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MODERATRICE 

S'engager à la suite de l'Agneau Pascal. 
 

S'engager au service de la cité,  
c'est le thème proposé par le Carême à domicile du diocèse. 
Le Vénérable Robert Schuman, que ce livret nous invite à découvrir, 
était un homme engagé à fond au service de la cité et du bien commun, 
pour construire la paix entre les pays. 
 
La Vierge Marie a su répondre "oui",  
et s'est engagée pour être la Mère du Sauveur. 
 
L'agneau pascal, Jésus, s'est engagé pour nous.  
Il est venu sur notre terre pour nous sauver 
et nous montrer le chemin qui conduit au Père.  
C'est un chemin de paix et de fraternité. 
 
En tant que fraternité de la cité de Dieu,  
nous sommes engagés dans la vie du monde et de l'Église,  
que nous servons du mieux possible, là où nous sommes. 
 
À la page 6, au n°16 de notre Conduite évangélique, il nous est dit : 
 

Par tes engagements au cœur de la cité humaine,  
tu feras passer la prière de ton cœur  
en actes de service au bénéfice de tous,  
en particulier les pauvres et les petits,  
en les considérant et en les traitant comme tes frères, 
en leur apportant la joie et la paix qui sont les dons  
que le Christ nous accorde dans la puissance de l'Esprit-Saint." 

 
Grâce à la prière du cœur, nous sommes unis à son cœur,  
d'où coulent des fleuves d'eau vive. 
Au quotidien, Jésus nous aide à vivre pour le bien de nos frères  
qui ont besoin de nous.  
C'est une ouverture triple : elle est spirituelle, fraternelle et matérielle. 
 
Avec cette guerre aux portes de l'Europe, il est de notre devoir  
de prendre soin de nos frères obligés de quitter leur pays,  
sans oublier les frères dans le besoin, que nous côtoyons au quotidien. 
 
Le président ukrainien, qui résiste courageusement aux assauts des Russes, 
a dit cette phrase :"La lumière sera plus forte que les ténèbres." 
 
Jésus a vaincu les ténèbres. Il est Vivant Ressuscité.  
Il est la lumière qui guide nos pas jour après jour. 
 
                                              Joyeuses Pâques à tous. 

          Marie-Jo 
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La politique de l’Agneau 
Actualité  
Le monde vit des années de pandémie et a été amené à subir le pire avec la 

déclaration de guerre à l’Ukraine. Ce pays, frère de la Russie, à l’âme orthodoxe et 
donc chrétienne, se voit attaqué sans référence à l’Evangile chanté dans les églises 
et que les gouvernants écoutent, tout en préférant la guerre à la paix.  

Certains médias ont laissé entendre que c’était David contre Goliath, le loup et 
l’agneau. David est l’annonce même du Messie attendu, l’agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde. Ce que dit la nouvelle traduction du Missel Romain au moment 
de la communion au corps du Christ : « Voici l’agneau de Dieu, voici celui qui enlève 
les péchés du monde ; heureux les invités aux noces de l’agneau. » Il s’agit de celui 
qui a offert sa vie sur la croix, en sacrifice, et qui est venu abolir tous les sacrifices 
par sa résurrection d’entre les morts, nous laissant l’engagement qui fut le sien, à 
travers une communion à son corps eucharistique, pour que le nôtre continue à 
sauver avec lui « ce monde » au pouvoir de Satan, sans conteste.  

Notre foi au Christ, l’agneau pascal, se trouve donc toujours dans l’engagement 
de Dieu, pour nous.  

 
Révélation  
Nous avons besoin d’une explication qui ne soit pas d’abord rationnelle, mais qui 

trouve sa source dans la révélation. Expliquer nos problèmes humains depuis la 
formule : « Il faut raison garder » dans un but dit cartésien, est une ineptie de 
l’athéisme fluide comme le souligne le cardinal Sarah. La raison n’a de sens qu’à 
partir de la révélation de Dieu faite à Abraham et donc à partir de la grâce. C’est par 
grâce que nous sommes sauvés et non pour sauver la raison, car la grâce aime 
sans raison. Ce qui ne veut aucunement dire que la foi est sans raison, car elle est 
l’intelligence du cœur, la sagesse qui dépasse toute raison. Jésus se retrouvera 
devant ses chefs accusateurs qui, pour 
avoir raison, sont perfides, menteurs, sans 
cœur et sans foi au Dieu qui se révèle 
dans le Fils, sûrs qu’ils possèdent le 
discernement. Ils n’avaient de référence 
qu’eux-mêmes et ce qu’ils avaient vu 
comme une supercherie chez Jésus se 
disant venu du Père. Leur raison s’était 
confondue avec celle du Diable, ce 
serpent des origines à la tête écrasée lors 
de la crucifixion du sauveur. Mais pour ces 
hommes déraisonnables, Jésus, l’agneau 
de Dieu, demandera au Père de leur 
pardonner parce que leur raison ne savait 
pas ce qu’elle faisait. Ils auraient dû se 
souvenir de la pâque vécue avec Moise, 
l’agneau immolé dont le sang avait sauvé 
le peuple. Ils avaient entendu Jean 
Baptiste au Jourdain montrer du doigt 
Jésus en disant : « Voici l’agneau de Dieu, 
c’est lui qui enlève le péché du monde. » 

Quel engagement de Dieu a vécu Jean 
Baptiste ? Le plus grand.  

