelle et souriante. Nos réunions 
sont rythmées par la prière et la sainte Messe. Les 
sujets abordés touchent toute la vie du diocèse. 
Nous sommes tenus au secret sur ces débats. Je puis 
témoigner que la parole y est totalement libre et que 
la bienveillance est au cœur de tous les problèmes 
humains. J’essaye en tant que diacre d’y apporter 
des remarques constructives mais il est souvent 
difficile de gérer la pénurie en moyens financiers et 
ressources humaines.

Comment voyez-vous l’avenir du diaconat 
en Corse ?
L’Église catholique traverse une grande crise qui 
ébranle la confiance de bien des fidèles. Mais 
l’Église est sainte car elle a à sa tête le Christ, Maître 
et Seigneur, Serviteur de tous jusqu’à laver les pieds 
des pécheurs que nous sommes.
La première mission du diacre est de témoigner 
d’une Église servante auprès des hommes et des 
femmes de notre temps, auprès des plus pauvres, des 
plus démunis matériellement et spirituellement  : 
faire renaître la confiance.
Les diacres sont engagés également dans le service 
des funérailles, la célébration des baptêmes et des 
mariages. Ils ont aussi la mission de la prédication : 
faire résonner la parole de Dieu dans nos cœurs et 
raisonner nos esprits à la lumière de l’Évangile.
Pour la Corse, de façon plus spécifique, certains 
diacres pourraient peut-être participer à l’accueil 
des prêtres qui ne sont pas originaires de notre île 
et qui viennent servir dans notre diocèse, pour leur 
permettre de mieux connaître les populations qui 
leur sont confiées pastoralement, les confréries 
locales, les traditions.

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra
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Il est depuis le 1er décembre 2018 entré au conseil épiscopal de notre évêque, partons à sa 
rencontre... 
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DOSSIER 

Pour entendre Dieu nous parler et lui répondre dans la foi, nous allons d’une traduction à 
une autre. Tel est le sort de l’Écriture que nous recevons, de siècle en siècle, comme forme 
écrite de la Parole de Dieu. Initiative de Dieu et réponse de l’homme s’entrecroisent à 
travers les auteurs humains des livres qui composent la Bible et les textes de notre liturgie. 
Les langues ne peuvent être que des langues humaines. « Dans la Révélation, dit Vatican 
II, Dieu s’adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu’à des amis. » (Constitution 
sur la Révélation divine, n°2) 

La Bible s’est écrite sur plus d’un millénaire. Chaque 
langue a une histoire et, pour la réception, il est 
bon autant que possible de connaître les conditions 
de rédaction. Si haut qu’on remonte pour ces écrits, 
c’est d’abord la langue hébraïque que l’on rencontre. 
C’est une langue bien différente de nos langues 
européennes d’aujourd’hui, d’où le désir, chez cer-
tains, de recourir à l’hébreu comme à un « retour 

aux sources », à croire que l’itinéraire du chrétien 
en comporterait la nécessité ! Tous les chrétiens ne 
doivent pas se croire tenus de suivre des cours d’hé-
breu. Là n’est pas l’important, mais seulement de 
comprendre que bon nombre de livres de l’Ancien 
Testament sont parvenus à nous à travers des tra-
ductions de l’hébreu. Nous croyons en un Dieu qui 
est entré dans l’histoire. 

L’origine hébraïque

La foi passant par nos langues humaines
Par Gaston Pietri.

L’enjeu d’une traduction
L’enjeu n’est pas — c’est une expérience assez cou-
rante — de substituer des mots d’une langue à ceux 
d’une autre. Ce serait une transposition littérale 
sans intérêt, car il faut passer par un déplacement 
d’une culture à une autre. Le passage est risqué : 
une langue a un génie propre. L’hébreu procède 
d’un univers mental où, par exemple, il n’est pas 
fait de différence entre «  faire faire » et « laisser 
faire ». Osons une comparaison avec une pièce mu-
sicale… L’auditeur entend du Mozart ou du Beetho-
ven, interprété par un tel dont on n’attend pas une 
imitation en quelque sorte servile de la première 
exécution par l’auteur. Nous écoutons en fait des 
interprètes et nous disons : « J’ai écouté Mozart ou 
Beethoven. »
De l’hébreu, déjà avant l’ère chrétienne, il y a eu 
un passage au grec. Le déplacement était d’une por-
tée considérable. Dans la diaspora juive, la ville 

