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PAPE FRANÇOIS

Chapelle Sixtine,
jeudi 14 mars 2013,

« Nous avons un pape » dit le Cardinal TAURAN, 1er diacre de l’église.
			
C’est le mercredi 13 mars 2013.
C’est le Pape François qui parle de la Place St Pierre :
« Je vous demande une faveur : avant que l’Evêque bénisse le peuple, je vous
demande de prier le Seigneur afin qu’Il me bénisse : la prière du peuple demandant la
bénédiction pour son évêque. Faisons cette prière en silence de vous tous sur moi »
1E HOMELIE DU PAPE :
Dans ces trois lectures, il y a quelque chose de commun : c’est le mouvement.
Dans la première lecture, c’est le chemin.
Dans la deuxième lecture, le mouvement dans l’édification de l’église.
Dans la troisième, dans l’évangile : le mouvement dans la confession.
MARCHER, éDIFIER, CONFESSER.
Marcher, c’est Isaïe 2/5, la première chose que Dieu a dit à Abraham, quand nous nous arrêtons rien ne va plus.
édifier l’église : on parle de pierres ; les pierres ont une consistance ; mais ce sont des pierres vivantes, des pierres ointes par
l’Esprit Saint. édifier l’église, l’épouse du Christ sur cette pierre angulaire qui est le Seigneur lui-même.
Et enfin confesser. Nous pouvons marcher comme nous voulons, nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si
nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas.
Quand on ne marche pas, on s’arrête !
Quand on n’édifie pas sur les
pierres, qu’est-ce
qu’il arrive ?
Il arrive tout ce
qu’il arrive aux
enfants sur la
plage, quand ils
font des châteaux
de sable, tout
s’écroule, c’est
sans consistance.
Quand on ne
confesse pas Jésus-Christ, me
vient la parole
de Léon Bloy : «
Celui qui ne prie
pas le Seigneur,
prie le diable. »
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Quand nous
marchons
sans la croix,
quand
nous
édifions sans
la croix
et
quand
nous confessons sans la
croix,
nous
ne sommes
pas
disciples du
Seigneur :
nous
sommes
mondains »
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MOÏSE (Exode
chap. 19 v.25) et
LES MILLE ANS
DE PAIX promis
par Dieu est un
contrat d’alliance
entre Dieu et son
peuple.
En mille ans il y a
environ 40
générations qui se
succèdent.
Dans
SAINT
JEAN, APOCALYPSE chap. 20
v. 1-6, Dieu promet mille ans de
règne du Christ.
Cette bonne nouvelle doit se
répandre partout.
Car elle est destinée à toute la création.
LE
SERMENT
DU HERON :
Édouard, duc de
Cornouailles a lu la
lettre qu’Edouard
III a adressée au
pape le 17 octobre
1337 où il qualifie
Philippe de Valois
son cousin de «
soi-disant roi de
France »
Il veut l’héritage
de France et d’Angleterre. Edouard
III a promis de
ne pas envahir la
France avant mai
1338 et même
avant la fin 1339.
Mais c’est autour
d’un héron rôti que
le Roi et les chevaliers vont faire
vœu de conquérir
la France.
Lorsque Robert

d’Artois dépose cérémonieusement
devant
le Roi Edouard III et sa
cour un Héron qu’il vient
de chasser, il s’adresse
violemment au roi. « Ce
héron est le plus vil et le
plus craintif des animaux
puisqu’il a peur de son
ombre. Aussi est-ce à toi,
Édouard, le plus lâche
des hommes que je veux
d’abord l’offrir »
Édouard III, piqué au vif
réplique : « Je jure que
l’année ne se passera
pas sans que Philippe de
France ne me voie sur ses
terres, le fer et le feu à la
main, venger l’affront que
l’on me fait ici, dussent les
français m’opposer une
armée dix fois plus nombreuse que la mienne!
Le comte de Salisbury
jure : « Je ne fermerai pas
l’œil à ma belle tant que
je ne serai pas entré sur la
terre de France.
Gautier de Mauny (venu
de Flandre avec la reine
Philippa) déclare :
« Je fais vœu aussi et je
me bande l’œil d’un bandeau noir. Et que d’autres
suivent avec un bandeau
rouge. »
La reine Philippa de dire:
« Je fais moi-même «
le vœu du héron » et je
déclare qu’enceinte de
notre cinquième enfant,
je plongerais un couteau
dans mon flanc si le roi ne
réalise pas son vœu ».
AINSI LE SERMENT
DU HERON QUI A ETE
A L’ORIGINE DE CENT
ANS DE GUERRE, DEVIENT POUR NOUS
LE SERMENT DE PAIX
POUR PLUS DE MILLE
ANS.