 
Le sens de l’agneau de Dieu 
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Lorsque saint Paul écrit aux Philippiens, il nous donne le vrai sens de 
l’engagement de Dieu pour le Salut du monde. Dans un hymne au Christ mort et 
ressuscité, il déploie la plus belle explication de l’agneau debout comme immolé de 
l’Apocalypse et que l’Ecriture montre depuis la création du monde. L’engagement 
de Dieu deviendra le nôtre en toute suite du Christ. Car l’engagement du chrétien à 
la suite du Christ n’est autre que de vivre à son imitation.  

Saint Paul écrit alors ces paroles éblouissantes qui vont de la croix à la gloire :  
« Le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint 

pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 
s’est anéanti prenant la condition de serviteur. 
Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à 
son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant 
jusqu’à la mort et la mort sur une croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 
enfers, et que toute langue proclame : Jésus Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Phil 2,1-
16.  

 
Voilà l’engagement véritable à la suite du Christ. 

Il n’y a pas de pouvoir à exercer, pas de prétention à faire valoir, il n’y a que le don 
qui s’abaisse devant la jalousie désobéissante que fut celle de Satan. Mais c’est 
pour le vaincre.  

 
L’Agneau dans nos engagements  
« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups » dit Jésus à ses 

disciples.  
Car l’agneau est depuis les origines le symbole de la puissance de Dieu qui vient 

sauver par le sacrifice sanglant. Il y a dans ce sacrifice, le corps et le sang. Le loup 
est toujours celui qui ne veut pas reconnaître l’engagement de Dieu et qui, au nom 
de son intelligence froide, n’agit que par son pouvoir autoritaire. Et c’est le refus de 
recevoir Dieu quand il est là. C’est le grand inquisiteur de Dostoïevski qui dit à 
Jésus revenu sur le parvis de l’Eglise : « On n’a pas besoin de toi, on gouverne et 
c’est bon ! » C’est comme s’il était dit : « N’entre pas, l’Eglise se porte bien sans toi ; 
et ta façon de revenir est des plus douteuses. On s’occupe de tout sans toi. » Et 
pendant ce temps le loup prend le pouvoir sur la sainteté par ses crocs, sa grogne 
et ses paroles qui hurlent toujours pour diminuer l’agneau comme dans la fable de 
Lafontaine. Le loup ne s’engage pas. Il dévore.  

 
Dans l’Ecriture à la Vigile pascale 
Pourquoi donc dans l’Ecriture l’agneau a-t-il tant d’importance ? 
Si nous nous rappelons le poème des quatre nuits qui est rappelé lors de la Pâque 

juive, nous ne pouvons que découvrir que l’agneau pascal est déjà présent à la 
création et au commencement du peuple choisi, comme promesse à venir.  

Le poème se souvient de la nuit de la création où tout est vague et vide et Dieu dit 
: « Que la lumière soit ! » et la lumière fut. 

Ensuite il se souvient de la nuit du sacrifice d’Isaac, au mont Moriah. Isaac pose 
la question à Abraham : « Père, où est l’agneau pour le sacrifice ? » - « Dieu 
pourvoira ! » répond Abraham ; et c’est un bélier pris dans les ronces qui prendra la 
place d’Isaac. Une substitution qui montre que, dans le sacrifice, Dieu délivre de la 
mort celui qui est la promesse.  

Le poème se souvient encore de la nuit de la sortie de l’esclavage d’Egypte, qui 
ouvrira à la célébration de la Pâque. Le sang de l’agneau immolé, répandu sur les 
linteaux des portes du peuple, le sauve de la mort et lui permet de sortir de 
l’esclavage. Isaac est devenu le peuple sauvé marchant vers la terre promise.  
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Enfin le poème se souvient de l’avenir promis et qui appelle à un nouveau 
commencement, celui de la lumière et de la vie du Royaume. Le passage sera le 
messie attendu, l’agneau pascal, le Christ de Pâques. Les textes obligatoires de la 
vigile pascale ont leur source dans ce poème des quatre nuits. Les textes 
préfigurent le Christ, l’Agneau de Dieu.  

Lorsque l’on écoute ces textes à la vigile pascale on ne peut que se sentir 
engagé. 
D’abord face 
à la création 
dans laquelle 
il nous faut 
agir pour 
qu’elle reste 
ce qui est bon 
pour 
l’homme, en 
refusant le 
péché qui amènera Caïn à tuer son frère Abel qui versera son sang dans un 
sacrifice originel.  

Ensuite l’engagement dans la foi d’Abraham nous ouvre le chemin pour 
l’engagement à sauver le peuple avec Moïse, dans une vraie libération du péché de 
l’homme qui rend esclave ses frères. Cette libération ne peut que passer par le 
sacrifice de l’agneau pascal qui deviendra la fête de la Pâque, c’est-à-dire le don de 
soi qui s’engage dans la puissance de Dieu, jusqu’au-bout, pour sauver ses frères. 