d’Alexandrie était un foyer culturel que des croyants 
juifs illustraient par leur science et leur connais-
sance approfondie de la langue grecque. Leur tra-
duction des livres de l’Ancien Testament connus 
au IIIe siècle avant l’ère chrétienne s’est appelée la 
Septante. C’est cette traduction que l’Église chré-
tienne à l’origine a adoptée. Ainsi s’explique le fait 
que les écrits du Nouveau Testament, les évangiles 
eux-mêmes, avant la fin du Ier siècle aient été cette 
fois directement rédigés en grec. Jésus lui-même n’a 
rien rédigé et donc ne nous a laissé aucun écrit de 
sa main. Plusieurs indications montrent qu’il s’ex-
primait dans une langue sémitique (en cela proche 
de l’hébreu) et non pas en langue hébraïque. L’hé-
breu alors était devenu une langue morte, et pour-
tant une langue conservée avec dévotion puisqu’elle 
était en fait la langue de la liturgie synagogale telle 
qu’elle est encore pratiquée par les juifs.



DOSSIER
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La véritable fidélité
Notre fidélité ne consiste pas à parler en hébreu ni en 
araméen (c’est-à-dire dans la langue que parlait Jésus). 
Les chrétiens par conséquent ne peuvent pas confondre 
conformité à la pensée de Dieu en sa révélation et litté-
ralisme pointilleux.
Ces traductions n’ont jamais voulu et l’Église elle-même 
s’est toujours refusée à effacer les traces de la présence 
hébraïque ou araméenne des tournures de langage de 
certaines expressions : ainsi, en araméen, l’expression fa-
milière par laquelle Jésus invoquait le Père, « Abba » (Mc 
14,36), terme repris par saint Paul (Rom 8,14 ; Gal 4,6).
De même, dans l’évangile de Matthieu, la prière de Jésus 

sur la croix : « Eli, Eli, lama sabbactani ? » ; « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,48)
De l’hébreu, en forme d’adhésion à la prière, amen a tra-
versé les siècles, alléluia est si usité qu’on en oublie même 
son origine hébraïque. Du grec, l’Église a conservé avec 
une continuité sans faille le Kyrie eleison. Les langues se 
succèdent. Mais le génie propre de chacune comporte 
des accents tellement singuliers qu’on a voulu les garder 
en leur expression originelle. Et l’on comprend ainsi que 
la transmission n’hésite pas, ici ou là, à garder la saveur 
d’une formulation qui devient par là le bien commun.

Nécessaire interprétation
L’interprétation entraîne toujours quelque glissement de 
sens. Et cela paraît un risque : c’est le risque de la commu-
nication. Dans le cas des textes que nous reconnaissons 
inspirés, c’est la Parole de Dieu qui se fait ainsi parole 
humaine, non d’une humanité générale mais toujours 
d’une humanité particulière. Passer du monde sémitique 
au monde grec ne se fait pas à partir d’un contenu qui 
demeurerait identique en étant simplement « transvasé 
» d’un contenant à un autre. Un seul exemple parmi 
d’autres possibles : l’idée de vérité et la façon de l’intro-
duire. L’idée de vérité traverse toute la Bible. Elle trouve 
en Jésus son sommet : « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. » (Jn 14, 6) Et encore, s’adressant à Pilate : « Je suis 
venu pour témoigner de la vérité, et quiconque appar-
tient à la vérité écoute ma voix. » (Jn 18,17) En hébreu, 

vérité se dit « emet » qui trouve son synonyme dans 
des termes français tels que fidélité, constance, fermeté. 
Dieu ne se trompe ni ne trompe l’humain. La variété des 
situations le trouve toujours cohérent avec son intention 
et sa promesse. En grec, vérité se dit « aletheia » qui si-
gnifie l’exactitude entre ce qui s’est manifesté et ce qu’est 
la réalité.
C’est d’abord dans le sens de cette exactitude (aletheia) 
que sera ainsi affirmée la vérité d’une formule concer-
nant la foi. L’univers grec s’est approprié à sa manière la 
vérité affirmée tout au long de l’histoire biblique. Nous 
croyons, comme chrétiens, que c’est ainsi que Dieu as-
sume la variété des langues et se manifeste à nous en sa 
réalité mystérieuse dans le cours de l’histoire.

