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LES HOMMES SE DISPUTENT LA TERRE 
Ttnaghen medden f-tmurt  
 
Chant kabyle de méditation 19e ǎƛŝŎƭŜ 

 

 
Dis-moi qui tõa ®lu et ®lev® 

Pour que je me prosterne devant toi. 
 

Devant Dieu, je croyais que nous étions tous égaux 
Lui seul est maître de nos destinées. 

 
Mais tourne tes regards vers ces cavaliers. 

En est-il un, parmi eux, qui ne descende un jour de sa monture ? 
 

II  
 

Les hommes se disputent la terre, 
- Hommes, la terre, à qui est-elle ? 

 
La nourriture seule nous est due ; 

La terre, son maitre est un seigneur. 
 

Nous, cõest la mort qui nous attend. 
Les tombes seront notre refuge  

I : traduction Kamel Drici  
όǉǳƛ ŀ ŎƘŀƴǘŞ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǇƻŝƳŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩ!L5!ύ 

II : traduction de Jean Amrouche. 

Mliyi a lõȍavd wik yefkan 
Almi k-sudunaҪ afus 
ȍudaҪ laȍvad mõsawen 
At Rabbi ig rafden yesrus 
Yaxxi muqel deg imnayen 
Anwa ig rakven ur-rirus. 
 

Tt-naҪen medden f-tmurt 
Ҫurwat a-laȍvad wi ttilan 
Nukni ay n-ttayal d-lqut 

Tamurt vavis d-saltan 
Tettraju deg-neҪ l-mut 

Laqrar-ennaҪ di zekwan  
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5ΩŀōƻǊŘ ƭŜ ǎƻǳǊƛǊŜ  

ζ bƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ 
absolument rien à dire 
ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ 
pas souri  aux 
personnes ». Beaucoup 
ŘΩŜƴǘǊŜ ƴƻǳǎ ƻƴǘ ǊŜǘŜƴǳ 
cette parole du frère 
Timothy Radcliffe lors 
des journées de clôture 
Ř Ŝ  ƭ Ω ! ƴ ƴ Ş Ŝ 
interdiocésaine. Invité à 
nous partager comment 
il voyait le visage de 
ƴƻǘǊŜ 9ƎƭƛǎŜ ŘΩ!ƭƎŞǊƛŜ 

pour demain, il a répondu humblement : « Nous 
ǎŀǾƻƴǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǇǇŜƭŞŜ Ł ŀǾƻƛǊ ƭŜ ǾƛǎŀƎŜ Řǳ 
Christ ressuscité ». Il insistait sur deux traits de ce 
visage, un visage de paix et un visage de joie.   
 

 Je vous ai déjà partagé comment notre 
Année interdiocésaine a contribué à fortifier le 
« nous η ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŜŎŎƭŞǎƛŀƭŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ 
enfants si divers de notre Eglise. Le message final 
όǾƻƛǊ Ŝƴ ǇŀƎŜǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎύΣ ƭǳ Ŝƴ ǉǳŀǘǊŜ ƭŀƴƎǳŜǎ 
ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩ!ǎǎŜƳōƭŞŜ ŘŜ ŎƭƾǘǳǊŜΣ ŘŜǎǎƛƴŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 
traits de son visage : une famille en désir de liens 
ŦǊŀǘŜǊƴŜƭǎ ŀǾŜŎ ǘƻǳǎΣ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ǎŀ ǎƻŎƛŞǘŞΧ ǳƴŜ 
9ƎƭƛǎŜ ŘΩŀƭƭƛŀƴŎŜΣ ǳƴƛŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳşƳŜ Ŧƻƛ Ŝǘ ǳƴ ƳşƳŜ 
ŀƳƻǳǊΣ ǉǳƛ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ Ŝǘ Ǿƛǘ ƭΩƘƻǎǇƛǘŀƭƛǘŞ ŀǾŜŎ  ǘƻǳǎΧΦ 
Les amis musulmans venus partager la fête ne se 
sont pas sentis en dehors. Ils étaient « avec nous » 
et ils étaient « chez eux ». Les  enfants du pays, 
dépassant appréhensions et peurs, prennent de 
plus en plus leur juste place.  Ne laissons pas 
retomber la flamme. Continuons à nous écouter 
entre nous. Avec sourire cherchons conversation 
ŀǾŜŎ ǘƻǳǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ Řǳ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜ ǎƛƳǇƭŜ Ŝǘ 
libre auquel nous sommes appelés.  
 

 bƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ŜƴǘǊŞǎ Řŀƴǎ ƭΩ!ƴƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ±ƛŜ 
Consacrée. Il y a une grâce à recevoir pour tous, 
ŎŜƭƭŜ ŘŜ ǊŀǾƛǾŜǊ ƭΩŀǊŘŜǳǊ Řǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ŀƳƻǳǊΦ vǳŀƴŘ 
avons-nous dit pour la première fois, de façon 
consciente, à Jésus : « ƧŜ ǘΩŀƛƳŜ » ? Et peut-être 
avez-vous ajouté : « et je veux aider à te faire 
aimer » ? Le secret de tout disciple de Jésus est que 
ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳΩƛƭ ǾƛǘΣ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳΩƛƭ ŦŀƛǘΣ ƛƭ ƭŜ ǾƛǘΣ ƭŜ Ŧŀƛǘ Ŝƴ 
ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ǳƴ !ƳƻǳǊ ǇǊŜƳƛŜǊΦ bΩŜǎǘ-ce pas cela, la 
joie de la foi ? Dans sa lettre apostolique à tous les 
consacrés, le pape nous dit : « Là où il y a les 
ǊŜƭƛƎƛŜǳȄΣ ƛƭ ȅ ŀ ƭŀ ƧƻƛŜΧ ». Il nous invite à montrer 
« que Dieu est capable de combler notre vie et de 

ƴƻǳǎ ǊŜƴŘǊŜ ƘŜǳǊŜǳȄΧ ». Le Pape encourage aussi 
tous les laïcs à vivre cette Année de la Vie 
Consacrée comme « une grâce pour nous rendre 
plus conscients du don reçu ». Merci à toutes les 
familles religieuses du diocèse de nous faire 
ǇŀǊǘŀƎŜǊ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘΩ9ǾŀƴƎƛƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎƘŀǊƛǎƳŜ 
propre.  
 

 Avec Marie et Joseph, nous préparons la 
crèche, celle de notre famille, de notre maison, 
celle de notre paroisse, de notre communauté et 
ŘΩŀōƻǊŘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŎǆǳǊΦ bƻǳǎ ƴƻǳǎ ŘƛǎǇƻǎƻƴǎ 
Ł ŎŞƭŞōǊŜǊ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜΣ ƭΩǳƴƛǉǳŜ sǳǾǊŜ ŘŜ 5ƛŜǳΣ 
ƭΩŜƴƎŜƴŘǊŜƳŜƴǘ Řǳ Cƛƭǎ Ŝǘ ŎŜǘ ŜƴƎŜƴŘǊŜƳŜƴǘ ǎŜ Ŧŀƛǘ 
dans la chair de notre monde. Comme celle de 
aŀǊƛŜΣ ƴƻǘǊŜ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘŜƳŜƴǘ 
de Dieu dans la chair. Quel grand mystère !  
 

LƴǘŜǊǊƻƎŞ ǎǳǊ ƭΩǳǊƎŜƴŎŜ ǉǳΩƛƭ ǎŜƴǘŀƛǘ Ŝƴ ŎŜ 
moment pour notre monde, le frère Timothy  a 
répondu ǎŀƴǎ ƘŞǎƛǘŜǊ Υ ƭŀ ǇŀƛȄΦ bΩŀǾƻƴǎ-nous pas 
envie souvent de fermer les yeux et de nous 
boucher les oreilles pour ne pas voir et entendre 
les gesticulations de la  haine, avec les cris de 
ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀǊǊŀŎƘŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜ ƳƻƴŘŜΣ Ŝǘ 
parfois tout près de nous ? Sommes-nous fatigués 
de prier : Que ton Règne vienne, Viens Seigneur 
Jésus Κ  bƻšƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ Ŏƻƴǎƻƭŀǘƛƻƴ ƻǳ ǳƴŜ 
ŞǾŀǎƛƻƴΦ bƻšƭ Ŝǎǘ ƭŀ ǊŞǾŞƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 5ƛŜǳ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ 
pas le Tout-tǳƛǎǎŀƴǘ ǉǳΩƻƴ ŎǊƻƛǘΦ {ƻƴ !ƳƻǳǊ ǾƛŜƴǘ 
nous sauver en épuisant la haine. Sa méthode : 
ǎΩƻŦŦǊƛǊ Řŀƴǎ ƭŀ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŎƻƳƳŜ Ł ƭŀ 
crèche ou à la croix. Ouvrons-nous à la grâce de la 
septième béatitude : « Heureux les faiseurs de paix, 
ils seront appelés fils de Dieu ». A la crèche, nous 
pouvons recevoir cette grâce en union avec tous les 
artisans de paix que la vie nous donne de 
fréquenter. 

 

Je vous souhaite à chacune, chacun, 
chaque famille, chaque communauté, chaque 
paroisse, un très joyeux Noël en vous rappelant 
ŎŜǘǘŜ ǇŀǊƻƭŜ ǎƛ ǎƛƳǇƭŜ Ŝǘ ǎƛ ǾǊŀƛŜ ŘŜ tŜǘƛǘŜ {ǆǳǊ 
Madeleine, fondatrice, à Touggourt, dans notre 
ǇŀȅǎΣ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘŜǎ tŜǘƛǘŜǎ {ǆǳǊǎ ŘŜ WŞǎǳǎ : «  Le 
ǘƻǳǘ ǇŜǘƛǘ WŞǎǳǎ ŘŜ .ŜǘƘƭŞŜƳΣ ŎΩŜǎǘ ƭǳƛ ǉǳƛ ƳŀƴǉǳŜ 
ŀǳ ƳƻƴŘŜΦ vǳŀƴŘ ƻƴ ƭΩŀǳǊŀ ǘǊƻǳǾŞΣ ƻƴ ŀǳǊŀ ǘǊƻǳǾŞ 
ƭŀ ŘƻǳŎŜǳǊΣ ƭŀ ǇŜǘƛǘŜǎǎŜ Ŝǘ ƭΩŀƳƻǳǊΦ »  

 

Joyeux de cette grande Espérance, je vous 
souhaite une très bonne année 2015. 