Enfin l’engagement chrétien regarde l’avenir dans la mémoire du Christ qui, par 
sa mort et sa résurrection, accomplit l’engagement de Dieu depuis la création 
perdue par le péché de l’homme, vers la nouvelle création sauvée en Jésus Christ, 
l’agneau vainqueur, car tout est en lui et par lui et pour lui.  

 
A la messe 
Lorsque l’on va à la messe, on s’engage d’un engagement qui nous ouvre à tous 

les autres, parce que l’eucharistie est le signe de la charité même de Dieu qui 
continue de nous donner son Fils mort et ressuscité, l’agneau de Dieu uni à son 
épouse l’Eglise. C’est pourquoi l’on dit : « Voici l’agneau de Dieu, voici celui qui 
enlève les péchés du monde. 

Heureux les invités aux noces de l’agneau. » 
 
L’Eglise est l’engagement du Christ  
Le Christ s’est uni à son Église dans une union apostolique dont Pierre est la 

pierre sur laquelle il l’a bâtie. Et les portes de la mort ne prévaudront pas contre 
elle. Ce qui veut dire que l’engagement du Christ l’emportera sur les déficiences 
insoutenables des hommes d’Eglise comme des hommes du siècle qui voudront 
l’écraser au lieu de la corriger avec raison.  

 
L’Eglise restera jusqu’à la fin l’engagement de Dieu, sans perdre de vue qu’il 

continue celui avec Abraham, Moïse et les prophètes. Cet engagement, s’il est le 
nôtre en toute vie humaine et sociale, en tant que fidèles de l’Eglise, est celui de la 
victoire de l’agneau sur le pouvoir de pharaon, c’est-à-dire tout homme qui se prend 
pour Dieu et exerce son pouvoir, aussi bien politique que religieux, pour éliminer la 
foi au seul vrai Dieu, celui de Jésus Christ. Car c’est Jésus Christ qui est désigné 
comme l’agneau de Dieu, le ressuscité du matin de Pâques.  

L’agneau pascal pourrait tellement inspirer les gouvernants, d’abord ceux de 
l’Eglise, pour être dignes de la vérité du mot : gouverner = conduire à Dieu.  

Pour l’Eglise, on l’appelle : ´pastorale´ vers la communion fraternelle. Pour le 
siècle, on pourrait dire : peuple conduit vers le ´bien commun’. Pour les uns comme 
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pour les autres, c’est un engagement à donner la vie, autant que de quoi vivre, pour 
ne jamais donner la mort à qui que ce soit, que l’on soit croyant ou non.  

 
L’engagement du chrétien : 
L’engagement chrétien est en vue de la vie éternelle, que ce soit dans l’Eglise 

comme dans le monde, car Jésus est venu pour la vie du monde. Or l’engagement 
peut prendre l’aspect du tyran ou du dictateur, au lieu de l’homme empli de sainteté 
qui donne sa vie selon l’Evangile et se laisse conduire par Dieu, à l’image de Jésus 
qui, lorsqu’on le met au silence dans la synagogue de Nazareth, passe son chemin. 
On n’arrête pas l’œuvre de Dieu.  

 
La politique de l’agneau 
Dans la société, le tyran, ou le dictateur au gouvernement totalitaire, se voit tôt 

ou tard disparaître en homme démis totalement, ne laissant derrière lui qu’une 
figure satanique.  

Le saint, lui, est, tôt ou tard, vu comme la personne choisie par Dieu et qui laisse 
derrière sa sainteté, la trace éternelle de son imitation à vivre le Christ agneau de 
Dieu. Sa figure n’est autre que celle du Christ mort et ressuscité, dans laquelle il n’a 
montré que Lui comme sauveur. Comme l’agneau il est sans défense, trop petit pour 
pouvoir agir en offensive, incapable encore de parler avec les mots savants, il ne 
peut encore mordre fort, il n’a pas de griffes, ni de crocs, il n’a de refuge que la 
force dans la faiblesse ; et son action qui l’engage contre la puissance du mal, c’est 
son sacrifice. Il est la victime offerte dans le silence de la vérité qu’il est et se trouve 
au pilori de la bête intelligente qui n’a de volonté 
que la sienne pour fermer la porte au ciel de 
Dieu. Car elle se trouve dans la situation de 
l’homme Adam, aux origines, qui a peur de la 
présence et du pas de Dieu dans le jardin. Elle 
ne vit que de son pouvoir et, pour le garder, elle 
se débarrasse de ce qui la gêne, elle refuse. 
C’est Pilate et Caïphe, le païen gouverneur et le 
croyant chef religieux. Ils n’ont d’engagement 
que celui de préserver leur pouvoir avec la 
raison. Dans l’engagement de Dieu, c’est le 
serviteur souffrant d’Isaïe qui est vainqueur ; 
car, pour détruire le mal, c’est le sacrifice de 
l’agneau qui devient la résurrection et la vie, 
l’agneau pascal, la vie plus forte que la mort. 
L’engagement reste le don de soi en tout état de 
vie humaine pour sauver le peuple. L’Eglise qui 
est la figure de la Jérusalem céleste et qui 
célèbre l’agneau de Dieu à chaque eucharistie, 
n’a d’autre engagement que celui du Christ 
qu’elle annonce et célèbre : Pâques. Quand elle est triomphante, c’est que le 
ressuscité est sa foi célébrée. Quand elle est militante, c’est qu’elle n’a de but que 
l’annonce de la bonne Nouvelle de Jésus le Christ au monde et dans ses mutations 
sociales et politiques. Elle vit du ciel d’où le Christ est venu et d’où il revient. Quand 
elle est souffrante, elle retrouve l’agneau du sacrifice de la Croix, unie au Christ 
mort et ressuscité. Elle sait que, dans la douleur, elle porte la victoire de Jésus 
vivant. Triomphante, elle est belle. Militante, elle est vivante de l’engagement du 
Christ en elle. Souffrante, elle est signe, sacrement du Salut. Elle n’est pas 
puissante, mais lorsque l’on s’engage comme chrétien baptisé au Nom du Père et 
du Fils et du Saint Esprit, nous portons la force de la vie victorieuse de la mort, la 
liberté de porter l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre et l’admirable lumière 
intérieure du ressuscité qui transforme la terre en humanité sauvée en vue du ciel, 
la Cité de Dieu.  
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          Daniel 
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Les aveugles et l’éléphant 