La pluralité : une réalité positive
Le grec, au temps de Jésus comme dans la suite, a été la 
langue non seulement écrite mais aussi celle de la prière 
de beaucoup de communautés chrétiennes. L’Empire 
romain avait hérité de la pensée des philosophes et des 
sages de la Grèce. Tel était son univers mental. C’est pro-
gressivement, en Occident, que le latin a pris le relais, 
est devenu la langue parlée couramment d’abord et, peu 
après, une langue écrite. Les livres de la Bible ont été 
traduits en latin. Saint Jérôme, au IVe siècle, a été l’au-
teur de sa traduction intégrale qui se répandra sous le 
terme de « Vulgate ». Telle est la Bible que, dans les pays 
occidentaux, les chrétiens ont lue, méditée, proclamée 
pendant des siècles, ce qui n’a pas empêché des exégètes 
et traducteurs, par exemple dans la traduction œcumé-
nique (TOB), de travailler à partir des textes originaux 
hébreux et grecs.
L’attachement à la langue latine s’explique très norma-
lement par une longue histoire qui a été aussi celle de 
notre liturgie. C’est en 1570, après le Concile de Trente, 
que le latin est devenu la langue de la liturgie de l’Eucha-
ristie en Occident. Cette décision ne nous autorise pas à 
dire que le latin est la langue de l’Église catholique, tout 
d’abord parce que l’Église catholique elle-même n’est 
pas exclusivement latine. Il existe un Orient chrétien, ce 
que nous risquons souvent d’oublier. Et dans cet Orient, 
même si après la séparation de 1054 la grande majori-

té des chrétiens se trouve dans des Églises dénommées 
orthodoxes, il existe des communautés catholiques. Ces 
dernières emploient des langues orientales depuis leurs 
origines, en fidélité à leur patrimoine spirituel. Les vicis-
situdes de ces communautés à notre époque devraient 
nous rappeler combien s’impose à leur égard une frater-
nelle et respectueuse reconnaissance de notre part. Évi-
tons surtout de faire comme si elles devaient, à l’instar de 
la sphère occidentale, utiliser le latin.
Quant aux langues usuelles, vernaculaires, leur place 
dans notre liturgie, dans l’esprit des directives de Vatican 
II, relève de la nécessité d’une participation consciente et 
active de la part de tous les membres du peuple de Dieu 
(cf. Constitution sur la liturgie, n°54).
En résumé, l’on peut dire que l’Église a gardé et renou-
velle actuellement le souci exprimé par l’adage « la loi de 
la prière est la loi de la foi » (« lex orandi, lex credendi »). 
En même temps, la diversité des langues à travers les-
quelles nous parvient la Parole de Dieu nous renvoie à 
l’événement de Pentecôte : « Nous les entendons annon-
cer dans nos langues les merveilles de Dieu. » (Actes des 
Apôtres 2,11) Telle est la motivation première des chan-
gements intervenus. Dieu parle à l’homme, l’homme 
parle à Dieu dans la prière. Les langues sont des langues 
humaines. C’est Dieu qui assume ainsi la condition hu-
maine.



Au cours de l’actuelle année liturgique, l’Église nous 
donne comme « compagnon d’Évangile » et comme 

guide spirituel l’évangéliste saint Luc. Il nous est bon de 
mieux le connaître et nous ouvrir à son enseignement 
et à sa manière de voir, de comprendre, de « ressentir » 
Jésus. Dans une précédente réflexion il nous a fait 
découvrir le regard de Jésus. Aujourd’hui c’est une 
autre richesse qui apparaît à nos esprits et qui interpelle 
notre intelligence, la joie. 

L’Évangile de Luc est d’un bout à l’autre un hymne à la 
joie. Il est par excellence l’Évangile de la joie. Aucun 
autre livre de la Bible ne fait rayonner avec autant 
de force le « fruit de l’Esprit » qu’est la joie (Gal. 5, 
22). Les mots joie, allégresse, exultation et les verbes 
correspondants s’y rencontrent du début à la fin. 
Certes, dans le récit de Luc les sujets tristes, les misères 
corporelles et morales, les infirmités, les deuils, la 
Passion de Jésus… ne manquent pas. Mais au-delà Luc 
laisse surgir un thème nouveau, une joie profonde et 
sûre qui se communique comme un don merveilleux. 
Alors, empruntons le chemin de la joie de saint Luc. 