       
 Ҍ tŝǊŜ tŀǳƭ  
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Le Pape prie à la Mosquée Bleue d'Istanbul 

Un geste du Saint-tŝǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇŀǎǎŞ ƛƴŀǇŜǊœǳ Υ ƭŜ нф ƴƻǾŜƳōǊŜ ŘŜǊƴƛŜǊΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ǎŜ ǘǊƻǳǾŀƛǘ Řŀƴǎ 
ƭŀ ŎŞƭŝōǊŜ ƳƻǎǉǳŞŜ ōƭŜǳŜ ŘΩLǎǘŀƴōǳƭ Ŝƴ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜ Řǳ ƎǊŀƴŘ ƳǳŦǘƛΣ ƭŜ ǇŀǇŜ CǊŀƴœƻƛǎ ŀ ǇǊƛŞΣ ǘǊŝǎ ƭƛōǊŜƳŜƴǘΦ 
5ŀƴǎ ƭΩŀǾƛƻƴ ǉǳƛ ƭŜ ǊŀƳŜƴŀƛǘ Ł wƻƳŜ Ŝǘ ŦŀŎŜ ŀǳȄ ƧƻǳǊƴŀƭƛǎǘŜǎΣ ƭŜ ǇŀǇŜ CǊŀƴœƻƛǎ Ŝǎǘ ǊŜǾŜƴǳ ǎǳǊ ŎŜ ƎŜǎǘŜ 
ǎǇŜŎǘŀŎǳƭŀƛǊŜ ǉǳƛ ƭŜ ƳƻƴǘǊŜ ǘŜƭ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ : vrai, fraternel, authentique, spontané et sans peur. 
  
WΩŀƛ Řƛǘ : « Peut-on prier un peu ? » 
« WŜ ǎǳƛǎ ǾŜƴǳ Ŝƴ ¢ǳǊǉǳƛŜ ŎƻƳƳŜ ǇŝƭŜǊƛƴΣ Ǉŀǎ ŎƻƳƳŜ ǘƻǳǊƛǎǘŜΣ ǎΩŜǎǘ-il expliqué. Le motif principal de ma 
venue était religieux Υ ŎΩŞǘŀƛǘ ƭŀ ŦşǘŜ ŘΩŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ  όŦşǘŜ ŘŜ ǎŀƛƴǘ !ƴŘǊŞΣ ƴŘƭǊύ ; je suis venu pour la partager 
avec le patriarche Bartholomée. Mais quand je suis allé à la mosquée,  je ne pouvais pas dire : « non, 
maintenant, je suis un touriste ηΦ bƻƴΣ ǘƻǳǘ Şǘŀƛǘ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄΦ 9ǘ ƧΩŀƛ Ǿǳ ŎŜǘǘŜ ƳŜǊǾŜƛƭƭŜ Υ ƭŜ ƳǳŦǘƛ ƳΩŜȄǇƭƛǉǳŀƛǘ 
ōƛŜƴ ƭŜǎ ŎƘƻǎŜǎΣ ŀǾŜŎ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ŘƻǳŎŜǳǊΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜ /ƻǊŀƴΣ ƻǴ ƭΩƻƴ ǇŀǊƭŜ ŘŜ aŀǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŀƛƴǘ WŜŀƴ-
.ŀǇǘƛǎǘŜΧ Lƭ ƳΩŜȄǇƭƛǉǳŀƛǘ ǘƻǳǘΦ WΩŀƛ ŀƭƻǊǎ ǊŜǎǎŜƴǘƛ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǇǊƛŜǊΣ Ŝǘ ƧΩŀƛ Řƛǘ : « Peut-on prier un peu ? ». 
« Oui, oui », a-t-ƛƭ ŘƛǘΦ 9ǘ ƧΩŀƛ ǇǊƛŞ Υ ǇƻǳǊ ƭŀ ¢ǳǊǉǳƛŜΣ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŀƛȄΣ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳǳŦǘƛΧ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎΧ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƳƻƛΣ ǉǳƛ 
Ŝƴ ŀƛ ōƛŜƴ ōŜǎƻƛƴΦ WΩŀƛ ǇǊƛŞΣ ǾǊŀƛƳŜƴǘΦ 9ǘ ƧΩŀƛ Řƛǘ : « Seigneur, finissons-en avec la guerre ». Ce fut un  
moment de prière intense »                           . 
 
/Ŝ ƎŜǎǘŜ ƴΩŀǳǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ Řǳ ƎƻǶǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜǎΦ 5ŞƧŁ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƴΩŀǾŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜ 
« recueillement » de Benoît XVI, en 2006, au même endroit. Ils craignent le relativisme et le syncrétisme 
religieux. Mais chez le Saint-tŝǊŜΣ tŀǎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭŜΣ ŎΩŜǎǘ ŎƭŀƛǊ : partout où il passe, il confie 
ƭΩƘǳƳŀƴƛǘŞ ŀǳ 5ƛŜǳ !ƳƻǳǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻƛΣ ƭΩŜǎǇŞǊŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƘŀǊƛǘŞΦ 

Horaires des célébrations de Noël dans le diocèse 

LIEU Horaires 

 Annaba 19 bis rue Larbi Tebessi Mercredi 24 à 18h00 

 Basilique St Augustin Colline d'Hippone Jeudi 25 à 10h00 

 Batna 12 rue des Fidayines 
Mercredi 24 à 19h00 : Veillée 
Jeudi 25 à 10h30 : Messe 

 Béjaïa 5 rue Boudjadi 

Mercredi 24: 18h30 messe de la nuit 
Jeudi 25 : 11h messe du jour de la Nativité, 

suivie d'un repas partagé ouvert à tous  
(on apporte, on partage). 

 Constantine Maison du Bon Pasteur 
Mercredi 24 à 18h00 : Messe de la nuit 
Jeudi 25 décembre 11h00 : Messe de Noël puis repas et fête 

 Sétif 14 rue Ahmed Aggoun 
Mercredi 24  18h : Messe de la nuit 
Jeudi 25 12h : Messe du jour  

Skikda 62 av. Bachir Boukadoum 
Tel 05 58 51 18 63 

Mercredi 24 : 16h confessions, 20h messe 
Jeudi 25 : 11h messe 
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Synode extraordinaire des évêques sur la famille 

Le Synode extraordinaire sur la famille a eu lieu en septembre. Peut-être avez-vous pu prendre 
ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŧƛƴŀƭ ǉǳƛ ǎŜǊǾƛǊŀ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ƭŜ {ȅƴƻŘŜ ƻǊŘƛƴŀƛǊŜ 
ŘΩƻŎǘƻōǊŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴ ώŀǾŜŎ ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ Şƭǳǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜǎ ŞǇƛǎŎƻǇŀƭŜǎϐΦ WŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ 
notre diocèse ce soit une heureuse occasion pour réfléchir ensemble, par groupe, sur la Bonne nouvelle de 
la famille et sur le chemin parfois ardu pour vivre cette Bonne Nouvelle. Quelles que soient les difficultés, 
Jésus ne nous abandonne jamais en chemin. Nous sommes tous concernés. Si nous ne sommes pas mariés 
ƻǳ Ŝƴ ŦŀƳƛƭƭŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƴƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ŦŀƳƛƭƭŜ Ŝǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ƴƻǳǎ ǎŜ 
ǇǊŞǇŀǊŜƴǘ Ł Ŝƴ ŦƻƴŘŜǊ ǳƴŜΦ bƻǎ ƧƻǳǊƴŞŜǎ ŘƛƻŎŞǎŀƛƴŜǎ ŘΩŀǾǊƛƭ ƴƻǳǎ ŀƛŘŜǊƻƴǘ Ł ǇŀǊǘŀƎŜǊ ǎǳǊ ŎŜ ǘƘŝƳŜΦ /ΩŜǎǘ 
une manière de nous unir à la préparation du Synode. Ci-dessous voici de larges extraits du message final 
que les Père Synodaux nous ont adressé. 

                Ҍ tŝǊŜ tŀǳƭ 

Extraits du message final de l'assemblée synodale (18 octobre 2014) 

Nous, Pères synodaux réunis à Rome autour du 
tŀǇŜΧ ƴƻǳǎ ƴƻǳǎ ŀŘǊŜǎǎƻƴǎ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ 
des divers continents, et en particulier à celles qui 
suivent le Christ, Voie, Vérité et Vie. Nous 
manifestons notre admiration et notre gratitude 
pour le témoignage quotidien que vous nous offrez, 
ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ƳƻƴŘŜΣ ǇŀǊ ǾƻǘǊŜ ŦƛŘŞƭƛǘŞΣ ǾƻǘǊŜ ŦƻƛΣ 
ǾƻǘǊŜ ŜǎǇŞǊŀƴŎŜ Ŝǘ ǾƻǘǊŜ ŀƳƻǳǊΦ Χ 

A vous, nous proposons cette parole du Christ : 
Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ŜƴǘŜƴŘ Ƴŀ ǾƻƛȄ Ŝǘ ƻǳǾǊŜ ƭŀ ǇƻǊǘŜΣ 
ƧΩŜƴǘǊŜǊŀƛ ŎƘŜȊ ƭǳƛΦ WŜ ǇǊŜƴŘǊŀƛ Ƴƻƴ ǊŜǇŀǎ ŀǾŜŎ ƭǳƛΣ Ŝǘ 
lui avec moi. Comme Il le faisait durant ses 
pérégrinations sur les routes de la Terre Sainte, 
entrant dans les maisons des villages, Jésus 
ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ł ǇŀǎǎŜǊ ŀǳǎǎƛ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇŀǊ ƭŜǎ ǊǳŜǎ ŘŜ 
ƴƻǎ ǾƛƭƭŜǎΦ 5ŀƴǎ Ǿƻǎ ŦƻȅŜǊǎΣ Ǿƻǳǎ ŦŀƛǘŜǎ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 
ŘΩƻƳōǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭǳƳƛŝǊŜǎΣ ŘŜ ŘŞŦƛǎ ŜȄŀƭǘŀƴǘǎΣ Ƴŀƛǎ 
ǇŀǊŦƻƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘΩŞǇǊŜǳǾŜǎ ŘǊŀƳŀǘƛǉǳŜǎΦ [ϥƻōǎŎǳǊƛǘŞ 
se fait encore plus épaisse, jusqu'à devenir 
ténèbres, lorsque le mal et le péché s'insinuent au 
ŎǆǳǊ ƳşƳŜ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜΦ Lƭ ȅ ŀΣ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘΣ ƭŜ ƎǊŀƴŘ 
défi de la fidélité dans l'amour conjugal. 
[ΩŀŦŦŀƛōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ Ŧƻƛ Ŝǘ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎΣ 

l'individualisme, l'appauvrissement des relations, le 
ǎǘǊŜǎǎ ŘΩǳƴŜ ŦǊŞƴŞǎƛŜ ǉǳƛ ŜƳǇşŎƘŜ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴΣ 
ƳŀǊǉǳŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ƭŀ ǾƛŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜΧ  

Parmi ces défis, nous souhaitons évoquer les 
ŞǇǊŜǳǾŜǎ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ƳşƳŜΦ tŜƴǎƻƴǎ Ł ƭŀ 
ǎƻǳŦŦǊŀƴŎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ǉǳΩǳƴ 
ŜƴŦŀƴǘ Ŝǎǘ ƘŀƴŘƛŎŀǇŞΣ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀǾŜ ƳŀƭŀŘƛŜΣ ƭƻǊǎ 
de la dégénérescence neurologique due à la 
vieillesse, lors de la mort d'une personne chère. La 
fidélité généreuse de tant de familles qui vivent ces 
épreuves avec courage, foi et amour est admirable, 
ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ƭŜǎ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜƴǘ ƴƻƴ ŎƻƳƳŜ ǉǳŜƭǉǳŜ 
chose qui leur a été arraché ou imposé, mais 
comme quelque chose qui leur a été donné et qu'ils 
offrent à leur tour, voyant en toutes ces personnes 
éprouvées le Christ souffrant lui-même. Nous 
pensons aux difficultés économiques causées par 
des systèmes pervers, par le fétichisme de l'argent 
et par la dictature d'une économie sans visage et 
sans un but véritablement humain qui humilie la 
dignité de la personne. Nous pensons aux pères et 
aux mères sans emploi, impuissants face aux 
besoins les plus élémentaires de leur famille et à 
ces jeunes qui se trouvent devant des journées 
ŘŞǎǆǳǾǊŞŜǎ Ŝǘ ǎŀƴǎ ŜǎǇŞǊŀƴŎŜΣ ǇǊƻƛŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ 



EGLISE UNIVERSELLE 

6 

des dérives de la drogue et de la criminalité. 

