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ÉDITO du père FRANÇOIS ANDRÉ : 
 

« Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus » (Mt 1, 21) 
C’est à dire : « Dieu sauve ! » 
 

Avant même sa naissance, Jésus est annoncé comme celui qui apporte le Salut de 
Dieu. Voilà une grande énigme, qui semble sans cesse contredite par le quotidien 
de nos vies. 
En effet, personne n’est à l’abri de la maladie et de la mort ; les guerres tuent par 
milliers les innocents ; les dominations et l’exploitation des petits, les mensonges et 
la corruption sont autant de scandales (littéralement : « ce qui fait trébucher »). Au 
point que beaucoup refusent de croire en un Dieu qui « sauve ». 
 

Pourtant, dans la souffrance, ou dans la peur beaucoup appellent au secours, 
aspirent à la fin des tourments. La solitude est une épreuve terrible, parce que celui 
ou celle qui appelle a l’impression que personne n’entend. 
C’est peut-être pire pour ceux qui sont dans l’abondance et qui n’ont qu’un 
objectif : accumuler ! Ils croient que l’abondance les mettra à l’abri de tout danger 
…. Jusqu’au jour où certains se rendent compte que leurs biens ne leur apportent 
pas le bonheur. Et lorsque la mort arrive, combien de conflits s’allument entre ceux 
qui prétendent à l’héritage ! 
 

 Si Dieu sauve vraiment, qu’est-ce qui nous permet de le voir ? 
 

Commençons par les récits de Noël : les bergers vivaient aux champs (à l’écart de la 
communauté) et ils sont les premiers avertis de la naissance de Jésus. Ils ne tardent 
pas à réagir : « Allons jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé ! ». Après avoir 
vu ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant » (Lc 2, 8-18) 
Les mages « éprouvèrent une très grande joie à la vue de l’astre. Entrant dans la 
maison … ils se prosternèrent … » (Mt 2, 1-12) 
Voilà un indice : ceux qui sortent d’eux-mêmes, ceux qui vont à la rencontre des 
autres, peuvent déjà goûter au bonheur ! Tout au long de la vie publique de Jésus, 
combien de malades, d’exclus comme les lépreux ou les étrangers, entendent Jésus 
leur dire : « Ta foi t’a sauvé ». Jésus parlait de la confiance de ces hommes et de ces 
femmes à son égard.  (suite au verso) 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE ... 

LE PAPE FRANÇOIS CRÉE LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
 
« Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » (Luc 24, 45). C’est par ce 
verset du récit de la rencontre de Jésus avec les disciples d’Emmaüs, que commence la 
dernière Lettre apostolique Aperuit illis du Pape François, publiée le 30 septembre 2019, en 
forme de Motu Proprio (décision promulguée à l’initiative du Pape pour l’Église universelle). 
 
François écrit : « Par cette lettre, j’entends répondre à de nombreuses demandes qui me sont 
parvenues de la part du peuple de Dieu. (...) J’établis donc que le 3ème Dimanche du Temps 
Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de 
Dieu. Ce Dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de 
cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté 
juive et à prier pour l’unité des chrétiens. » 
 
 Le Pape François explique ensuite les raisons profondes de son initiative : « Consacrer de 
façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu permet, par dessus 
tout, de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor 
de sa Parole, afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable. » 
 
 François nous rappelle aussi que : « Le "voyage" du Ressuscité avec les disciples d’Emmaüs 
se termine par le repas. (...) S’asseyant à table avec eux, Jésus prend le pain, récite la 
bénédiction, le rompt et le leur donne. Alors, leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. Nous 
comprenons de cette scène, combien est inséparable le rapport entre l’Écriture Sainte et 
l’Eucharistie. (...) : Écriture et Sacrements sont inséparables. » 
 
Enfin, le Pape souligne qu’ « une autre provocation de l’Écriture Sainte est celle qui concerne 
la charité. Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi 
pour notre vie. La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de 
sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie 
du partage et de la solidarité. » 
 

Le Dimanche de la Parole de Dieu aura lieu pour la première fois le 26 janvier 2020 
à Saint Jean de Ramonville, et la veille à Sainte Madeleine de Pouvourville. 

 
Un groupe de réflexion (FLAM) a travaillé la lettre du Pape François et a fait des propositions 
au P. Bonaventure et à l’EAP pour vivre cet événement paroissial exceptionnel et ses suites. 
Les services et les groupes paroissiaux sont tous engagés pour en faire un « temps fort » 
communautaire (animation liturgique, groupes bibliques, catéchèse, groupes de prière et de 
réflexion, communication, etc.). Plusieurs propositions seront annoncées en temps 
utile. 
 