Cette joie, elle est d’abord annoncée à la naissance de 
Jésus : c’est un cri de joie, celui de l’ange aux Bergers : 
« Voici que je viens vous annoncer une Bonne Nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous 
est né un sauveur. » (Luc 2, 10) La joie, c’est d’emblée 
la joie profonde et sûre qui se communique comme un 
don merveilleux. Et la joie transparaît à travers saint 
Luc qui semble heureux d’écrire son Évangile et de 
s’adresser à ses lecteurs. 

Et nous avançons sur ce chemin d’Évangile et de joie. 
Nous ne pouvons ici que citer, avec les références 
évangéliques, les personnages gagnés et envahis par la 
joie : Zacharie et Elisabeth (Luc 1, 13 ; 1, 24), Marie et 

Elisabeth (Luc 39, 56 ; Luc 1, 57), Syméon et Anne et 
leur joie évidente (Luc 2, 22-40). 

Et puis il y a toute la joie qui fleurit sur les routes 
de Galilée que Jésus sillonne, une traînée de joie qui 
rayonne de Jésus partout où il passe où il guérit, où il 
relève, où il distille ses messages de grâce, où il sème la 
joie, où il suscite même une joyeuse stupeur. 

Notons aussi que les Paraboles de Jésus suscitent la joie 
de l’espérance et du salut. Comment ne pas évoquer ici 
l’Enfant prodigue devant son père « qui bondit de joie » 
devant son fils perdu et retrouvé (Luc 15, 11-32). La 
joie fuse en bénédiction à travers ce mot jailli si souvent 
du cœur de Jésus : « heureux »… Jésus sous l’action de 
l’Esprit Saint exulte de joie et réoriente la joie de ses 
disciples (Luc 10, 20).
La Passion et la mort de Jésus ne terniront pas sa joie. 
Et les disciples refleuriront en joie en présence du 
Ressuscité. « Jésus lui-même était là au milieu d’eux, 
dans leur joie ils n’osaient pas encore y croire. » (Luc 
24, 41) Et l’Évangile de Luc se termine dans la joie : 
« Ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils 
étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. » (Luc 
24, 52-53) 
« C’est vous qui en êtes les témoins » (Luc 24, 48) et les 
messagers de la joie qui vient de Dieu !

Après avoir scruté l’Évangile de la joie en saint Luc, 
nous interrogeons le pape François au terme de 
notre réflexion. Pour lui la joie dans l’Évangile, et en 
particulier en saint Luc, c’est la joie de Jésus et la joie 
de l’Église. Je vous invite à méditer sur ces paroles 
extraites de son homélie à la chapelle Sainte-Marthe de 
sa résidence le 3 décembre 2013 : « l’Évangile de Luc 
(Luc 10, 21-24) aide à comprendre quelque chose de 
plus sur Jésus. Nous pouvons entrevoir un peu l’âme de 
Jésus, le cœur de Jésus, un cœur joyeux. Nous sommes 
en effet habitués à penser à Jésus pendant qu’il prêche, 
pendant qu’il guérit, pendant qu’il va sur les routes 
parler aux gens, ou quand il monte sur la Croix. Mais 
nous ne sommes pas tellement habitués à penser à Jésus 
souriant, joyeux. Jésus était plein de joie, une joie qui 
dérive de son intimité avec le Père. Et c’est précisément 
de cette relation avec le Père dans le Saint Esprit que naît 
la joie intérieure de Jésus, cette joie qu’il nous donne. 
Et cette joie est la paix véritable. Ce n’est pas une paix 
statique, calme, tranquille : la paix chrétienne est une 
paix joyeuse, Dieu est joyeux. Et cette joie est aussi celle 
de l’Église. On ne peut pas penser à une Église sans joie, 
car Jésus a voulu que son épouse l’Église soit joyeuse. Et 
la joie de l’Église est précisément d’annoncer le Nom de 
Jésus. Dans cette joie d’épouse l’Église devient Mère… 
Prions pour que le Seigneur nous donne à tous cette 
joie. »
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SPIRITUALITÉ
Luc évangéliste de la joie

Par Francis Ghisoni. 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE...
Fête du père Charles Dominique Albini

« Avec padre Albini soyons missionnaires aujourd’hui »

Cette année, cette fête revêt un caractère spécial, car 
nous célébrons les 180 ans de son décès. 