Nous pensons enfin à la foule des familles pauvres, 
à celles qui s'agrippent à une barque pour atteindre 
des moyens de survie, aux familles de réfugiés qui 
émigrent sans espoir à travers des déserts, à celles 
qui sont persécutées simplement à cause de leur 
foi et de leurs valeurs spirituelles et humaines, à 
celles qui sont frappées par la brutalité des guerres 
et des oppressions. Nous pensons aussi aux 
femmes qui subissent la violence et sont soumises 
Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ Ł ƭŀ ǘǊŀƛǘŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ ŀǳȄ 
ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ŀǳȄ ƧŜǳƴŜǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘΩŀōǳǎ ƳşƳŜ ŘŜ ƭŀ 
part de ceux qui devraient en prendre soin et les 
faire grandir en confiance, aux membres de tant de 
ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƘǳƳƛƭƛŞŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞΧΦ  

Cependant, il y a également la lumière qui brille le 
soir derrière les fenêtres dans les maisons des 
villes, dans les modestes résidences des périphéries 
ou dans les villages et même dans les 
baraquements. Celle-ci brille et réchauffe les corps 
et les âmes. Dans les vicissitudes de la vie nuptiale 
des conjoints, cette lumière s'allume grâce à une 
ǊŜƴŎƻƴǘǊŜΧ [ϥŀƳƻǳǊ ŘŜ ƭϥƘƻƳƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦŜƳƳŜ 
nous enseigne que chacun des deux a besoin de 
l'autre pour être soi-même, chacun demeurant 
pourtant différent de l'autre dans son identité qui 
ǎϥƻǳǾǊŜ Ŝǘ ǎŜ ǊŞǾŝƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ Řƻƴ ǊŞŎƛǇǊƻǉǳŜΦ /ΩŜǎǘ 
ŎŜ ǉǳΩŜȄǇǊƛƳŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǎǳƎƎŜǎǘƛǾŜ ƭŀ ŦŜƳƳŜ Řǳ 
Cantique des cantiques: Mon bien-aimé est à moi, 
et moi, je suis à lui. Je suis à mon bien-aimé, mon 
bien-aimé est à moi. Χ 5Ŝ ǇŀǊ ǎŀ ƴŀǘǳǊŜΣ ƭϥŀƳƻǳǊ 
tend à rimer avec toujours, jusqu'à donner sa vie 
pour la personne qu'on aime. A cette lumière, 
l'amour conjugal, unique et indissoluble, persiste 
malgré les nombreuses difficultés des limites 
ƘǳƳŀƛƴŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ ōŜŀǳȄ ƳƛǊŀŎƭŜǎΣ ōƛŜƴ 
ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƻƳƳǳƴΦ /Ŝǘ ŀƳƻǳǊ ǎŜ 
déploie au travers de la fécondité qui n'est pas 

seulement procréation mais aussi don de la vie 
ŘƛǾƛƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǇǘşƳŜΣ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǘŞŎƘŝǎŜ 
des enfants. Il s'agit aussi d'une capacité à offrir la 
ǾƛŜΣ ŘŜ ƭϥŀŦŦŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎΧ 

5ǳǊŀƴǘ ŎŜ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘΧ ƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭŀ 
présence et l'accompagnement de Dieu. La famille 
en fait l'expérience dans l'affection mutuelle et le 
dialogue entre époux et épouse, entre parents et 
ŜƴŦŀƴǘǎΣ ŜƴǘǊŜǎ ŦǊŝǊŜǎ Ŝǘ ǎǆǳǊǎΦ 9ƭƭŜ ƭŜ Ǿƛǘ ŀǳǎǎƛ Ŝƴ 
ǎŜ ƳŜǘǘŀƴǘ ŜƴǎŜƳōƭŜ Ł ƭΩŞŎƻǳǘŜ ŘŜ ƭŀ tŀǊƻƭŜ ŘŜ 
Dieu et en partageant la prière commune, petite 
oasis spirituelle à mettre en place à un moment 
chaque jour. Il y a aussi l'engagement quotidien de 
l'éducation à la foi, à la beauté de la vie 
évangélique et à la sainteté. Ce devoir est souvent 
partagé et exercé avec beaucoup d'affection et de 
dévouement aussi par les grands-parents. Ainsi la 
famille se présente comme une authentique Eglise 
domestique, qui s'ouvre sur cette famille de 
familles qu'est la communauté ecclésiale. Les 
époux chrétiens sont alors appelés à devenir des 
maîtres dans la foi et dans l'amour également 
auprès des jeunes couples. Il y a ensuite une autre 
expression de la communion fraternelle, celle de la 
charité, du don, de la proximité auprès des laissés-
pour-compte, des marginalisés, des pauvres, des 
personnes seules, des malades, des étrangers, des 
familles en crise, gardant en mémoire la parole du 
Seigneur: Il y a plus de bonheur à donner qu'à 
recevoir. 

Nous, pères synodaux, vous demandons de 
cheminer avec nous vers le prochain synode. 
Ensemble, tournés vers la Famille de Nazareth, 
faisons monter vers notre Père à tous notre 
ƛƴǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǘŜǊǊŜΧ 

  

ϦtŝǊŜΣ ŘƻƴƴŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘϥŞǇƻǳȄ ŎƻǳǊŀƎŜǳȄ Ŝǘ ǊŜƳǇƭƛǎ ŘŜ ǎŀƎŜǎǎŜΣ ǉǳƛ ǎƻƛŜƴǘ ǎƻǳǊŎŜ 
d'une famille libre et unie. 

Père, donne aux parents d'avoir une maison où vivre dans la paix avec leur famille. 

Père, donne aux enfants d'être signes de confiance et d'espérance, et aux jeunes le courage de 
ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ǎǘŀōƭŜ Ŝǘ ŦƛŘŝƭŜΦ 

tŝǊŜΣ ŘƻƴƴŜ Ł ǘƻǳǎ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ƎŀƎƴŜǊ ƭŜǳǊ Ǉŀƛƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ƳŀƛƴǎΣ ŘŜ ƧƻǳƛǊ ŘŜ ƭŀ ǎŞǊŞƴƛǘŞ ŘΩŜǎǇǊƛǘ Ŝǘ ŘŜ 
garder allumé le flambeau de la foi, même dans les moments d'obscurité. 

Père, donne-nous de voir fleurir une Eglise toujours plus fidèle et crédible, une cité juste et humaine, un 
monde qui aime la vérité, la justice et la miséricorde". 
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Symposium of the Episcopal 

Conferences of Africa and 

Madagascar ( SECAM) 

Background :  
During the Second Vatican Council (1962-1965), 
Pan-African Malagasy meetings developed sponta-
neously to bring African perspectives to bear upon 
on the issues of the Universal Church. Six African 
members of the Congregation for the Evangeliza-
tion of Peoples convened a meeting to discuss 
how African bishops could organise themselves to 
respond to the Council. A real need for African 
bishops to meet together has been indentified and 
deemed necessary. After the Council, the Sympo-
sium of the Episcopal Conferences of Africa and 
Madagascar (SECAM) was inaugurated on the oc-
casion of the first pastoral visit of Pope Paul VI to 
Uganda (the first ever by a Pope), in 1969. That 
visit gave SECAM its orientation and agenda for 
the future when he told the African bishops : "You 
may and you must have an African Christian-
ity" (AAS, 1969). 
 
Organization:  
SECAM has a standing committee composed of the 
President, two vice-presidents and a member from 
each of the nine Regional Associations of Episcopal 
Conferences. The members of SECAM are the Na-
tional Episcopal Conferences of Africa and Mada-
gascar and the Regional Associations of these Con-
ferences... Our bishop Paul Desfarges represents 
the Episcopal Conference from Nord Africa 
(CERNA)  in SECAM and took part at the last SE-
CAM meeting which was held in Accra,Ghana. 
 
Mission of SECAM : 
- Equality and Equity especially for the poorest and 
the marginalised; 
- Good governance : to ensure transparency and 
accountability for the African governments; 
- Justice and peace; 
- Responsible management of the common good. 
. 

Symposium des Conférences 

Épiscopales d'Afrique et 

Madagascar (SCEAM) 

Historique :  
Pendant le Concile Vatican II (1962-1965), les ren-
contres entre Africains et Malgaches se sont déve-
loppées spontanément pour apporter des perspec-
tives africaines sur les questions de l'Église univer-
selle. Six membres africains de la Congrégation 
ǇƻǳǊ ƭΩ;ǾŀƴƎŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ tŜǳǇƭŜǎ ƻƴǘ ŎƻƴǾƻǉǳŞ 
une réunion pour discuter de la façon dont les 
ŞǾşǉǳŜǎ ŀŦǊƛŎŀƛƴǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŞπ
pondre au Concile. Un réel besoin pour les évê-
ques africains de se rencontrer a été constaté. 
Après le Concile, le Symposium des Conférences 
Épiscopales d'Afrique et Madagascar (SCEAM) a 
été inauguré à l'occasion de la première visite pas-
torale du pape Paul VI en Ouganda (la première 
jamais réalisée par un pape), en 1969. Cette visite 
a donné au SCEAM orientation et programme pour 
l'avenir, disant aux évêques africains: "Vous pou-
vez et vous devez avoir un christianisme afri-
cain" (AAS, 1969) 
 
Organisation : 
Le SCEAM a un comité permanent composé du 
président, de deux vice-présidents et un membre 
de chacune des neuf associations régionales des 
Conférences épiscopales. Les membres du SCEAM 
sont les conférences épiscopales nationales d'Afri-
que et Madagascar et les associations régionales 
ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜǎ Χ bƻǘǊŜ ŞǾşǉǳŜ tŀǳƭ 5ŜǎŦŀǊƎŜǎ 
représente les évêques du Maghreb (CERNA) au 
{/9!a Ŝǘ ŀ ǇǊƛǎ ǇŀǊǘ Ł ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ 
tenue à Accra au Ghana. 
 