Il était une fois six aveugles originaires de l’Hindoustan, 
Instruits et curieux, 

Qui désiraient, pour la première fois, 
Rencontrer un éléphant 

Afin de compléter leur savoir... 

Le premier s’approcha de l’éléphant  
Et, alors qu’il glissait  

Contre son flanc vaste et robuste, 
Il s’exclama : « Dieu me bénisse, 

Un éléphant est comme un mur ! ».  
 

Le deuxième, tâtant une défense 
S’écria « Oh ! Oh ! 

Rond, lisse et pointu ! 
Selon moi, cet éléphant  

Ressemble à une lance ! » 
 

Le troisième se dirigea vers l’animal, 
Prit la trompe ondulante 
Dans ses mains et dit : 

« Pour moi, l’éléphant est comme un serpent ». 
 

Le quatrième tendit une main impatiente, 
Palpa le genou 

Et fut convaincu qu’un éléphant  
Ressemblait à un arbre ! 

 
Le cinquième s’étant saisi par hasard de l’oreille, dit : 

« Même pour le plus aveugle des aveugles, 
Cette merveille d’éléphant 

Est semblable à un éventail ! » 
 

Le sixième chercha à tâtons l’animal 
Et, s’emparant de la queue qui balayait l’air,  

Perçut quelque chose de familier, 
« Je vois, dit-il, l’éléphant est comme une corde ! » 

 
Alors, les 6 aveugles 

Discutèrent longtemps et passionnément, 
Tombant chacun dans un excès ou un autre, 

Et, quoique détenant chacun une part de vérité, 
Ils étaient tous dans l’erreur ! 

 
Chacun sent le monde qui l’entoure à sa façon : 

Si nous écoutons et retenons ce que disent nos voisins, 
Nous pouvons obtenir une connaissance un peu plus exacte. 

Mais il suffit d’aimer, comme Jésus a aimé le monde. 
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Robert Schuman, Père de l’Europe 
 

De bons atouts au départ 
Robert Schuman est né le 29 juin 1886, d’un père mosellan et d’une mère 
luxembourgeoise ; quant à son grand père maternel, il était alsacien, en 
rappelant qu’à cette époque l’Alsace et la Lorraine étaient terres allemandes. 
Comme il est doué pour les études, tous ces héritages culturels (lorrain, 
luxembourgeois, français, alsacien et allemand) le passionnent et nourrissent 
sa personnalité ; il se sent chez lui partout. Après avoir passé son Abitur à 
Metz, tout en atteignant un bon niveau de musique au piano, il choisit des 
études en droit qui le mènent dans diverses universités allemandes : Bonn, 

Berlin, Munich, Strasbourg... Fort de ce bagage, il 
choisit une carrière juridique dans l’intention d’agir 
pour le bien commun et la justice sociale. 
A 25 ans, il est foudroyé par la mort accidentelle de 
sa mère âgée de 46 ans, avec laquelle il entretenait 
une communion spirituelle intense. Sous le coup, il 
renonce à ses projets d’avenir et envisage de 
s’enfermer dans une abbaye. Durant cette nuit de 
l’esprit, quelques amis demeurent en 
correspondance avec lui et parviennent, par la 
prière et la méditation, à restaurer son goût de vivre 
et de s’employer au service de la justice, pour 
lequel il est si bien formé. 
C’est ainsi qu’en 1912, à 26 ans, après avoir passé 
sa thèse, il ouvre un cabinet d’avocat à Metz, ville 

allemande. Il s’intéresse à la vitalité des mouvements catholiques allemands 
qui sont très engagés, beaucoup plus qu’en France, dans l’application de la 
pensée sociale de l’Eglise, dénonçant en particulier la montée des 
nationalismes revanchards. L’évêque de Metz remarque ce jeune avocat 
prometteur et lui demande de présider la Fédération diocésaine des 
groupements de Jeunesse. Durant la guerre de 1914-18, il est affecté à 
Boulay, pour la gestion de services administratifs. 
 