On peut déjà télécharger la lettre du Pape François sur le site paroissial : 
https://www.paroisses-ramonville-pouvourville.net|Vie chrétienne|Prier|Lettre Aperuit Illis 
 

Groupe Les fleurs de l’amandier (FLAM) 



 

Message du Pape François: (suite) 
 
Indiquant que le chemin qui conduit à la paix «  est un défi d’autant plus complexe que 
les intérêts qui sont en jeu dans les relations entre les personnes, les communautés et 
les nations, sont multiples et contradictoires », il affirme qu’il est donc nécessaire de 
faire appel à la conscience morale et à la volonté personnelle et politique. « Le monde 
n’a pas besoin de paroles creuses, souligne-t-il, mais de témoins convaincus, d’artisans 
de paix ouverts au dialogue sans exclusions ni manipulations. » 
 
Un autre aspect essentiel du message du Pape François : la conversion écologique qui 
« participe au chemin et à l'espérance de la paix », explique-t-il. Dans son message, 
François invite à « une nouvelle manière d’habiter la maison commune, d’être 
présents les uns aux autres ». Cette conversion écologique conduit « à avoir un 
nouveau regard sur la vie », et elle doit « être comprise de manière intégrale ». Le 
récent Synode sur l’Amazonie nous pousse à adresser, de manière nouvelle, l’appel à 
une relation pacifique entre les communautés et la terre, entre le présent et la 
mémoire, entre les expériences et les espérances. 
 
Enfin, Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. Il s’agit avant tout de 
croire en la possibilité de la paix, de croire que l’autre a le même besoin de paix que 
nous. La peur est souvent source de conflit, il est donc important d’aller au-delà de 
nos craintes humaines, en nous reconnaissant comme des enfants dans le besoin 
devant celui qui nous aime et qui nous attend, comme le Père attend son fils 
prodigue. La culture de la rencontre entre frères rompt avec la culture de la menace. 
Ainsi, «la connaissance et l’estime de l’autre peuvent se développer jusqu’à 
reconnaître, dans l’ennemi, le visage d’un frère ». En cela, l’amour de Dieu pour 
chacun d’entre nous peut nous inspirer, un amour libérateur, sans limite, gratuit, 
inlassable. 
 
Aux chrétiens, le Pape rappelle le sacrement de la Réconciliation et souligne que le 
pardon reçu du Christ nous met en chemin «afin de l’offrir aux hommes et aux 
femmes de notre temps». L’Esprit Saint nous inspire «pour que nous devenions des 
artisans de justice et de paix». 
 
François conclut son message en invoquant Marie, qui sera fêtée le 1er janvier 
prochain, comme chaque année, en la Solennité de la Sainte Mère de Dieu. Il souhaite 
ainsi que «toute personne venant en ce monde puisse connaître une existence paisible 
et développer pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle». 

 L’ÉDITO DU PÈRE FRANÇOIS ANDRÉ (suite) : 

N’est-ce pas l’expérience que nous vivons au jour le jour ? Faisons l’effort de nous 
rappeler tant de rencontres « surprenantes », « inattendues »,  au cours desquelles 
nos yeux s’ouvrent à ce que nous n’attendions plus : un pardon accordé, une 
invitation reçue, une écoute attentive, un appel à assumer des responsabilités …  
 

Le plus heureux, dans de telles situations, c’est Jésus.  
 

Relisons ne serait-ce que les Béatitudes (Mt 5). Il commence toujours par cette 
expression : « Heureux ceux qui … ». Il parle de son propre bonheur : «Père, je te 
rends grâce pour ces femmes et ces hommes humbles, doux, artisans de paix, 
persécutés pour la justice … !» Ceux qui donnent leur vie pour les autres entrent 
déjà dans la joie du Christ : Il l’a dit à l’un des crucifiés à ses côtés : « Aujourd’hui, tu 
seras avec moi au paradis » (Lc 23, 43). Il nous l’annonce en chaque Eucharistie : 
« Je vous le déclare : je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne (le sang versé 
pour la multitude) jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le 
Royaume de mon Père »  (Mt 26, 29) 

P. François 

 
Message du pape François pour la Journée mondiale de la paix (1/01/2020) : 
 
Intitulé « La paix, un chemin d’espérance : dialogue, réconciliation et conversion 
écologique », le texte est un appel à dépasser toutes les peurs qui entravent le 
chemin vers la paix. 
 
Composé de cinq parties (la paix chemin d’espérance, d’écoute, de réconciliation, 
de conversion écologique, de patience et confiance), le message souligne en 
premier lieu combien «  les terribles épreuves des conflits civils et internationaux » 
ont marqué «  le corps et l’âme de l’humanité ». « Toute guerre, en réalité, affirme 
ainsi le pape François, est un fratricide qui détruit le projet même de fraternité 
inscrit dans la vocation de la famille humaine », et, pour lui, on n’obtient pas la paix 
si on ne l’espère pas. 
 
Lors de son récent voyage au Japon, il a souligné le paradoxe de maintenir la paix 
mondiale par la menace de l’anéantissement : « Toute situation de menace alimente 
le manque de confiance et le repli sur soi », « en ce sens, la dissuasion nucléaire ne 
peut que créer une sécurité illusoire ». Pour le pape François, la paix est avant tout 
un chemin d’écoute basé sur la mémoire, la solidarité et la fraternité…. 
 