Mission du SCEAM  
-[ϥŞƎŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŞǉǳƛǘŞ ǎǇŞŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 
p a u v r e s  e t  l e s  m a r g i n a l i s é s ; 
-La  bonne gouvernance  pour assurer la transpa-
rence et la reddition de comptes pour les gouver-
nements en Afrique 
-Justice et paix 
-Une gestion responsable du bien commun. 

Diana Nakachwa 
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On nous change la liturgie ? 
Nouvelle traduction de la bible pour la liturgie 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ƴƻǳǎ ŀǳǊƻƴǘ ǇŜǳǘ-être été surpris 
ŘŜ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘŜȄǘŜǎ ōƛōƭƛǉǳŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ŜƴǘŜƴŘŜƴǘ ƭƻǊǎ 
de la célébration de la messe depuis le premier di-
ƳŀƴŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴǘ όол ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмпύΣ ŘƛŦŦŝǊŜƴǘ 
ǉǳŜƭǉǳŜ ǇŜǳ ŘŜ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǇƻǳǾŀƛŜƴǘ ƭƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǳǊǎ 
ŀƴŎƛŜƴǎ ƳƛǎǎŜƭǎΦ /ϥŜǎǘ ǉǳΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴ 
όŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ōƛōƭŜύ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ŘŜǇǳƛǎ ŎŜǘπ
te date : « La bible de la liturgie ». 

 
Mais pourquoi une nouvelle 
traduction ? 
Tous les linguistes vous di-
ront, et vous confirmerez cet-
te constatation en écoutant 
parler vos petits-enfants ou 
petits-ƴŜǾŜǳȄΣ ǉǳΩǳƴŜ ƭŀƴƎǳŜ 
évolue progressivement au 
cours du temps. Certains ter-
mes deviennent désuets, 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀƳōƛƎǳǎ ƻǳ ŎƘŀƴƎŜƴǘ 
de sens. Par ailleurs, notre 
connaissance de la significa-
tion véritable des langues an-
ciennes progresse avec les 
ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘŞƻƭƻƎƛŜΣ Ŝǘ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ƴƻπ
dernes aident à la compréhension du sens qui se 
ŎŀŎƘŜ ŘŜǊǊƛŝǊŜ ƭΩŞŎǊƛǘΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ 
ŘΩǳƴ ǘŜȄǘŜ ŞŎǊƛǘ ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŀ ƳşƳŜ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜ ŘΩǳƴ 
texte entendu. Or la parole de Dieu est faite pour 
şǘǊŜ ŘΩŀōƻǊŘ ŜƴǘŜƴŘǳŜ et non pas lue dans son 
ƳƛǎǎŜƭ ǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ƭŜŎǘŜǳǊ ƭŀ ǇǊƻŎƭŀƳŜ Ł ƭΩŀƳπ
bon (excepté le cas des malentendants !). 
[Ŝ ǘŜȄǘŜ ƴŜ Řƻƛǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ǇƻǎŜǊ ŘŜ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŘΩŞƭƻπ
Ŏǳǘƛƻƴ ŀǳ ƭŜŎǘŜǳǊ ƴƛ ŘΩŀƳōƛƎǳƠǘŞ Ł ƭΩŀǳŘƛǘŜǳǊ : phra-
ses trop longues, mots hébreux dont la transcrip-
tion en français laisse la prononciation incertaine, 
allitérations périlleuses, etc. Par exemple, la phrase 
« Il a bâti la maison », lue par un lecteur moyen, 
peut être comprise par certains auditeurs : « il 
abattit la maison » ; il faudra mieux retenir la tra-
duction « il a construit la maison ». Ou encore si 
ƭΩƻƴ ǘǊŀŘǳƛǘ Wƴ мпΣ с ζ Je suis la voie, la vérité, la 
vie η ƭΩŀǳŘƛǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ŎƻƴŦƻƴŘǊŜ ŀǾŜŎ ζ la voix ». 
Traduire, « Je suis le chemin » ne prête pas à confu-
sion. 
La nouvelle traduction se veut la plus fidèle possi-
ble à partir des textes orignaux hébreux et grecs 
όŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǊŀƳŞŜƴǎ ǇƻǳǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǇŀǎǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩ!ƴπ
cien Testament). Cette traduction repose donc sur 

une forte exigence de rigueur scientifique et de 
recherche de la qualité littéraire demandée par la 
proclamation publique dans la liturgie. Au total, ce 
sont donc environ 70 spécialistes qui, durant une 
ŘƛȊŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎΣ ƻƴǘ ǇǊŞǇŀǊŞ ŎŜǘǘŜ ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴΦ 
Dans les équipes de traducteurs, des « littéraires » 
ŞǘŀƛŜƴǘ Ƨƻƛƴǘǎ ŀǳȄ ŜȄŞƎŝǘŜǎΣ ƭΩŜȄƛƎŜƴŎŜ Şǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŀ 
traduction soit à la fois précise et respectueuse du 
texte hébraïque ou grec, mais aussi audible dans la 

proclamation publique. 
 
Cette parution est un 
ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ 
ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ traduction 
intégrale de la bible 
tenant compte des exi-
gences particulières de 
la proclamation liturgi-
que. Les lectionnaires 
actuellement en usage 
furent publiés en 1975. 
Lƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ ŘŜǎ ƭŜŎǘǳǊŜǎ 
bibliques de la messe 
et des sacrements. 

aŀƛǎΣ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǘǳǊƎƛŜ ŘŜǎ ƘŜǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜǎ 
ƭŜŎǘǳǊŜǎΣ ƻƴ ŀ Ŝǳ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ¢ǊŀŘǳŎǘƛƻƴ sŎǳƳŞƴƛπ
ǉǳŜ ŘŜ ƭŀ .ƛōƭŜ ό¢h.ύΦ WǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ƧƻǳǊ ƻƴ ŀǾŀƛǘ ŘƻƴŎ 
ǳƴŜ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴǎ ōƛōƭƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴπ
semble de la liturgie. 
bƻǳǎ ŘƛǎǇƻǎƻƴǎ ŘƻƴŎ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ŘΩǳƴ ǘŜȄǘŜ ōƛōƭƛπ
ǉǳŜ ŎƻƳǇƭŜǘ Ŝǘ ǳƴƛŦƛŞΣ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǘǳǊπ
gie catholique en français, mais aussi pour la caté-
chèse ou lectio divinaΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ ōƛōƭƛǉǳŜ 
du peuple de Dieu devrait être facilitée 

 
[Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŞǇƛǎŎƻǇŀƭŜ ƭƛǘǳǊƎƛǉǳŜ ŦǊŀƴŎƻπ
phone, www.aelf.org,  ǇǊƻǇƻǎŜ ƭŜ ǘŜȄǘŜ ƛƴǘŞƎǊŀƭ ŘŜ 
la traduction officielle liturgique de la Bible, accom-
ǇŀƎƴŞ ŘΩǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǎƛȄ ǾƛŘŞƻǎ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 
Créé en 2008, ce site a reçu 1,2 millions de visites 
ƭΩŀƴ ǇŀǎǎŞΦ Lƭ ŜƴǾƻƛŜ ƭŜ ǘŜȄǘŜ ŘŜǎ Lectures du jour à 
ор ллл ŀōƻƴƴŞǎ ŎƘŀǉǳŜ ƳŀǘƛƴΦ 
hƴ ǘǊƻǳǾŜǊŀ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǉǳŀƴǘ ŀǳȄ 
défis de cette traduction sur http://
www.liturgiecatholique.fr/ 

Jean-Marie Jehl 

http://www.aelf.org/
http://www.liturgiecatholique.fr/Lectures.html
http://www.liturgiecatholique.fr/
http://www.liturgiecatholique.fr/
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" ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ŎƻƴǎŀŎǊŞŜ 

Suivre le Christ (1) 

{ǆǳǊ {ȅƭǾƛŜ wƻōŜǊǘΣ ŘŜǎ {ǆǳǊǎ !ǳȄƛƭƛŀǘǊƛŎŜǎΣ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ƻŦŦǊŜ Ł ƭΩ9ŎƘƻΣ ƴƻǳǎ ŀƛŘŜǊŀ Ł 
ǎŀƛǎƛǊ ǉǳŜ ƭΩ!ƴƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ±ƛŜ /ƻƴǎŀŎǊŞŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳƴŜ ƎǊŃŎŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜ ƴƻǳǎΦ bƻǳǎ ƭŀ ǊŜƳŜǊŎƛƻƴǎ ŘŜ ǎŀ 
ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŜǊƻƴǎ ƘŜǳǊŜǳȄ ŘΩŜƴǘŜƴŘǊŜ ǎŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊŞπ

paration à Noël les 19 et 20 décembre. 

9ƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ζ vie consacrée », le 
préfet de la congrégation romaine qui en est 
chargée indiquait, « pour cette année que nous 
tenons pour un temps de grâce pour la vie 
ŎƻƴǎŀŎǊŞŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ », trois objectifs : « faire 
mémoire avec gratitude du passé récent » en 
relisant tout le chemin parcouru depuis Vatican II ; 
« ŜƳōǊŀǎǎŜǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŀǾŜŎ ŜǎǇŞǊŀƴŎŜ ηΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire, 
dans un moment de « crise », reconnu comme 
« délicat et pénible », accueillir cette situation 
comme « une occasion favorable pour la croissance 
en profondeur » ; enfin « vivre le présent avec 
passion η Ŝƴ ŜƴǘŜƴŘŀƴǘ ƭΩƛƴǾƛǘŀǘƛƻƴ Ł ζ évangéliser 
sa propre vocation et témoigner de la beauté de la 
sequela Christi sous les multiples formes dans 
ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƴƻǘǊŜ ǾƛŜ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜ » et pour « réveiller le 
monde ».  
Comment accueillir cette invitation ? 
Le Concile Vatican II trace le chemin en deux lignes 
ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎΦ 5ΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜ /ƻƴŎƛƭŜ ŀ ƛƴƛǘƛŞ ǳƴ 
grand mouvement de renouveau spirituel. 
Religieux et religieuses peuvent aisément mesurer, 
par leur propre expérience ou à travers le récit de 
leurs aînés, ŎƻƳōƛŜƴ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ǉƻǎǘ-conciliaires 
ont conduit à secouer bien des coutumes 
ǎǳǊŀƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ƭŜ ŎǆǳǊ ǎǇƛǊƛǘǳŜƭ ŘŜ 
ƭΩŀǇǇŜƭ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Ŝǘ ƭŜ ǎƻǳŦŦƭŜ ƛƴǎǇƛǊŀǘŜǳǊ ŘŜ 
ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘΣ Ŝƴ ŘŞƭŀƛǎǎŀƴǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ǇŀǊ ǘǊƻǇ 
ƭŞƎŀƭƛǎǘŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŀƴǘ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǎǇƛǊƛǘǳŜƭƭŜΦ 
Le Concile a rappelé que la vie religieuse appartient 
Ł ƭΩ9ƎƭƛǎŜΣ ζ à sa vie et à sa sainteté », mais non 
comme une troisième catégorie qui, dans sa 
Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǉǳŜΣ ǾƛŜƴŘǊŀƛǘ ǎΩƛƴǘŜǊŎŀƭŜǊ 
« entre la condition du clerc et celle du laïc1  » : elle 
ŜǎǘΣ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩ9ƎƭƛǎŜΣ ǳƴ Řƻƴ ƎǊŀǘǳƛǘΣ ǉǳƛ ƴŜ 
répond à aucune nécessité constitutive ; elle fait 
ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ9ǎǇǊƛǘ {ŀƛƴǘΦ 9ƴ 
conséquence, depuis Vatican II, les invitations à 
travailler à la rénovation spirituelle de la vie 

ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ƳŀƴǉǳŞΦ [Ŝǎ ǘŜȄǘŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 
récents, souvent sous forme plus exhortative, 
comme Vita Consecrata, entendent donner une 
nourriture spirituelle aux religieux. Les ouvrages sur 
la vie religieuse ont travaillé à redonner une place 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜ Ł ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǎǇƛǊƛǘǳŜƭƭŜΦ ¦ƴ ǘŜƭ 
ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŎƘŜǾŞ Ŝǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ζ vie 
consacrée » nous encourage à le poursuivre. 
Mais le Concile a en même temps ouvert la voie à 
une prise en compte de la diversité des vocations. 
Celle-Ŏƛ ǎΩŜǎǘ ƳŀƴƛŦŜǎǘŞŜ ŎƻƴŎǊŝǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ 
renaissance de formes de vie anciennes, comme la 
ŎƻƴǎŞŎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƛŜǊƎŜǎ ƻǳ ƭŀ ǾƛŜ ŘΩŜǊƳƛǘŜΣ Ŝǘ 
ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎΣ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘǎ 
séculiers. On pourrait y ajouter toutes les 
ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎΦ [ΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ζ vie 
consacrée η ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƳōǊŀǎǎŜǊΣ ǎŀƴǎ ƭŀ ǊŞǎƻǊōŜǊΣ 
la diversité de formes de vie qui ont en commun 
une manière stable et instituée de vivre pauvreté, 
chasteté dans le célibat, et obéissance. Mais, dès 
avant Vita Consecrata, ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀ ǇǊƛǎ ǇƭŀŎŜ 
Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘŜȄǘŜǎ Řǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ ǇƻǳǊ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ 
ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŦƻǊƳǳƭŜ ζ état de perfection », qui 
pourrait faire croire que les religieux sont au-
dessus des autres baptisés et déjà arrivés à la 
ǇŜǊŦŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳƻǳǊ Η [Ŝ ŎƘƻƛȄ ǉǳΩƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭŜǎ 
tŝǊŜǎ ŎƻƴŎƛƭƛŀƛǊŜǎ ŘΩƛƴǎŞǊŜǊ ƭŜ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ǉǳƛΣ Řŀƴǎ ƭŀ 
/ƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩ9ƎƭƛǎŜΣ ǘǊŀƛǘŜ ŘŜǎ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ  

1 Le Concile ne parle que des religieux, car la redécouverte ou la naissance de formes de « vie consacrée » autres que la vie 
religieuse lui est postérieure. 
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2 Cf. Lumen Gentium, VI, 43 et 44. 

 
immédiatement2 ŀǇǊŝǎ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ ǊŀǇǇŜƭƭŜ ƭŀ 
ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭŜ Ł ƭŀ ǎŀƛƴǘŜǘŞ Řŀƴǎ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ Ŝǘ 
ƧǳǎǘŜ ŀǾŀƴǘ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ ǎƛǘǳŜ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ ŎƻƳƳŜ Ŝƴ 
pèlerinage vers son accomplissement définitif, est 
décisif. La « vie consacrée » ne peut en effet se 
ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ǎŀƴǎ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭ Ł ƭŀ 
sainteté pour tous les baptisés. 
 
Avouons que nous nous trouvons alors, avec cette 
expression « vie consacrée », devant une difficulté. 
¢ƻǳǘ ŎƘǊŞǘƛŜƴ ƴΩŜǎǘ-il pas consacré par son 
baptême et sa confirmation ? Y aurait-il des 
baptisés qui seraient « plus consacrés » que les 
autres ? Ou bien qui se consacreraient eux-mêmes, 
ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎŞŎǊŀǘƛƻƴΣ Řŀƴǎ ƭΩ9ŎǊƛǘǳǊŜΣ Ŝǎǘ 
toujours reçue ? Et tous les baptisés qui 
ƴΩŀǇǇŀǊǘƛŜƴƴŜƴǘ Ǉŀǎ Ł ŎŜǘǘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘŜǎ 
« consacrés » vivraient-ils au rabais leur suite du 
Christ ? Alors, si tous sont consacrés par le 
baptême et la confirmation, où est la vocation 
propre de la « vie consacrée » ? Comment le terme 
« consécration », commun à tous les baptisés, peut
-il exprimer ce qui caractérise certains ? Cette 
perplexité, prêtres, laïcs vivant le mariage chrétien, 
ou qui ne se sont pas sentis appelés à rejoindre une 
communauté religieuse ou qui vivent un célibat 
non choisi la partagent peut-être. Elle ne doit pas 
être occultée ς parler de « vie consacrée » entre 
ƎǳƛƭƭŜƳŜǘǎ ƳŀƛƴǘƛŜƴǘ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŞǾŜƛƭƭŞŜΦ /Ŝƭŀ ƴƻǳǎ 
oblige à aller plus profond, pour mieux situer la 
« vie consacrée » dans la riche complémentarité 
ŘŜǎ ƳŀƴƛŝǊŜǎ ŘΩŞǇŀƴƻǳƛǊ ƭŀ ƎǊŃŎŜ Řǳ ōŀǇǘşƳŜΦ 
 

Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ōŀǇǘƛǎŞǎ ŘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƻǳ ŘŜ 
seconde catégorie ! Méfions-nous du discours de la 
radicalité ; il peut faire injure à la radicalité du don 
de soi que vivent époux et parents chrétiens ! 
Toute vie chrétienne est choix radical du Christ. 
[Ω9ǾŀƴƎƛƭŜ Ŝǎǘ ǘƻǳǘ ŜƴǘƛŜǊ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎΦ [ŀ ǎǳƛǘŜ Řǳ 
/ƘǊƛǎǘ ƴΩŞǘŀōƭƛǘ ƴƛ ǊŀƴƎ ŘŜ ǇǊŞǎŞŀƴŎŜ ƴƛ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛŜ 
entre les vocations. Le Christ ne se donne à moitié 
ou partiellement à personne ; il se donne ou désire 
se donner entièrement à chacun, quelle que soit sa 
vocation ; la réponse à son don total ne peut être 
que notre don total. Tout baptisé est appelé à 
mettre le Christ au centre de son existence, à lui 
remettre entièrement sa vie en lui disant : « Toi 

seul es le Seigneur ». Mais il y a plusieurs manières 
de vivre cet appel fondamental. Les baptisés ayant 
vocation au mariage font le choix radical du Christ 
Ŝƴ ǊŜŎŜǾŀƴǘ ƭŜǳǊ ŎƻƴƧƻƛƴǘ Ǉǳƛǎ ƭŜǳǊǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ǎΩƛƭ ƭŜǳǊ 
Ŝǎǘ ŘƻƴƴŞ ŘΩŜƴ ƳŜǘǘǊŜ ŀǳ ƳƻƴŘŜΦ tƻǳǊ ŜǳȄΣ ƳŜǘǘǊŜ 
ƭŜ /ƘǊƛǎǘ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜΣ ŎΩŜǎǘΣ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ 
davantage son conjoint. Le « Toi seul η ǉǳΩƛƭǎ 
adressent au Christ ne peut être effectif sans un 
« toi seul » adressé au conjoint ou reçu de lui. Ceux 
qui sont appelés à la « vie consacrée » font le choix 
radical du Christ sans conjoint ni descendance. Ils 
disent au Christ un « Toi seul » sans aucun autre 
« toi seul ηΦ [Ŝǎ ōŀǇǘƛǎŞǎ ǉǳŜ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ ŀǇǇŜƭƭŜ Ł ǳƴŜ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛŜ ŘŜ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ ς évêques, 
prêtres - reçoivent une consécration qui les place 
dans la succession des apôtres et leur confère une 
charge au service de la constitution du peuple de 
Dieu Τ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜ ƭŀǘƛƴŜ ƭŜǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ 
vivre le célibat Τ Ƴŀƛǎ ƭŁ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŀ ƳŀǊǉǳŜ 
distinctive de leur appel. Quant à ceux qui sont 
ŎŞƭƛōŀǘŀƛǊŜǎ ǎŀƴǎ ƭΩŀǾƻƛǊ ŎƘƻƛǎƛΣ ƛƭǎ ƻƴǘ Ł ǾƛǾǊŜ Řŀƴǎ 
cette condition le « Toi seul » de leur vocation, 
celle du baptême. 

 
[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƎǊŃŎŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмр ƴŜ ǎŜǊŀƛǘ-

elle pas que chaque baptisé approfondisse, dans la 
ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀǊƛǘŞ ŘŜǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴǎΣ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 
spirituelle propre du « Toi seul » que le Christ 
ƭΩƛƴǾƛǘŜ Ł ƭǳƛ ŘƛǊŜ ? 

Sylvie Robert, sa 
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Retour sur une année de réflexion et de rencontres  
ŘŜǎ ŎƘǊŞǘƛŜƴǎ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘƛƻŎŝǎŜǎ ŘΩ!ƭƎŞǊƛŜ 

(AIDA 2013-2014) 

La rencontre des 24 et 25 octobre 2014, dont vous 
trouverez de larges échos dans les pages suivantes 
όŜǘ ǉǳƛ ŀ ƳşƳŜ Ŧŀƛǘ ƭŜǎ ǘƛǘǊŜǎ ŘŜǎ ƧƻǳǊƴŀǳȄύ ƴϥŜǎǘ 
pas un événement ponctuel, mais la conclusion 
ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ 
des membres de nos Église locales. 

 
Cette « Année interdiocésaine » avait été désirée 
par nos quatre évêques pour faire le point, dix ans 
après une Assemblée de quelques jours en 2004, 
de bien moindre envergure que celle-ci mais qui 
avait laissé pressentir des changements importants 
ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜΦ bƻǳǎ ǎƻǊǘƛƻƴǎ ŀƭƻǊǎ 
ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ŘŜ ǘŜǊǊƻǊƛǎƳŜΣ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇƻƛǊ ŘΩǳƴŜ 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŞǘŀǇŜ ǇƻǳǊ ƭΩ!ƭƎŞǊƛŜΦ tƻǳǊ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ŀǳǎǎƛ Řǳ 
neuf semblait possible, et nous étions encouragés à 
nous rendre disponibles pour des « divines 
surprises ». 