En 1835, Monseigneur Casanelli d’Istria, évêque de 
Corse, demanda à son homologue de Nice, Monseigneur 
Colonna d’Istria s’il connaissait un prêtre capable 
d’évangéliser les Corses.  Celui-ce s’adressa à Eugène de 
Mazenod, fondateur des OMI, qui lui conseilla le père 
Albini. Le père Albini arriva ainsi en Corse, d’abord à 
Ajaccio dans la rue Fesch à la chapelle San-Rucchellu, 
puis à Vico.  C’est dans ce petit bourg qu’il créa un lieu 
d’évangélisation au sein du Couvent Saint-François qui a 
été donné aux OMI par Monseigneur Casanelli d’Istria.

Ce missionnaire fut appelé l’Apôtre de la Corse car, 
partout où il passait, il faisait le bien, remettait la paix au 
sein des familles et des villages, et érigeait des croix en 
fin de mission. Il allait de village en village, là où on le 
réclamait, par des routes non carrossables sans ménager 
ses efforts, son temps, son énergie. Il  ne resta que 3 ans 
dans notre région (1836-1839) mais on garde de lui un 
souvenir de bienfaiteur. Il fut en mission à Moita, Santa-
Reparata di Balagna, Ajaccio, Coggia, Calcatoggio, 
Albertacce, Guagno, Canale di Verde, Ota, Linguizzetta, 
Letia. Toutes ces missions furent couronnées de 
succès car on se déplaçait des villages alentour pour le 
rencontrer, écouter ses sermons et surtout s’approcher 
du sacrement de la réconciliation. Elles ont eu lieu en 
un laps de temps très restreint et avec des moyens de 
déplacement très rudimentaires.

Une grande dévotion est toujours vivante et visible. Une 
confrérie porte son nom (d’une quarantaine d’hommes 

et de femmes de toute génération) ; un pèlerinage est 
organisé tous les ans auprès de son tombeau et nous 
essayons de le faire connaître dans toute la Corse afin de 
continuer à perpétuer sa mémoire. 

De son temps on le nommait le Saint et tout le monde 
savait de qui on parlait. De nos jours aussi un certain 
nombre de personnes le considèrent et le vénèrent 
comme un Saint.
Lors de sa mort une foule immense est venue se recueillir 
et ses confrères prêtres qui l’entouraient disaient qu’il 
avait vécu sa maladie et ses dernières heures comme un 
Saint. 
Cette année nous aimerions être rejoints par vous tous, 
pour suivre le chemin qu’il nous a tracé vers la paix, la 
fraternité, l’entraide… et aussi pour relancer sa cause 
auprès de Rome afin d’obtenir sa béatification puis sa 
canonisation.
C’est pourquoi nous vous attendons le samedi 18 mai 
à 21 heures au couvent de Vico pour la procession 
nocturne, puis le dimanche 19 mai dès 10h30 avec la 
grand-messe, suivie de la procession, d’un repas à 15 
€ (réservation au 04 95 26 83 83) et d’une conférence 
débat. Nous conclurons ces 2 jours par le salut du Très 
Saint Sacrement. Ces 2 jours sont placés sous le thème : 
« Avec padre Albini, soyons missionnaires aujourd’hui. » 

Demandons tous ensemble et en toute confiance au 
père Charles Dominique Albini d’intercéder afin que le 
Seigneur accomplisse des miracles.

Tous les ans à la mi-mai la région vicolaise célèbre la fête du vénérable Charles Dominique 
Albini, (1790-1839) Oblat de Marie Immaculée, enterré dans l’église du couvent de Vico. 