Le roi Arthur
« Arthur modèle de la vaillance et de la courtoisie, il est le suzerain de valeureux chevaliers qui prennent place autour d’une Table ronde
afin d’éviter toute querelle de préséance » Le Larousse.
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La nouvelle éVANGéLISATION
N’est-ce pas là un relent de ce paternalisme tout à fait océanique
que condamnait l’Abbé Cardijn, fondateur de la JOC ? Il déclara au
Concile Vatican II aux pères conciliaires : « soyez virils, ne soyez pas
paternalistes; l’on vous suivra. »

Monseigneur Rino Fisichella,
Votre livre : Un défi, la nouvelle évangélisation1 m’interpelle.
Défi dit défiance, défiant, défier.
Autrefois, c’était renoncer à la foi jurée, c’était braver à mort.
Cela sent le jihad.
C’est la crainte d’être trompé.
J’ai refusé de mettre ce mot « défi » dans l’introduction d’un nonce apostolique dont j’éditais la préface.
Du point de vue commercial : ou je te tue ou tu me tues, cela s’entend. Avec ce mot, l’on ressent toute la méfiance des
catholiques actuels ...
Votre sous-titre : “Un défi pour sortir de l’indifférence“ me fait
peur.
Le défi de l’aristocratie anglaise, le serment du Héron, a
provoqué la guerre de Cent ans. Édouard III décida d’y
renoncer quand un chevalier arriva gelé et mort sur son cheval à
Chartres.
Vous écrivez : “les rumeurs sont un sport très pratiqué dans certains milieux“ et ajoutez que la rumeur vous “laisse parfaitement
indifférent“ p. 8. Je vous crois mais guerre et rumeurs de guerre
vont ensemble. Et vous ne pouvez en être parfaitement indifférent
que par retrait narcissique, à savoir par refuge en quelque noyau
paranoïaque.
À la demande de Benoît XVI : “Je désire créer un dicastère pour
la nouvelle évangélisation et je vous demande d’en être le président“, “très surpris …, je ne parvins qu’à dire : ‘Saint père, c’est
un grand défi’ … Je sortis de l’audience très heureux. La peur …
s’était transformée en enthousiasme“ p. 8. N’y aurait-il pas là de
cette névrose obsessionnelle sociale dite “océanique“.
“Mettre l’homme d’aujourd’hui en face de l’urgence de la foi en
Jésus Christ“ p. 9. Certes pour Dieu, un jour est comme mille ans!
Cette urgence “manifeste le caractère prophétique de l’intuition
de Benoît XVI“.
Vous l’appelez, Monseigneur, “un défi qu’il n’est pas exagéré de
qualifier d’historique“ p. 10.
1 - Mgr Rino Fisichella, La nouvelle évangélisation, éditions Salvator, 2012
2 - 1586-1617
3 - la lettre apostolique « Ubicumque et semper » crée le dicastère de la
nouvelle évangélisation, le 21 septembre 2010.