 

tŜƴŘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмо-2014 nous étions donc 
invités à regarder le chemin parcouru en dix ans. 
De septembre à décembre 2013, nous avons pris le 
temps de nous arrêter pour partager le neuf de nos 
vies, nos surprises, nos déceptions, ce qui nous 
ŘƻƴƴŜ ƭŜ ŎǆǳǊ ōǊǶƭŀƴǘΦ /Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎ ƴƻǳǎ ŀ 
permis de recueillir plus de 500 récits de personnes 
et de groupes, étudiants étrangers, Algériens, 
migrants, travailleurs expatriés, prisonniers, 
prêtres, religieuses, volontaires, et aussi quelques 
amis musulmans. 
/Ŝ ǘŜƳǇǎ ǎΩŜǎǘ ŎƻƴŎƭǳ ǇŀǊ ǳƴŜ !ǎǎŜƳōƭŞŜ 
intermédiaire que des délégués de nos quatre 
diocèses ont vécue à Alger en janvier. Là encore, 
nous avons pris le temps de nous écouter. À 

ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŞŎƻǳǘŜ ŘŜ ƴƻǎ ƘƛǎǘƻƛǊŜǎ ƴƻǳǎ ŎƻƳǇǊŜƴƻƴǎ 
ǉǳŜ 5ƛŜǳ ƴŜ ŎŜǎǎŜ ŘŜ ǎŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ Ł ŎŜǳȄ ǉǳΩƛƭ 
visite. 

 
Forts de cette expérience, nous sommes entrés, de 
février à juin 2014, dans un deuxième temps : le 
temps de la reconnaissance, avec deux nouvelles 
questions : « A quels signes est-ce que je reconnais 
dans les récits publiés en janvier 2014 la présence 
ŘŜ WŞǎǳǎ wŜǎǎǳǎŎƛǘŞΣ ǾƛǾŀƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ŝƴ 
Algérie ? » ; et « A quelle conversion sommes-nous 
ŀǇǇŜƭŞǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩ;ƎƭƛǎŜ Ŝƴ !ƭƎŞǊƛŜ Κ » 
 
Nous avons alors recueilli de nouvelles 
contributions, individuelles et collectives. Elles 
portent les traces de ce difficile passage du « je » 
ŀǳ ζ ƴƻǳǎ ηΣ ŘŜ ŎŜǘ ŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜΣ ǉǳƛ ŎƻƳƳŜ 
ƳƻƛΣ Ƴŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜΣ Ŝǎǘ Ł ƭΩŞŎƻǳǘŜ 
ŘŜ 5ƛŜǳ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴ ǘǊŀǾŀƛƭ Řŀƴǎ ƭΩƘǳƳŀƴƛǘŞΦ 

 
Pendant cette année, nous avons fait route avec 
ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŘƛǎŎƛǇƭŜǎ ŘΩ9ƳƳŀǸǎΦ /ƻƳƳŜ ŜǳȄΣ ƴƻǳǎ 
ƴƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ƭŀƛǎǎŞ ŘΩŀōƻǊŘ ǎǳǊǇǊŜƴŘǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ 
question : « De quoi parlez-vous en chemin ? ». 
/ƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞŎƛǘ ŘΩ9ƳƳŀǸǎ ǉǳƛ Ǿƻƛǘ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ 
ŘŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭŜǎ ǇŀǎǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ Ł ǳƴ 
rassemblement, de chemins personnels à la 
Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŀǳǘƻǳǊ 
du Ressuscité, nous avons célébré ensemble ce « 
ƴƻǳǎ η ŘŜ ƭΩ;ƎƭƛǎŜΣ Ŝƴ ǇŀǊǘŀƎŜŀƴǘ ƭŜ ƳȅǎǘŝǊŜ ŘŜ ǎŀ 
Présence, dans nos vies et sur nos routes. 
 

Jean-Marie Jehl 

Table ronde a la basilique  
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To the 
Algerians, men and women, to all 

the friends of Algeria, 
and to every brother and sister of the 

Church 
The Catholic Church of Algeria greets you. We 
have lived a year of listening to the Word of 
God, of meetings and reflection, where we said 
to one another what we, as Christians, live in 

Algeria. 
At the end of two days of meeting, brotherly 
sharing and celebration in Algiers, we would like to 
share with you what we together are and want to 
be : 
A Church that takes her time. This is precisely what 
we have experienced this year. Time for prayer. 
Time to talk and listen and time for dialogue. Time 
to learning the language of the other, to know the 
other and let him transform us. Time for the 
gathering and feast. 
A Church of baptized people: a Church that gathers 
men and women, young and old, born here or 
elsewhere, whose experiences and histories are 
very different. A Church where each one is 
acknowledged in his/her dignity and liberty. A 

Church that is at one with the diversity of her 
components and seeks tirelessly her unity with the 
whole of the human community. 
A citizen Church, that takes part in the sharing 
inside the society about all that gives sense to 
human life, and accepts to be contradicted. A 
Church that makes herself conversation with 
everybody.  
A Church who dares testifying, simply and freely, in 
words and in actions.  
A Church that proposes a way of life. A Church that 
wants to take part in the building of the society to 
which she belongs, and in which she recognizes in 
herself rights and duties. 
A Church of alliances, between North and South, 
East and West.  
A Church that invites us to go out and visit others, 
but also to welcome and to live hospitality.  
A Church who values not only what refers to the 
Gospel but also what is close to the Gospel.  
A Church of alliances particularly between 
Christians and Muslims, serving the friendship 
between peoples. 
Lƴ ǎƘƻǊǘΣ ŀ /ƘǳǊŎƘ ǿƘƻ ǿŀƴǘǎ ǘƻ ǘŜǎǘƛŦȅ ǘƻ DƻŘΩǎ 
love for every person. 
Thank you for helping us to live this commitment 

ϖϣЃузЫЮϜ ϤϜн϶ϒм Ϣн϶ϖ ев ϹϲϜм ЭЫЮм ϽϚϜϿϯЮϜ ̭ϝЦϹЊϒ ЭЫЮ ̪ϤϝтϽϚϜϿϯЮϜм еутϽϚϜϿϯЮϜ ЭЪ пЮ.  

ϽϚϜϿϯЮϜ сТ ϣуЫуЮнϪϝЫЮϜ ϣЃузЫЮϜ бЫуЯК бЯЃϦ.  

ϝжϼмϝϳϦ етϒ ̪ϽуЫУϧЮϜм еЛгϧЮϜм ϤϜ̭ϝЧЯЮϜ Ьы϶ ев ̪  ϣгЯЪ ИϝгЂ сТ ϣЯвϝЪ ϣзЂ ϢϹв ϝзЇК ϹЧЮ 

ϽϚϜϿϯЮϜ сТ днЇуЛт еууϳуЃгЪ ϝЛв.  

ϝжϹЛЃт ̪ϽϚϜϿϯЮϜ сТ ЬϝУϧϲъϜм ϰϽУЮϜ ϰмϼм ϣϡϳгЮϜ ϣЪϽІ сТ ̪еувнт амϹт рϻЮϜ Ϝϻк ϝзЛгϯϦ сТм 

ЭϡЧϧЃгЮϜ сТ йуЯК ϱϡЋж дϒ амϽж ϝвм днЫж евм ϝзϧтнк бЫЪϼϝЇж дϒ.  

ϣужϓϧв ϣЃузЪ:̪ЙгЃЯЮ ̪ϣгЯЫЯЮ ϥЦм ̪ϢыЋЯЮ ϥЦм ̪ϣзЃЮϜ иϻк Ьы϶ иϝжϽϡϧ϶Ϝ ϝв Ϝϻкм 

ϼϜнϳЮϜм,ЬϝУϧϲъϜм ЙгϯϧЯЮ ϥЦм ̪йϠ ϽϪϓϧЮϜм йуЯК РϽЛϧЯЮ ̪Ͻ϶фϜ ϣПЮ бЯЛϧЮ ϥЦм.  

 етϹгЛгЮϜ ϣЃузЪ : ЉЋЦм ϞϼϝϯϧϠ ̪оϽ϶ϒ дϜϹЯϠ сТ м ϝзк ϜмϹЮм ̪ϝ϶нуІм ϝжϝϡІ ̪ИнЃт днЛϡϧт ̭ϝЃжм ъϝϮϼ ЙгϯϦ ϣЃузЪ

ϣУЯϧϷв.  

йϧтϽϲм йϧвϜϽЫϠ ϝзв ϹϲϜм ЭЫϠ ϝлуТ РϽϧЛ̳т ϣЃузЪ.  

ϣтϽЇϡЮϜ ϣКϝгϯЮϜ Йв ϢϹϲнЮϜ еК ϩϳϡЮϜ ЭгϦ ъ ̪ϝлϦϝжнЫв ИнзϦ сТ ϢϹϳϧв ϣЃузЪ.  

ϣзАϜнв ϣЃузЪ : ̪ϣужϝЃжшϜ ϢϝуϳЯЮ пзЛв сГЛϦм ЙгϧϯгЮϜ Э϶Ϝϸ ЬϸϝϡϧЮϜ ЭЛТ ЙϯЇϦм ϼϸϝϡϦ

ϹЧзЮϜм ϣЎϼϝЛгЮϜ ЭϡЧϦ.  

ЬϝЛТцϜм ЬϜнЦцϝϠ ϣтϽϲм ϣАϝЃϠ ЭЫϠ ̪ЭЫЯЮ ϹлЇϦ дϒ ϒϽϯϧϦ ̪ЙугϯЮϜ Йв ϼмϝϳϧϦ ϣЃузЪ.  

рϻЮϜ ЙгϧϯгЮϜ ̭ϝзϠ сТ ϹКϝЃϦ дϒ ϹтϽϦм Ϣϝуϲ ϞнЯЂϒ ϰϽϧЧϦ ϣЃузЪ 

ϤϝϡϮϜнЮϜм ФнЧϳЮϝϠ йуТ РϽϧЛϦм ̪йуЮϖ сгϧзϦ.  

ϸнлЛЮϜ ϣЃузЪ:ϣЃузЫЮϜ ̪ϞϽПЮϜм ФϽЇЮϜ еуϠ ̪ϞнзϯЮϜм ЬϝгЇЮϜ еуϠ 

аϽЫЮϜм ЬϝϡЧϧЂъϜ еЃϲм етϽ϶фϜ ϢϼϝтϾм ЬϝЧϧжъϜ пЯК ϝзϫϳϦ сϧЮϜ.  

ϝв ЭЪ ̯ϝЏтϒ ЭϠ ЭуϯжшϝϠ ХΖЯЛϧт ϝв ЭЪ БЧТ ϝл̵глт ъ ϣЃузЪ 

йЛв ХТϜнϧт.  

сТ еугЯЃгЮϜм еууϳуЃгЮϜ еуϠ ϣЊϝ϶ ϸнлК ϣЃузЪ 

ϞнЛЇЮϜ еуϠ с϶ϑϧЮϜ ϣвϹ϶.  

дϝЃжϖ ЭЫЮ  ϟϳϠ ϹлЇϦ дϒ ϹтϽϦ ϣЃузЪ ̪ϜϽу϶ϒм.  