Elisabeth Berfini
Prieure de la Confrérie du père Albini
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Le Seigneur « rendit l’esprit » (Mt 27, 50) sur une 
croix, alors qu’il avait un peu plus de trente ans (cf. 
Lc 3, 23). Il est important de prendre conscience 
du fait que Jésus était jeune. Il a donné sa vie à un 
âge considéré aujourd’hui comme l’âge d’un jeune 
adulte. Il a commencé sa mission publique dans 
la plénitude de sa jeunesse, et ainsi, « une grande 
lumière » (Mt 4, 16) s’est manifestée, surtout quand 
il a donné sa vie jusqu’à la fin. Cette fin n’a pas 
été improvisée, mais toute sa jeunesse a été une 
précieuse préparation, à chacun de ses moments, 
car « tout dans la vie de Jésus est signe de son 
mystère » et « toute la vie du Christ est mystère de 
Rédemption ». 
L’Évangile ne parle pas des premières années de la 
vie de Jésus, mais nous raconte certains événements 
de son adolescence et de sa jeunesse. Matthieu situe 
cette période de la jeunesse du Seigneur entre deux 
événements : le retour de sa famille à Nazareth, 
après le temps de l’exil, et son baptême dans le 
Jourdain où a commencé sa mission publique. Les 
dernières images de l’enfant Jésus sont celles d’un 
petit réfugié en Égypte (cf. Mt 2, 14-15) et ensuite 
celle d’un rapatrié à Nazareth (cf. Mt 2, 19-23). Les 

premières images de Jésus, jeune adulte, sont celles 
qui nous le présentent dans la foule près des bords 
du Jourdain, quand il voulut se faire baptiser par 
son cousin Jean-Baptiste, comme l’un parmi tant 
d’autres de son peuple (cf. Mt 3, 13-17).
Ce baptême n’était pas comme le nôtre, qui nous 
introduit dans la vie de la grâce, mais il a été une 
consécration avant le début de la grande mission de 
sa vie. L’Évangile dit que son baptême a été source 
de la joie et de la satisfaction du Père : « Tu es 
mon fils [bien-aimé]. » (Lc 3, 22) Ensuite, Jésus est 
apparu rempli de l’Esprit Saint et a été conduit par 
l’Esprit au désert. Il était ainsi préparé pour sortir 
prêcher et faire des prodiges, pour libérer et guérir 
(cf. Lc 4, 1-14). Tout jeune est ainsi invité, lorsqu’il 
se sent appelé à accomplir une mission sur cette 
terre, à reconnaître en lui-même ces mêmes paroles 
que Dieu le Père lui dit : “Tu es mon fils bien-aimé.”
Parmi ces récits, il y en a un qui montre Jésus en 
pleine adolescence. C’est lorsqu’il retourne avec 
ses parents à Nazareth, après qu’ils l’ont perdu et 
retrouvé au Temple (cf. Lc 2, 41-51). Il est dit qu’il 
leur “était soumis” (cf. Lc 2, 51), car il ne reniait pas 
sa famille. Ensuite, Luc ajoute que Jésus « croissait 

 Jésus Christ toujours jeune
Jésus est « jeune parmi les jeunes afin d’être un exemple pour les jeunes et de les consacrer 
au Seigneur ». C’est pourquoi le Synode a affirmé que « la jeunesse est une période originale 
et stimulante de la vie, que Jésus lui-même a vécue, en la sanctifiant ». Que nous dit 
l’Évangile concernant la jeunesse de Jésus ?

La jeunesse de Jésus
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Sa jeunesse nous éclaire
Ces aspects de la vie de Jésus peuvent inspirer 
tout jeune qui grandit et se prépare pour réaliser 
sa mission. Cela implique qu’il faut mûrir dans la 
relation avec le Père, conscient d’être membre de la 
famille et du peuple, se disposer à être comblé de 
l’Esprit et à être conduit pour réaliser la mission 
que Dieu confie, sa propre vocation. Rien de cela ne 
devrait être ignoré dans la pastorale des jeunes, pour 
qu’on ne crée pas des projets qui isolent les jeunes 
de la famille et du monde, ou qui les transforment 
en une minorité sélectionnée et préservée de toute 
contagion. Nous avons plutôt besoin de projets qui 
les fortifient, les accompagnent et les lancent vers la 
rencontre avec les autres, vers le service généreux, 
vers la mission. 
Vous les jeunes, Jésus ne vous éclaire pas de loin 
ou du dehors, mais dans votre jeunesse même 
qu’il partage avec vous. Il est très important de 
contempler le Jésus jeune que nous montrent les 
Évangiles, car il a été vraiment l’un de vous, et en lui 
on peut reconnaître beaucoup de caractéristiques 