L’entrée dans l’action politique 
En 1918, la Moselle est rattachée à la France, avec tous les ajustements 
juridiques que cela entraîne. Dans ce processus, son expérience d’avocat et 
ses engagements associatifs le désignent comme un expert. Il devient 
membre du Conseil municipal de Metz et, poussé malgré lui, est élu député en 
1919. Son action sera décisive pour le maintien de certaines dispositions 
favorables héritées des lois allemandes, mais décalées par rapport à la 
législation de la troisième république qui se veut laïque ; c’est 
particulièrement le cas du “concordat” qui est maintenu. En 1926, à 40 ans, il 
achète une maison à Scy-Chazelles, sur les hauteurs de la vallée de la 
Moselle, où il trouve le calme et la proximité de deux couvents. 
Il a 53 ans lorsqu’éclate la 2ème guerre mondiale qui provoque l’exil de milliers 
de Mosellans. En tant que sous-secrétaire d’Etat pour les réfugiés, il 
s’emploie à pourvoir à leurs besoins, puis il démissionne du gouvernement 
Pétain et retourne à Metz où il est arrêté par la Gestapo et interné à Neustadt, 
dans le Palatinat. Il parvient à s’échapper et doit se cacher en différents 
endroits.  
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L’action au gouvernement 
Revenu à Metz à la fin de la guerre, il est réélu député de la Moselle. Son 
expérience et ses compétences lui valent d’être nommé à la présidence de la 
commission des finances, puis au poste de Ministre des Finances en 1947 où 
il parvient à éviter que la France ne s’enfonce dans une crise monétaire. En 
1948, il devient président du Conseil, et résiste à une grève générale que les 
communistes attisent pour s’emparer du pouvoir. De 1948 à 1952, il est 
Ministre des Affaires étrangères, et c’est alors qu’il réalise son œuvre 
décisive, le 9 mai 1952 : En accord avec Konrad Adenauer et Alcide de 

Gasperi, il fait adopter par la France, 
l’Allemagne, l’Italie et le Benelux, la 
“Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier”. Le plan fut préparé par Jean Monnet, 
mais c’est l’autorité de Robert Schuman qui fit 
naître cette association économique, alliance de 
puissances autrefois rivales, pour la 
reconstruction de l’Europe. 
Après cette innovation prometteuse, il se donne 
corps et âme à la construction de l’unité 
européenne, pour passer de l’union des intérêts 
économiques à une authentique fraternité. En 
1958, à 72 ans, il devient Président de 
l’Assemblée parlementaire européenne qui siège 
à Strasbourg. Mais la fatigue de l’âge se fait 
sentir, au point qu’en janvier 1961, au cours 
d’une marche dans les sentiers de Scy-Chazelles, 

une attaque cérébrale le fait tomber et rester à terre toute la nuit sous la 
pluie. Très affaibli, il rend l’esprit le 4 septembre 1963 et ses obsèques sont 
célébrées à la cathédrale de Metz. 
 
Une personne délicate et discrète, mais résolue 
Ce grand serviteur de l’Europe ne connut jamais l’ivresse du pouvoir, ni 
l’orgueil de ses réussites, répétant toujours qu’il était entré en politique 
malgré lui, appelé par des circonstances critiques qui exigeaient son 
engagement : « Je n’ai pas choisi de devenir un homme politique. Je n’ai pas 
pu faire autrement, j’étais obligé... » Sa douceur, sa sobriété et sa modestie 
lui valurent l’ironie blessante des ambitieux qui jouaient sur le nationalisme 
chauvin, en particulier le Général de Gaulle : « Schuman ? Un Boche ! Un bon 
Boche, mais un Boche tout de même ! » Ces moqueries ne lui inspiraient 
pourtant aucune amertume, car il se montrait toujours doux, affable, à 
l’écoute de toutes les propositions de ses adversaires politiques, conscient 
que les hommes sont tels qu’ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, mais 
conduits toutefois par l’Esprit : « Nous sommes tous des instruments bien 
imparfaits d’une Providence qui s’en sert dans l’accomplissement de grands 
desseins qui nous dépassent. Cette certitude nous oblige à beaucoup de 
modestie, mais nous confère aussi une sérénité que ne justifieraient pas 
toujours nos expériences personnelles. » 
Un de ses meilleurs amis lui écrivait dès 1911, lorsqu’il hésitait à s’engager 
dans la politique : « L’apostolat laïque est d’une nécessité urgente, je ne peux 
imaginer de meilleur apôtre que toi, ceci en toute sincérité. Réfléchis un peu à 
la chose... Tu resteras laïc parce que tu réussiras mieux à faire le bien, ce qui 
est ton unique préoccupation. » Des années plus tard, Schuman en 
conviendra : « J’aurais pu être prêtre... Mais en définitive, j’ai choisi d’aider 
les athées à vivre, plutôt que les chrétiens à mourir. » Or il ne manquait pas 
d’humour à l’occasion : Lorsqu’un journaliste lui demanda pourquoi il avait 
choisi le célibat, il répondit : « Je cherchais une femme parfaite ! – Et vous ne 
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l’avez jamais trouvée ? – Si ! je l’ai trouvée, mais elle cherchait un homme 
parfait ! » 
Le philosophe Etienne Borne lui dressa cet éloge : « Schuman, de tradition et 
de foi catholique, se voulait un chrétien de commune chrétienté, et son 
appartenance religieuse n’était chez lui source d’aucun complexe, ni de 
supériorité, ni d’infériorité. Il savait, car il était un bon lecteur de bons textes, 
que les conseils de la sagesse catholique rejoignent l’humanisme de la raison 
pratique en le poussant seulement jusqu’au bout de sa logique et, par 
exemple, pour enseigner que le nationalisme n’est pas la vérité, mais la 
perversion du patriotisme. » 
 