 бЪϽЫЇжмϜϻк ЅуЛж сЫЮ бЫжмϝЛϦ пЯК.  
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l Izzayriyen d tezzayriyin, i yemdukal n Lezzayer, i yal yiwen  
d yal yiwet deg watmaten d tatmatin n tmesgida  
Tamesgida tameyradant n Lezzayer teqarawen azul.  
 
Assegwass aya nekwni nesmuzgut i wawal n Yillu, nettemlil, nettxemmim, wayenna i wayed d acu i 
nettidir s imasihiyen di Lezzayer.  
 
Ar tagara n sin wussan di tduk|i, d webzar ger watmaten, d usfugel di Lezzayer  
 
tamaneyt, nessaram ad necrek yidwen d acuyay d wacu nebya ad nili Iwahid.  
 
Tamesgida yettaken tîremt: D ayen i njerreb assegwass agi. Tiremt i tzallit,  wawal, d usmuzget d 
wemsiwel. Tiremt i ulemmud n tutlayt nniden akken ad  
 
nissin babis wa ad snanef ad yibeddel udem. Tiremt i tdukli d tmeyra.  
Tamesgida n imeyçlasþamesgida i sdukulen irgazen d tlawin yettafaren Yasue   
ilemziyen d yemyaren, wid i lulen dagi ney anda nniden ,ya| yiwen dacu ijerreb   
yalyiwen s teqsitis. Tamesgida anda akken yalyiwen maequl yisey ines d tlelli  
ines.Tamesgida yeggan iris wayen ittyebnan yemxalaf, ttettnadi ur teeggu yef  
tedukli ines ukud d yemdanen merra.  
 
Tamesgida tayermant, yettekkin deg usenfel n tmetti yef ayen yettaken anamek  
i tmeddurt talsit, iqebblen ad temgured. Tamesgida yettarran imanis d amsiwel  
d medden merra. Tamesgida i zmern ad ttnagi s ufruri d tlelli, s wawal d ufus.  
Tamsgida yesumuren abrid n tudert, yebyan ad tekki deg usali n tmetti i umi  
tettili, anida akken teeqel izerfanis d iyanen.  

Tanemmirt i wafud tefkam ad nadir ayagi.  

 

 
 

Aux Algériens et aux Algériennes, à tous les 
ŀƳƛǎ ŘŜ ƭΩ!ƭƎŞǊƛŜΣ 
à chacun et chacune des frères et soeurs de 
ƭΩ;ƎƭƛǎŜ 
[Ω;ƎƭƛǎŜ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜ ŘΩ!ƭƎŞǊƛŜ Ǿƻǳǎ ǎŀƭǳŜΦ bƻǳǎ 
ǾŜƴƻƴǎ ŘŜ ǾƛǾǊŜ ǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ŘΩŞŎƻǳǘŜ ŘŜ ƭŀ tŀǊƻƭŜ ŘŜ 
Dieu, de rencontres et de réflexion, où nous nous 
sommes dit les uns aux autres ce que comme 
chrétiens nous vivons en Algérie. 
Au terme de deux journées de rassemblement, de 
partage fraternel et de célébration à Alger, nous 
ǎƻǳƘŀƛǘƻƴǎ ǇŀǊǘŀƎŜǊ ŀǾŜŎ Ǿƻǳǎ ŎŜ ǉǳΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
nous sommes et voulons être : 
Une Église qui prend le temps. /ΩŜǎǘ ōƛŜƴ 
ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŦŀƛǘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜΦ 
¢ŜƳǇǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛŝǊŜΦ ¢ŜƳǇǎ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊƻƭŜΣ ŘŜ ƭΩŞŎƻǳǘŜ 
et du dialogue. Temps pour apprendre la langue de 
ƭΩŀǳǘǊŜΣ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ Ŝǘ ǎŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ 
par lui. Temps du rassemblement et de la fête. 
Une Église de baptisés : une Église qui rassemble 
des hommes et des femmes à la suite de Jésus, 
jeunes et vieux, nés ici et nés ailleurs, aux 
expériences et aux histoires très diverses.  
Une Église où chacun est reconnu dans sa dignité et 
sa liberté. Une Église qui fait corps dans la diversité 
de ses composantes et qui cherche inlassablement 

son unité avec 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 
communauté humaine. 
Une Église citoyenneΣ ǉǳƛ ǇǊŜƴŘ ǇŀǊǘ Ł 
ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ǎǳǊ ǘƻǳǘ  ŎŜ ǉǳƛ 
donne sens à la vie humaine et qui accepte 
ŘΩşǘǊŜ ŎƻƴǘǊŜŘƛǘŜΦ 
Une Église qui se fait conversation avec tous. 
Une Église qui ose témoigner, simplement et 
librement, en paroles et en actes. Une Église 
qui propose un style de vie, qui veut contribuer 
à la construction de la société à laquelle elle 
appartient, et dans laquelle elle se reconnait 
des droits et des devoirs. 
¦ƴŜ ;ƎƭƛǎŜ ŘΩŀƭƭƛŀƴŎŜǎ, entre le Nord et le Sud, 
ŜƴǘǊŜ ƭΩhǊƛŜƴǘ Ŝǘ ƭΩhŎŎƛŘŜƴǘΦ ¦ƴŜ ;ƎƭƛǎŜ ǉǳƛ ƴƻǳǎ 
invite à nous déplacer et à visiterles autres, mais 
ŀǳǎǎƛ Ł ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ Ŝǘ Ł ǾƛǾǊŜ ƭΩƘƻǎǇƛǘŀƭƛǘŞΦ 
¦ƴŜ ;ƎƭƛǎŜ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ Ǉŀǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ 
ŎŜ ǉǳƛ ǎŜ ǊŞŦŝǊŜ Ł ƭΩ9ǾŀƴƎƛƭŜ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŎŜ ǉǳƛ ƭǳƛ 
ǊŜǎǎŜƳōƭŜΦ ¦ƴŜ ;ƎƭƛǎŜ ŘΩŀƭƭƛŀƴŎŜǎ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ 
entre chrétiens et musulmans, au service de 
ƭΩŀƳƛǘƛŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǇŜǳǇƭŜǎΦ 
 
.ǊŜŦΣ ǳƴŜ ;ƎƭƛǎŜ ǉǳƛ ǾŜǳǘ ǘŞƳƻƛƎƴŜǊ ŘŜ ƭΩ!ƳƻǳǊ ŘŜ 
Dieu pour chaque personne. Merci de nous aider à 
vivre cela 
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Synthèse des contributions du 2e ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭΩ!ƴƴŞŜ 
interdiocésaine (AIDA) 

bƻǳǎ ŀǾƛƻƴǎ ǘƻǳǎ όƻǳ ǇǊŜǎǉǳŜύ ƭǳ ƭŜǎ ǊŞŎƛǘǎ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭΩ!L5!Σ Ƴŀƛǎ ƻƴ ŀǾŀƛǘ Ƴƻƛƴǎ ǇŀǊƭŞ ŘŜ 
nos réactions à ces récits. En voici donc une synthèse qui aidera à relancer notre marche. 

Introduction 
Par rapport au recueil des 500 récits de la première 
ŞǘŀǇŜΣ ƛƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǊŀŎƻƴǘŜǊ ǎƻƴ 
ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜΣ Ƴŀƛǎ ŘΩǳƴŜ réflexion sur notre mission 
et sa déclinaison individuelle et collective.  
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜƭǳ ǎŜƭƻƴ 
trois axes Υ ŎΩŜǎǘ Řŀƴǎ ǎŀ relation au monde algérien 
musulman ǉǳŜ ƴƻǘǊŜ ;ƎƭƛǎŜ ǎƛǘǳŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƧǳǎǘŜ 
sa mission ; fidélité et humilité sont les conditions 
nécessaires pour bien vivre les profondes et 
déconcertantes transformations en cours de notre 
Église ; ǘǊƻƛǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ǎƻǳƭƛƎƴŞǎ : 
bienveillance, profondeur et cohérence. 
 
!ǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩ!ƭƎŞǊƛŜ ƳǳǎǳƭƳŀƴŜ 
La rencontre change les personnes de part et 
ŘΩŀǳǘǊŜΦ !ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ǎΩƻǳǾǊŜƴǘΣ ǇƻǳǊ ƴƻǳǎ Ŝǘ 
pour les autres. Ne nous importe pas seulement ce 
ǉǳƛ ǎŜ ǊŞŦŝǊŜ Ł ƭΩ9ǾŀƴƎƛƭŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŎŜ ǉǳƛ ȅ 
ǊŜǎǎŜƳōƭŜΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŘƻƴŎ ǎΩȅ ŦŀƛǊŜ ŎƻƴǾŜǊǎŀǘƛƻƴΣ 
ǎΩŜƴǊŀŎƛƴŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭŀƴƎǳŜǎ Ŝǘ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜΣ ŀƛƳŜǊ ƭŜ 
Ǉŀȅǎ ŎƻƳƳŜ ƛƭ Ŝǎǘ Ŝǘ ƴƻƴ ŎƻƳƳŜ ƧŜ ǾƻǳŘǊŀƛǎ ǉǳΩƛƭ 
ǎƻƛǘΦ /Ŝƭŀ ƴΩŜȄŎƭǳǘ Ǉŀǎ ŘΩȅ ǊŜǇŞǊŜǊ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ŦǊŀŎǘǳǊŜ Ŝǘ ŘΩȅ ǘŞƳƻƛƎƴŜǊ ŘŜ ƭΩŀƳƻǳǊ Řǳ 
Christ, que nous soyons accueillis ou refusés.  
Cela suppose un effort permanent de sortir de nous
-mêmes ; si nous restons dans notre bulle, rien ne 
ǎŜ ǇŀǎǎŜΦ /ΩŜǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ; ce qui nous ressemble, 
ƴƻǳǎ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭƭƻƴǎ ōƛŜƴΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ƘŜǳǊǘŜ ƴƻǳǎ ƭŜ 
rejetons. Une formation initiale et continue est 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΣ ǇƻǳǊ ƳƛŜǳȄ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭΩŀǳǘǊŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ 
approfondir notre identité chrétienne. 

Lƭ Ŧŀǳǘ ǎŜ ŘŞǘŀŎƘŜǊ Řǳ ŘŞǎƛǊ ŘΩŀǘǘƛǊŜǊ ƭΩŀǳǘǊŜ Ł ƴƻǘǊŜ 
religion, tout en étant attentifs à ceux qui veulent 
en savoir plus sur le Jésus des chrétiens, car si la 
rencontre requiert le respect, elle attend aussi une 
parole : il y a des silences qui seraient comme une 
trahison de notre foi. 
La force de la mission nous vient de cette 
wŜƴŎƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ Ŧŀƛǎƻƴǎ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ 
ǊŜƴŎƻƴǘǊŜΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǇŝƭŜǊƛƴǎ ŘΩ9ƳƳŀǸǎΣ ŀǾŜŎ ƭŜ 
Christ ressuscité.  
 