des cœurs jeunes. Nous le voyons, par exemple, 
à travers les caractéristiques suivantes : « Jésus a 
eu une confiance inconditionnelle dans le Père, il 
a pris soin de l’amitié avec ses disciples et, même 
dans les moments de crise, il y est resté fidèle. Il 
a manifesté une profonde compassion à l’égard des 
plus faibles, spécialement des pauvres, des malades, 
des pécheurs et des exclus. Il a eu le courage 
d’affronter les autorités religieuses et politiques de 
son temps ; il a fait l’expérience d’être incompris 
et rejeté ; il a éprouvé la peur de la souffrance et 
connu la fragilité dans la Passion ; il a tourné son 
regard vers l’avenir, en se remettant entre les mains 
sûres du Père et en se confiant à la force de l’Esprit. 
En Jésus, tous les jeunes peuvent se retrouver. » 

en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes ». (Lc 2, 52) Il était en train de 
se préparer et, en cette période, il approfondissait 
sa relation avec le Père et avec les autres. Saint Jean-
Paul II explique qu’il ne grandissait pas seulement 
physiquement mais qu’il « y eut aussi une croissance 
spirituelle de Jésus » car « la plénitude de grâce 
en Jésus était relative à l’âge : il y avait toujours 
plénitude, mais une plénitude qui croissait avec 
l’âge ». 
Par ces données des Évangiles, nous pouvons dire 
qu’à l’étape de sa jeunesse, Jésus s’est “formé”, il s’est 
préparé pour réaliser le projet que le Père avait pour 
lui. Il a orienté son adolescence et sa jeunesse vers 
cette mission suprême. 
Durant l’adolescence et la jeunesse, sa relation avec 
le Père était celle du Fils bien-aimé ; attiré par le 
Père, il grandissait en s’occupant de ses affaires : 
« Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison 
de mon Père ? » (Lc 2, 49). Toutefois, il ne faut pas 
penser que Jésus était un adolescent solitaire ou un 
jeune enfermé sur lui-même. Sa relation avec les 
gens était celle d’un jeune qui partageait toute la 
vie d’une famille bien intégrée dans le peuple. Il a 
appris le travail de son père et l’a ensuite remplacé 
comme charpentier. C’est pourquoi on l’appelle 
une fois dans l’Évangile « le fils du charpentier  » 
(Mt 13,55), et une autre fois simplement «  le 
charpentier  » (Mc 6,3). Ce détail montre qu’il 

était un jeune homme ordinaire de son peuple, qui 
entretenait des relations normales. Personne ne le 
considérait comme un jeune étrange ou séparé des 
autres. C’est précisément pourquoi, lorsque Jésus a 
commencé à prêcher, les gens ne s’expliquaient pas 
d’où il tirait cette sagesse : « N’est-il pas le fils de 
Joseph, celui-là ? » (Lc 4, 22) 
Le fait est que « Jésus n’a pas grandi non plus dans 
une relation fermée et exclusive avec Marie et 
Joseph, mais se déplaçait volontiers dans la famille 
élargie incluant parents et amis ». Nous comprenons 
ainsi pourquoi, revenant de pèlerinage à Jérusalem, 
ses parents avaient l’esprit tranquille en pensant 
que le garçon de douze ans (cf. Lc 2, 42) marchait 
librement avec les autres, même s’ils ne l’avaient 
pas vu de toute la journée : «  Le croyant dans la 
caravane, ils firent une journée de chemin. » (Lc 
2, 44) Certainement — pensaient-ils — Jésus était 
là, allant et venant parmi les gens, plaisantant avec 
les autres jeunes de son âge, écoutant les récits des 
adultes et partageant les joies et les tristesses de la 
caravane. Le terme grec utilisé par Luc pour désigner 
la caravane des pèlerins — synodia — indique 
précisément cette communauté en marche dont la 
Sainte Famille fait partie. Grâce à la confiance de 
ses parents, Jésus se déplace librement et apprend à 
marcher avec tous les autres.
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