“Le grand défi qui attend l’Église au cours des prochaines décennies“
p. 10 est toujours le même depuis les temps nouveaux de l’Évangile :
être ou ne pas être en Christ par Lui, avec Lui, c’est l’enjeu de notre
ère historique. Nos racines judéo-chrétiennes seront toujours, même
si à la Renaissance on appela par mépris le Moyen Âge gothique.
Une dénégation est toujours une affirmation. Les temps nouveaux ont
commencé au coup de lance du centurion au côté du Christ voire à
l’Annonciation ou par épiphanie du Saint Esprit à la première Pentecôte.
“Une tradition vivante en mesure de soutenir et d’affermir le patrimoine accumulé pendant des siècles qui peut garantir un avenir
authentique“ p. 11, est celle des Apôtres de l’Église bâtie sur le Roc
qui est Dieu.
Au IVe siècle, St Jérôme se lamentait qu’il n’y avait plus de
chrétiens, sauf des agapètes. Je les appelle ce jour les périscopales. Au
XIIe siècle qu’on déclara gothique, est né le symbole d’une civilisation dite chrétienne. La Renaissance classique ne donna pas que “le
génie de Michel Ange, Raphaël, le Titien, le Tasse“ mais les grands
saints Ignace et Xavier, Rose de Lima2 et Martin Porrès, Thérèse et
Jean de la Croix, François de Sales et Jeanne de Chantal, Vincent de
Paul.
“Partout et toujours“, Ubicumque et semper3. Certes la culture s’est
détachée du culte mais je ne crois pas à une “perte préoccupante du
sens du sacré“ p. 13. Mais le sacré revient dans un retour de l’animisme propre à une société de consommation fixé aux stades oral et
fœtal sans coupure du cordon ombilical ni sevrage et sortie du miroir.
Ce sacré reste vif en Afrique, Asie bouddhique et hindoue.
“Dans les textes du Concile Vatican I (1869-1870), le mot Évangile
n’est utilisé qu’une seule fois. Il est impossible d’y trouver ‘évangéliser’ et évidemment ‘évangélisation’. En comparaison, dans les textes
de Vatican II, le terme ‘Évangile’ revient 157 fois, ‘évangéliser’ 18
fois et ‘évangélisation’ 31 fois“ p. 29.
“Si le terme ‘évangéliser’ et le terme ‘Évangile’ sont fréquents dans
l’Écriture … en revanche ‘évangélisation est plus tardif. Selon toute
probabilité, c’est Érasme qui utilisa pour la première fois ‘évangélique’ pour désigner ce qu’il considérait comme une sorte de fanatisme
luthérien. On le sait, Luther ne reconnaissait comme fondement de
son enseignement que le seul Évangile… Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que des protestants découvrirent l’activité missionnaire.“ p.28.
“Finalement, on commença chez nous à parler d’évangélisation’ “ les
années cinquante p. 29.
En 1979, dans le document de Puebla, tous les évêques d’Amérique
latine à Mexico écrivent ceci : “Des situations nouvelles qui naissent
de changements socio-culturels et appellent une nouvelle
évangélisation : immigration,
mégalopoles, grande proportion dans toutes les couches
sociales d’une précarité de
la situation de la foi, groupes exposés à l’influence des
sectes et d’idéologies qui ne
respectent pas l’identité et
provoquent des divisions“
p.30.
Le 9 juin 1979, à Nowa Huta,
grande aciérie de 40 000 employés, “Jean Paul II utilise la
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même expression pour la première fois … : ‘Là où s’élève la croix,
surgit le signe que la bonne nouvelle du salut de l’homme, grâce à
l’amour, est arrivée jusque là. Là où s’élève la croix, là est le signe
que l’évangélisation est commencée … Une nouvelle évangélisation