Transformations dans notre Église : « NOUS » ne 
sommes plus les mêmes ! 
bƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ ǉǳƛΣ ŘΩǳƴŜ 
ƳŀƴƛŝǊŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜΣ ŀǇǇŜƭƭŜƴǘ Ł ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ 
« nous η ŘŜ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜΣ ǇŀǊŦƻƛǎ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘ ŀǳ 
groupe des prêtres et des consacrés, soit vraiment 
accueillant à tous ceux qui lui appartiennent. Et il 
faut donc donner davantage la parole à tous : 
chacun a quelque chose d'unique à raconter. 
« Nouveaux disciples » Algériens, Africains 
subsahariens, étudiants et migrants, mais aussi 
ǊŜƭƛƎƛŜǳȄΣ ǊŜƭƛƎƛŜǳǎŜǎ Ŝǘ ǇǊşǘǊŜǎ ƻǊƛƎƛƴŀƛǊŜǎ ŘΩ!ŦǊƛǉǳŜ 
subsaharienne. Ceci va de pair avec le souhait que 
ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜ ŘΩ!ƭƎŞǊƛŜ ŀƛƭƭŜ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ 
ŎƘŜǊŎƘŜǊ ǎŜǎ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞǎ Řǳ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ Ŝǘ Ǉŀǎ 
ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜΦ  

Arcabas Emmaüs 

Assemblée intermédiaire de janvier 2014 
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Cet engagement pour la communion et la fraternité 
Řŀƴǎ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ƴŜ ǾƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǎŜ ǎǳōǎǘƛǘǳŜǊ ǇǳǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
simplement à cet autre engagement qui consiste à 
se donner dans la rencontre et le service du pays, 
ŎƻƳƳŜ ǎΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ ŘŜ ŘŜǳȄ ƻǇǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘŜǎΦ 
Ce sont plutôt deux conversions complémentaires 
demandées à notre Église.  
 
¢Ǌƻƛǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ : bienveillance, 
profondeur, cohérence 

Bienveillance 
Lƭ Ŝǎǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ǉǳŜ ƭΩ;ƎƭƛǎŜ ǎƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳǎŜ ŘŜ ƴƻǎ 

valeurs positives et de nos bonnes traditions, par 

exemple dignité  ϣвϽϲet intimité ,ϣгЇϲŎΩŜǎǘ-à-dire 

ŎŜ Ł ǉǳƻƛ ƭŜǎ ƎŜƴǎ ŘΩƛŎƛ ŘƻƴƴŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ 

ǉǳƛ ƭŜǎ ǾŀƭƻǊƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞΦ vǳΩŜƭƭŜ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ 

tous ceux qui viennent à elle sans sélectionner sur 

ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŀ ƳƻǊŀƭƛǘŞΣ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ 

privée. Car Jésus est venu pour les malades et pas 

seulement pour les bien-portants. 

Profondeur 
La différence peut séduire un temps, mais elle nous 
heurtera toujours si nous demeurons à la surface 
ŘŜǎ ŎƘƻǎŜǎ Ŝǘ ƴΩŜǎǎŀȅƻƴǎ Ǉŀǎ ŘŜ ƴƻǳǎ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ǇŀǊ 
les profondeurs, comme Marie et Élisabeth.  

La prière a une grande importance et nous fait 
vivre. Elle est aussi un des moyens qui nous unit à 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŜǳǇƭŜ ƳşƳŜ ǎƛ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎƘŀŎǳƴ 
notre façon de prier, qui nous fait entrer dans 
ƭΩƘŀǊƳƻƴƛŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire prendre notre place dans la 
symphonie des différences.  

 

Cohérence 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀǇǇǊŜƴŘǊŜ Ł ǘŞƳƻƛƎƴŜǊ ŀǾŜŎ ōŜŀǳŎƻǳǇ 
ŘΩƘǳƳƛƭƛǘŞ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŦƻƛΣ ƻǎŜǊ ǘŞƳƻƛƎƴŜǊ ǇŀǊ ƭŀ 
ǇŀǊƻƭŜΣ ǇŀǊ ƭΩŀƴƴƻƴŎŜ ŘƛǊŜŎǘŜ Ŝǘ ƴƻƴ Ǉŀǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ 
par les « actions bonnes ».En même temps, il y a 
bien des situations où le témoignage de vie est le 
seul possible. Nous devons aussi apprendre à nous 
ǘŀƛǊŜΣ ǇƻǳǊ ŞŎƻǳǘŜǊ ƭŀ tŀǊƻƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǳǘǊŜΣ ƭΩ9ǎǇǊƛǘ 
qui parle et scruter longuement la Parole, qui est le 
« miroir » de notre vie et nous ouvrir ainsi au sens 
des Écritures. 
 
Conclusion 
Tout au long de ce recueil affleure le souci pour les 
pauvres, pour les petits, auprès de qui nous avons 
ƴƻǘǊŜ ǇƭŀŎŜΦ 9ǘ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƭƻƛƴΣ 
isolés, dispersés, en situation difficile : la lecture 
des récits de prisonniers ou de migrants 
témoignant de leur foi dans des conditions très 
ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭŀƛǎǎŞ ƛƴŘƛŦŦŞǊŜƴǘΦ 

Michel Guillaud 
Dominique Lebon 

5Şōŀǘ Ł bƻǘǊŜ 5ŀƳŜ ŘΩ!ŦǊƛǉǳŜ  
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wŞŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ Ł ƭΩ!L5! 

Il y a quelques jours nous vivions le moment intense de notre démarche ecclésiale entre les quatre 
diocèses.  

J'étais heureuse de prendre une part active dans la préparation de ce grand rassemblement, une première 
expérience de ma vie chrétienne. La joie de faire connaissance surtout des gens qui ne sont pas de mon 
diocèse et de travailler ensemble. Le travail était ardu et a demandé beaucoup de sacrifices. Nous avons 
ǘǊŀǾŀƛƭƭŞ ŀǾŜŎ ŎǆǳǊΣ Ł ǘǊŀŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƘŀƴǘǎ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƭŀƴƎǳŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ƪŀōȅƭŜΣ Ł ƭŜǎ ŀŘŀǇǘŜǊ Ł ƭŀ ƳŞƭƻŘƛŜ 
d'origine. Nous étions heureux de voir exploiter différentes langues pour cette assemblée. 

!ǇǊŝǎ ƭϥ!L5! ŘŜ нллп ƭŜ {ŜƛƎƴŜǳǊ ƳƻƴǘǊŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ǇƻǳǊ ŀǳƧƻǳǊŘϥƘǳƛ 

vǳΩƛƭ ǇǳƛǎǎŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜ ƴƻǳǎ Ŝǘ ǇŀǊ ƴƻǘǊŜ ǾƛŜ ǳƴŜ ǇǊŞŘƛŎŀǘƛƻƴ ǾƛǾŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩ;ǾŀƴƎƛƭŜΣ ǳƴ ;ǾŀƴƎƛƭŜ Ŝƴ ŀŎǘƛƻƴΦ 

Zahia Maria 

AIDA 2014 est pour moi une première initiative à saluer et à espérer revoir une autre fois bien qu'elle ait 
ŞǘŞ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł ŀŎŎŜǇǘŜǊΦ 9ƭƭŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŀǳȄ ŎƘǊŞǘƛŜƴǎ ŀƭƎŞǊƛŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴŘǊŜ Ł ŀŦŦǊƻƴǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǉǳƛ 
sont certaines dans notre propre univers. Ca y est, le coup est parti et le premier pas qui a signalé 
intelligemment notre existence dans notre société a déjà pris place dans les annales de l'histoire 
d'Algérie. AIDA m'a paru aussi comme une fontaine de courage, elle nous a abreuvés au moment où nous 

craignons  tout et l'inconnu. Continuons donc à 
marquer pacifiquement et intelligemment notre 
histoire. Continuons aussi à partager avec nos frères 
musulmans l'édification de ce pays auquel nous 
appartenons tous et qui attend de nous tous les 
ƳşƳŜǎ ŘŜǾƻƛǊǎ ǇǳƛǎǉǳΩŜƴǘǊŜ ƴƻǳǎ ǘƻǳǎ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ 
de doublure. Enfin, voici une leçon de méthode à 
retenir.  

Notre Église ne choque pas mais rassemble dans le 
respect des libertés individuelles. Naturellement, 
elle attend de l'autre ce qu'elle offre de merveilleux 
à l'autre.  

 

K. Augustin Awdris Annaba 
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���Ý��Ž�· 

Deux choses que j'ai retenues et qui m'ont touchée : 

La première c'est ce qu'a exprimé l'évêque émérite 
d'Oran :" l'Église a toujours été une Église de prière et 
elle le restera ". Cela m'a réconfortée au plus profond 
de moi-même. 

La deuxième, c'est la pièce « Pierre et Mohamed » qui 
dit l'essentiel de l'Église du Christ ici en Algérie : une 
Église de la rencontre dans l'ordinaire du quotidien, 
de la rencontre avec l'autre différent, dans le respect 
de sa foi et de sa culture, une Église ouverte à l'autre. 

Je peux simplement ajouter que notre Église est un 
échantillon de l'Église universelle dont parle saint Jean dans le livre de l'Apocalypse : l'Eglise comme 
multitude des élus : de toutes nations, tribus, peuples et langues. 

Nadhira 

Pour commencer, je veux dire merci à tous ceux qui ont 
participé et organisé notre rassemblement interdiocésain. Ce 
type de rencontre, qui est rare, nous donne l'occasion de nous 
rencontrer et nous amène à connaître plus notre situation 
dans la société. 

Et puis il a un dialogue entre tous. Ce dialogue est accueilli par 
notre Église catholique qui croit au dialogue. Comme membre 
du diocèse de Constantine, je peux dire que j'ai découvert lors 
de notre rassemblement à la basilique Notre-5ŀƳŜ ŘΩ!ŦǊƛǉǳŜ 

ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ŘŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ƘƻƳƳŜǎ ōƭŜǎǎŞǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊƛŝǊŜΣ Ŝǘ ƭŁΣ ƧŜ ǎǳƛǎ ǘƻǳŎƘŞΧ 

Augustin Azzeddine 

WΩŞǘŀƛǎ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ŞǘƻƴƴŞ ǇŀǊ ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘ ǉǳΩƻƴ ŀǇǇŜƭƭŜ ΨΨƭŀ ōŀǎƛƭƛǉǳŜ bƻǘǊŜ-5ŀƳŜ ŘΩ!ŦǊƛǉǳŜϦΦ /ΩŞǘŀƛǘ 
ǳƴ ƎǊŀƴŘ ǇƭŀƛǎƛǊ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ƧŜ ǎǳƛǎ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǉǳƛǘǘŜǊ ƭΩ!ƭƎŞǊƛŜΦ WΩŀƛ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ 
ŎƘǊŞǘƛŜƴǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŦǊŝǊŜǎ Ŝǘ ǎǆǳǊǎ ōǊŞǎƛƭƛŜƴǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ŀŦǊƛŎŀƛƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƳƛƎǊŀƴǘǎ Ŝƴ 
Algérie. 

Blaise, Annaba 