Il rédige enfin une synthèse de sa pensée politique, « Pour l’Europe », qui ne 
sera publiée qu’après sa mort : 
 « La démocratie doit son existence au christianisme. Elle 
est née le jour où l’homme a été appelé à réaliser dans sa vie 
temporelle, la dignité de la personne humaine, dans la 
liberté individuelle, dans le respect des droits de chacun et 
par la pratique de l’amour fraternel à l’égard de tous. » 
(page 52) 
« Dès l’origine, le Christ était à l’opposé du fanatisme, 
puisqu’il a accepté d’en être la victime la plus auguste. Son 
royaume n’était pas de ce monde. Cela signifie aussi que la 
civilisation chrétienne ne devait pas être le produit d’une 
révolution violente et immédiate, mais d’une transformation progressive, 
d’une éducation patiente, sous l’action des grands principes de charité, de 
sacrifice et d’humilité qui sont à la base de la société nouvelle. » (page 56) 
« C’est étrangement méconnaître et restreindre la mission du christianisme 
que lui réserver uniquement la pratique du culte et des bonnes œuvres. Le 
christianisme, au contraire, est une doctrine qui entend définir le devoir moral 
dans tous les domaines, au moins dans ses principes généraux. Sans 
prétendre à une recette infaillible dans les problèmes d’ordre pratique – où 
l’opportunité doit dicter le choix – l’Église se préoccupe de voir sauvegarder 
les grands intérêts de la personne humaine : sa liberté, sa dignité, son 
épanouissement. » (page 62) 
 
Un héritage que nous devons cultiver 
L’Union européenne est, avec la Sécurité sociale, l’une des deux grandes 
créations politiques et institutionnelles de l’après-guerre. Il n’y a pas 

d’exemple de pays, de nations souveraines, d’Etats, 
ayant réussi à s’associer librement pour coopérer et 
mettre en commun une partie de leur souveraineté, selon 
un processus aussi continu et long, puisqu’il a 
maintenant plus de 60 ans et que son parcours est loin 
d’être achevé, bien au contraire. L’actualité de la guerre 
de la Russie contre l’Ukraine, tentative d’unification par 
la violence et les massacres, démontre encore, par 
l’absurde, l’excellence de la politique de Robert 
Schuman pour préserver la paix. Cependant l’Union 

européenne ressemble aujourd’hui à un chef d’œuvre en péril, dans la 
mesure où elle peine à dépasser les intérêts particuliers pour avancer dans la 
voie de la fraternité. Il faut beaucoup prier pour que tous les Européens 
persévèrent dans le désir de rester solidaires et de donner au monde 
l’exemple d’une politique tournée vers la construction d’une société plus 
humaine. Gardons l’espérance et ne nous détournons surtout pas de la vie 
politique, car, pour que vive la démocratie, chacun doit apporter sa voix. 
         Jean-Louis P. 
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L’Agneau Pascal 
 
Petit horizon biblique 
« Voici l’Agneau de Dieu », dit Jean-Baptiste par deux fois en montrant et 
désignant Jésus. Il l’a reconnu comme le 
Messie-agneau venu enlever les péchés du 
monde et donner sa vie pour le salut du 
monde. Les disciples de Jean se mettent 
alors à la suite de Jésus pour demeurer avec 
Lui.  
 
L’Agneau pascal, c’est l’agneau sacrifié par 
Abraham à la place de son Fils Isaac, qui 
préfigure le sacrifice du Christ.  
L’Agneau pascal, c’était l’agneau immolé 
pour la Pâque, pour célébrer la sortie 
d’Egypte, la délivrance de l’esclavage par le 
passage de la Mer rouge et la traversée du 
désert pour habiter un pays ruisselant de lait 
et de miel, la Terre promise par Yahvé à 
Abraham.  
 
Cet Agneau pascal, c’est Jésus vivant, mort et ressuscité. Sur la croix, il est 
comme l’agneau que le prophète Isaïe décrit dans ses « chants du serviteur 
souffrant » (cf. Is 53). Il est en effet conduit à la croix comme un agneau à 
l’abattoir qui n’ouvre pas la bouche. Silence divin bouleversant ! Son cœur est 
doux et humble, parce qu’il est l’innocent du Père envoyé dans le monde pour 
lui prodiguer son Amour sauveur, et qui est mis à mort comme un agneau 
égorgé docile et sans défense. Dans un dépouillement total, Il s’anéantit lui-
même, comme le dit saint Paul dans son hymne aux Philippiens (2). Sur la 
croix, le cœur de l’Agneau victime s’ouvre alors pour laisser jaillir l’eau et le 
sang en source de miséricorde et de pardon qui nous purifient de nos péchés 
et nous font renaître par sa mort et sa résurrection à la vie nouvelle des 
enfants de Dieu. Par notre baptême, nous sommes libérés de notre ancien 
esclavage par le sang précieux du Christ, l’Agneau sans défaut et sans tache 
(cf. 1ère lettre de saint Pierre Apôtre).  
 