est commencée comme s’il s’agissait d’une deuxième annonce bien
qu’en réalité ce soit toujours la même. La croix se tient de bout sur
le monde qui change’ “ p. 31-32.
“Pendant dix-sept ans, Jean-Paul II a utilisé l’expression “nouvelle
évangélisation “ en divers contextes … En 1983, à Haïti... aux évêques de la Conférence épiscopale de l’Amérique latine, il disait ...
‘ sur la géographie de l’Amérique latine … avec plus de sept cents
diocèses … il faut bien reconnaître qu’il s’agit là du fruit des siècles de patiente et persévérante évangélisation. Presque cinq siècles puisqu’en 1992… on commémorera le cinquième centenaire
de la découverte de l’Amérique et du début de l’évangélisation … Il
est juste de faire mémoire de ces cinq cents années de travail pour
annoncer
l’Évangile et construire l’Église sur cette terre … Votre engagement
… non dans une ré-évangélisation mais plutôt dans une nouvelle
évangélisation, … nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes et
ses expressions … doit ressentir le besoin d’un enthousiasme missionnaire renouvelé“ soulignez-vous p. 33.
L’encyclique Redemptoris missio, 1990, p. 34. Le Pape écrit et
considère “le monde … du point de vue de l’évangélisation, nous
pouvons distinguer trois situations. Tout d’abord,
1. celle ... des peuples … des contextes socioculturels dans lesquels
le Christ et son Evangile ne sont pas connus … Telle est … la mission ad gentes“ , aux nations.
“ Il y a ensuite, 2. des communautés chrétiennes … fortes et adaptées … En elles s’exerce l’activité pastorale de l’Église.
Il existe enfin, 3. une situation intermédiaire … dans les pays de
vieille tradition chrétienne … où des groupes entiers de baptisés
ont perdu la foi.“ p. 34.
“Le premier thème qui se profile … est le problème de la sécularisation“ p. 38.
“Il fut exposé …à partir des idées de Dietrich Bonhoeffer par le
professeur Harvey G. Cox de l’église baptiste … dans son livre ‘La
cité séculière’. Dans la même lignée … un deuxième ouvrage ‘Dieu
sans Dieu’ de l’évêque anglican de Woolwich, John AT Robinson
… L’Église venait de terminer … le deuxième Concile du Vatican.
L’Occident … devrait sous peu affronter la grande contestation étudiante de 1968.“ p. 38. ‘
“Comme si Dieu n’existait pas“ disait “Hugo Grotius (1583-1645)“
le “naturaliste hollandais.“ p. 39.
JÉSUS AU CENTRE
Dans l’épître aux Hébreux 13,7 « Souvenez-vous de vos chefs, ceux
qui ont fait entendre la parole de Dieu », vous notez que l’adresse
n’est ni aux “presbyteroï“, les anciens, ni aux “episcopoï“, les prédécesseurs des évêques mais aux “hegoumenoï“ qui donneront les
higoumènes, “les ‘chefs ‘dont Jésus dit qu’ils doivent ‘servir’ dans
l’attente de sa venue cf Luc 22, 26.“ p. 65. Cela renvoie aux higoumènes orientaux.
« On a rencontré Jésus-Christ au sein d’une communauté vivante
qui l’annonce d’une façon crédible“ p. 66-67. C’est mon cas en
campagne normande. Mais ce n’est pas toujours ainsi . Tel saint Paul
!
Et pourquoi nos évêques, par exemple en Essonne et en région parisienne rejettent-t-ils des paroisses ceux qui évangélisent comme
nous, moi et mes amis ? Quelles sont les “doctrines diverses et
étrangères“ p.67 qui égarent nos évêques , Quelles sont leurs “philosophies et idéologies ?“ p. 67. J’ai vu un grand mouvement international de feu le faire et infiltré de socialisme, marxisme et une
autre d’handicapés se retrancher sur calomnies.
J’ai connu avant le concile les églises pleines. Et qui et quoi a “porté

Le roi Arthur prend l’épée Excalibur

atteinte à la stabilité et à l’intégrité de la foi des croyants “ ? p. 67.
Comment discerner “un autre Évangile“ que celui de Paul et les
“faux prophètes“ face à Pierre ? Et les “nombreux séducteurs“de
Jean p. 68. Mgr Herbulot, franc-maçon et communiste selon un
médecin international, son camarade.
“La formation intellectuelle nécessaire“ a plus détourné de la foi,
je l’ai vu tant à Fribourg en Suisse qu’à Paris ou à Sées en Normandie que les “rêves de bonheur“. Oui, “le chant des sirènes“ n’appartient pas seulement à la mythologie d’un autre temps. J’en ai
repéré quatre sortes dans ma propre recherche sur les 72 positions
psycho-pathologiques. C’est le fait de tous les prosélytismes.
“Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux
qui vous demandent de rendre compte de l’espérance qui est en
vous“ dites-vous avec saint Pierre p. 68. Mais comment se faitil qu’en France, ce soit impossible devant les évêques et tant de
prêtres ? Ne me répondez pas en termes de morale chrétienne si
pieuse soit-elle ou en réalisme ecclésial : “puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous !“ Est-ce là le charisme pétrinien de saint Pierre ?
Pourquoi exclut-on les dites “révélations privées“ qui ne sont
autres que les témoignages que le fidèle suit l’Esprit Saint qui nous
mène à la vérité tout entière.
“ Une culture qui ne jure … que par les certitudes scientifiques“ p.
69, est très prisée par les évêques qui croient à leur toute-puissance
collégiale. Mais cela ancré dans le peuple est bien voltairien !
Dans mon métier où j’ai pu “guérir“ les psychoses de mes analysants et même 40 sur 42 homosexuels, l’épiscopat comme l’État
a fait des choix de facilité. J’ai essayé, j’y ai cru et les analysants
se sont guéris. Mais aujourd’hui, sous Mgr Herbulot, toutes les
équipes animatrices et sous Mgr Dubost toutes les communautés
religieuses nous ont chassés sans donner d’explication. Si c’est
cela évangéliser ?
En Suisse, j’ai voulu rencontrer Mgr Lefèbvre, spiritain de Dakar,
il me reçut une demi-heure, et en France, Mgr Gaillot
d’Évreux que je ne connais pas. Pour moi, l’exclusion n’est pas
une bonne nouvelle. Les chiites dits “ séparés“ des sunnites comme les dits “frères séparés“ de notre Église triomphante sont-ils
à brûler comme du bois mort, déjà séparé du cep de la vigne, ou
plutôt des exclus du tronc sans doute pour leurs seules fautes !?
Mais encore vivants !
On nous a interdit cet œcuménisme réservé, paraît–il aux évêques.
Or voilà 50 ans que nous le vivons sur le conseil de Pierre : “Que
ce soit avec douceur, respect et une conscience droite“
I Pi 4,16 p. 70.
Dites à vos cardinaux que j’ai visité au Togo une belle paroisse de