Dans le livre de l’Apocalypse, l’apôtre Jean dit d’emblée que Jésus nous aime 
et nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus vivant est l’Agneau de la 
Jérusalem céleste. Il apparaît à Jean comme l’Agneau égorgé qui seul est 
digne d’ouvrir le Livre aux sept sceaux pour révéler ce qui doit arriver. Lui 
seul, par son immolation, est le vainqueur de la bête, du démon et de son 
pouvoir destructeur de feu et de sang sur la terre. Tous les habitants des 
cieux peuvent alors se prosterner devant lui pour l’adorer et entonner le 
cantique nouveau de l’Agneau. Comme les compagnons de l’Agneau qui le 
suivent dans son martyre d’amour, ils sont immaculés, revêtus de blanc, car 
ils ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau. De même, rachetés par son 
sang, nous serons aussi revêtus du vêtement des noces de l’Agneau avec 
l’épouse-Eglise, pour participer au festin du Royaume : « Heureux les Invités 
au repas des noces de l’Agneau » ; « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les 
péchés du monde », comme l’exprime si bien la nouvelle traduction liturgique 
de la messe. Jésus est bien l’Agneau hostie qui nous donne dès maintenant 
 sa vie en nourriture dans son sacrifice d’expiation pour le pardon des 
péchés. 
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L’Agneau pascal qu’est le Ressuscité est enfin l’Agneau flambeau de la Cité 
sainte, sa lumière éternelle qui jaillit de son trône en fleuve de vie pour tous 
les habitants de la Cité qui peuvent s’abreuver aux sources de sa Vie. 
 
Voilà donc l’Agneau pascal, le berger de nos vies, qui nous invite à le suivre 

dans le don de nos vies en sacrifice de communion. 
Voilà notre modèle de chrétiens pour vivre dans le 
monde, pour témoigner de la Bonne Nouvelle du 
Salut pour tout homme. 
 
L’Agneau pascal nous engage 
Notre spiritualité de l’ouverture du cœur que nous 
vivons par notre engagement dans les fraternités de 
la Cité, nous ouvre alors à tous les vécus 
missionnaires pour être témoins de Jésus vivant, à 
l’image de l’Agneau qu’Il est.  
 
Ce que le Carême à domicile de cette année nous dit 
de Robert Schuman, exprime bien qu’elle devrait 
être l’attitude du témoin du Christ au cœur du 

monde. Robert Schuman a vécu son engagement politique comme un 
apostolat au service de la politique. Mais son apostolat prenait sa source 
dans sa prière, avec un « cœur de moine », comme un cœur « d’agneau » au 
milieu du monde, dans le silence d’une vie cachée pour ensuite rayonner 
«publiquement » pour le service des hommes de la cité et construire la 
réconciliation dans une Europe unie par la paix. Pour nous qui sommes de la 
Cité de Dieu, son engagement peut nous inspirer toutes nos façons de vivre 
les nôtres, avec un « cœur ouvert » à l’image de l’Agneau pascal.  
 
Ce qui se passe en Europe, avec cette guerre si terrible en Ukraine, nous dit 
l’urgence de cet engagement de nos vies pour la réconciliation, le pardon et 
la paix autour de nous, à partir de l’ouverture de nos cœurs au Cœur aimant 
de Jésus. Car lui, l’Agneau pascal, est la Réconciliation et la Paix, lui qui a 
détruit le mur de la haine (cf. saint Paul). Pouvons-nous donner nos vies 
comme l’Agneau pour que la Cité de Dieu descende du Ciel sur notre terre ? 
 
Mon engagement premier au cœur du monde est ma consécration dans 
l’offrande de ma vie, si petite soit-elle. Mon apostolat est celui de la prière, 
dans une vie contemplative de silence et de solitude qui désire s’unir au 
sacrifice du Christ comme une intercession continuelle de réparation et de 
consolation pour tous mes frères et sœurs de la cité. Ouvrir mon cœur au 
Cœur de Jésus vivant pour qu’il s’ouvre en amour et don dans les plus petites 
choses du quotidien. Cette prière, qui se veut continuelle par la prière du 
cœur et l’invocation du Nom de Jésus, m’envoie vers les autres. Elle n’est 
jamais un repli sur soi ou une fermeture égoïste. Ma présence aux résidents 
de la maison de retraite à Onville, que je visite chaque semaine, veut dire la 
présence de Jésus. Présence toute simple à mes voisins, à ma famille, dans 
chaque rencontre. Le service et la prière ne sont jamais séparables, comme 
l’action et la contemplation, à l’image de Marthe et Marie.  
 
Je voudrais ici rappeler le chapitre 4 de la retraite sur « La Voie courte ». De 
la simplicité du cœur qui s’ouvre en prière dans le silence et le secret d’un 
cœur à cœur avec Dieu, nous entrons « dans la joie » du Maître qui nous 
appelle à son service. Servir et prier, c’est le va-et-vient continuel d’un cœur 
à l’écoute des battements du Cœur de Dieu. Ainsi nous demeurons en son 
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Amour dans une communion fraternelle, source d’espérance, de toute paix et 
de toute joie, sommet de la charité à vivre.  
 