Pierres d’Evangélisation n° 2
journal.indd 7

02/05/2013 10:43:05

8000 paroissiens ; 4000 pauvres ont rejoint les églises éveillées.
Selon Benoît XVI au Collège des Bernardins, “la culture par sa nature même est caractérisée par … la recherche de Dieu“. p. 73
LES LIEUX DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
“Exprimer un message inchangé afin de correspondre au changement social et culturel“
p. 81. La culture toujours est fondée sur quelque culte du moment. Il faut donc repérer
l’accord social au culte de l’époque ou la civilisation. Le nouveau actuel est l’entrée de la
Chine dans le groupe atomique et l’expansion économique, ce me semble. Je me suis vu
interpeller dans l’avenue d’Oran comme un marabout, au Borromée comme Moïse et rue
Blomet, par le magasin chinois comme Bouddha.
En France, il faut compter avec la propension maghrébine plus qu’arabe, par la dominance
juive dans l’ordre des médecins que Mme Veil taxait de plus intelligente – et, depuis peu,
par l’expansionnisme chinois.
J’ai découvert que la tribu de Meshak et Thubal4 avaient autrefois franchi le Gange puis
l’Imalaya après avoir sauvé Hom du déluge et l’avoir laissé en Inde où on l’invoque toujours.
Ces deux pays à peine évangélisés, issus du patriarcat de babylone sont le tiers de la planète.
“La nouvelle évangélisation est liée de façon toute particulière à la liturgie“ p. 83. Loin
à la Renaissance est le rite chinois des Jésuites. J’ai eu chez moi le secrétaire du plus
grand journal chrétien de l’église nationale chinoise. Il allait à Lourdes avec sa mère puis au
Vatican.
“ Lex credendi, lex orandi“ la prière s’est faite en
hébreu, en araméen puis en grec et en latin. Serace en français ? Va-t-on offrir les rites orientaux
en partage occidentaux et inversement dans leurs Mont Saint Michel, livres d’heures
traditions si différentes et “faire de la liturgie son
espace vital“ p. 83 comme à Byzance pour les “La trahison à l’égard de la tradition chréRusses et cela non pour les évêques seuls mais pour tienne“ vue comme “progrès et libération“
eux et leurs peuples selon “les différents rites qui la p. 99-100 d’un tabou est réelle : “Je préfère
composent“ p. 83. Que dire si le rite et sa loi assy- l’amour à la morale chrétienne“ disait un
rienne était plus proche des hébreux ? L’expérience jeune fier de rejeter le totémisme ecclésiasMadeleine et Suzanne
tique qui se prépare à un athéisme pratique.
partagée rend accessible les formes et le fond.
Celui-ci ne chasse pas la doctrine mais la
“L’opportunité pastorale“ - p. 84 - est-elle un slogan des cités occidentales ou une tradition morale naturelle. Vous dites : “La patholoorientale d’éleveurs de troupeau ?. Dans un journal, on parle de la férule (depuis Paul VI à gie dont le monde est atteint aujourd’hui est
Benoît XVI) au lieu de la crosse des évêques. C’est bien prendre les croyants occidentaux d’ordre culturel“ p. 102.
pour des enfants à corriger et non des ouailles à rattraper avec la crosse ou à stimuler avec la Ce sujet est propre à ma recherche et profespointe du bâton. Le consistoire des 117 cardinaux ressemblait plus à de grands clercs tenant sion.
du cléricalisme latin qu’à des bergers attentifs à la nourriture et à la reproduction dans leurs
bergeries, là où il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. L’actualité catholique,
comme je le disais à mon premier séminaire à Fribourg veut plus des “responsables“ au
dam des ir responsables, des supérieurs au mépris des inférieurs et des pasteurs sans souci
des “moutons“.
Le “lien entre la nouvelle évangélisation et la liturgie et avec l’Esprit Saint … il s’agit de
l’homélie … Négliger la préparation de l’homélie, ou pire, improviser, est une blessure …
à la parole de Dieu et un camouflet à l’égard des fidèles“ p. 84-85.
Si la liturgie et sa beauté fut l’éveil de l’Église russe, l’homélie fut ce qui resta aux protestants après la Réforme. Par contre, cette charité “c’est dans la foi que l’on comprend
comment Dieu aime“ p. 86. Le grand chirurgien J.P. Willem, médecin aux pieds nus qui
a travaillé pendant 18 guerres affirme que l’Église est vraiment la seule à aider les plus
malheureux.
“Le malade chronique, le mourant, le marginal, le handicapé et tous ceux qui portent en
eux aux yeux du monde l’absence de futur ou d’espérance sont l’objet de l’engagement
des chrétiens … Dans ce contexte, le bénévolat acquiert la force d’une véritable annonce Œdipe et la sphynx
chrétienne“ p. 87-88.
Pierres d’Evangélisation
Par contre, vous avez, Monseigneur, bien raison de noter “les abus liés à un arbitraire typi24 Av. de Bures 91440 Bures sur Yvette
quement clérical“. Le Saint Père Benoît XVI, en quittant son ministère pétrinien a montré
l’humble accueil de sa et notre réalité. Puissent les Évêques et Cardinaux contrairement à
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ce que nous disait le père jésuite expert en communautés laïques ne pas être, eux, mainteRédactrice en chef : Jocelyne Guimon
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nant tout-puissants dans ce nouveau paternalisme appelé l’esprit du Concile quelque peu
conciliariste.
Imprimé à 4500 ex
par EDAS 17 rue Mélingue 14000 Caen
ISSN 1254-2458
6 N°
journal.indd 8

15 e + port 4 e pour l’Europe
02/05/2013 10:43:08