Dans le Cœur du Christ transpercé sur la 
croix, je regarde et contemple couler le 
salut de Dieu pour toute l’humanité. 
Pourrais-je imiter son Cœur d’Agneau 
immolé ? Simplement dans la conversion 
de tout mon être pécheur, la douceur et 
l’humilité, la docilité à la volonté de Dieu 
dans l’abandon et l’obéissance, à travers 
toutes mes fragilités, mes faiblesses, mes 
vulnérabilités. Mais en toute confiance et 
sans crainte, car l’Agneau m’invite à son 
Alliance et à ses Epousailles qui sont d’Or 
dans la Cité de Dieu.  
         Danièle M. 
 

Homélie de Méliton de Sardes sur la Pâques 

L'Agneau sans défaut et sans tache 
 
Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du 
mystère de Pâques qui est le Christ : à lui la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen. 
C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre ; 
il a revêtu cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était 
devenu homme ; il a pris sur lui les souffrances de l'homme qui souffre, avec 
un corps capable de souffrir, et il a détruit les souffrances de la chair ; par 
l'esprit incapable de mourir, il a tué la mort homicide. 
Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de 
l'idolâtrie du monde comme de la terre d'Égypte ; il nous a libérés de 
l'esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon ; il a marqué nos 
âmes de son propre Esprit, et de son sang les membres de notre corps. 
C'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, 
comme Moïse a vaincu Pharaon. C'est lui qui a frappé le péché et a condamné 
l'injustice à la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. 
C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la 
lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait 
de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi, pour toujours. C'est lui qui 
est la Pâque de notre salut. 
C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages 
qui le préfiguraient : en Abel il a été tué ; en Isaac il a été lié sur le bois ; en 
Jacob il a été exilé ; en Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé à la 
mort ; dans l'agneau il a été égorgé ; en David il a été en butte aux 
persécutions ; dans les prophètes il a été méprisé. 
C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli 
dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. 
C'est lui, l'agneau muet ; c'est lui, l'agneau égorgé ; c'est lui qui est né de 
Marie, la brebis sans tache ; c'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la 
boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os 
n'ont pas été brisés ; dans la terre, il n'a pas connu la corruption ; il est 
ressuscité d'entre les morts et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du 
tombeau. 
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Pourquoi mange-t-on de l’agneau à Pâques ? 
  
On retrouve l’agneau sur la table des Juifs et des Chrétiens. 
Dans la religion juive, la fête de Pâque (Pessah, le passage ) commémore 
pendant 8 jours la libération du peuple d’Israël et la traversée de la mer 
rouge. Pour commémorer l’exode et célébrer la Pâque, les Juifs ont coutume 
de sacrifier un agneau. Pourquoi ? Avant la traversée, Dieu a ordonné à Moïse 
de sacrifier un agneau par famille et de répandre le sang de l’agneau sur les 
portes des maisons avec une branche d’hysope, afin que l’Ange de la mort 
épargne les premiers nés des Hébreux ( la mort des premiers nés  était l’une 
des dix plaies d’ Égypte et ne devait frapper que les Égyptiens ) 
Le soir du départ, l’agneau mangé a le goût de la liberté, il est le signe de la 
fidélité de Dieu pour son peuple. 
  
Dans la religion chrétienne, il est l’une des représentations du Christ. 
La fête de Pâques célèbre la résurrection de Jésus ; et l’Agneau Pascal ( ou 
Agnus Dei, l’ agneau de Dieu ) symbolise le Christ. Jésus est identifié à 
l’agneau sacrificiel de la tradition juive car il est une victime innocente 
sacrifiée pour racheter les péchés des hommes. Dans l’Évangile selon Jean, 
Jean le Baptiste dit : 
“ Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde “ Jn 1,29 
L’agneau symbolise les vertus d’innocence, de douceur, de bonté et la 
soumission à la volonté de Dieu, en référence au sacrifice d’Abraham qui était 
prêt à sacrifier son propre fils, si Dieu l’exigeait. 
  
Il est à remarquer que Pâques s’écrit avec un S dans la religion chrétienne, 
mais qu’il s’écrit Pâque dans la religion juive !!! 
Pourquoi ?  C’est depuis le 16eme siècle : Pâques au pluriel chez les 
Chrétiens pour évoquer la Passion, la Crucifixion, et la Résurrection de 
Jésus.  
Dans la fête juive, la Pâque célèbre la fuite d’Egypte et la liberté du peuple 
Juif. 
Et pourquoi des œufs et des lapins en chocolat ?  
Au moyen âge, l’Eglise a interdit de manger des œufs pendant le carême. Ils 
étaient conservés jusqu’à la fin du jeûne, puis décorés. 

C’est au 17ème siècle que l’on a eu l’idée de 
vider les œufs pour les remplir de chocolat, 
pour marquer la fin du jeûne et du carême. 
Depuis plusieurs siècles, on s’abstient de 
sonner les cloches des églises catholiques 
entre le Jeudi Saint et le Dimanche de 
Pâques, en signe de deuil. 
On a alors raconté aux enfants que les 
cloches allaient se faire bénir par le Pape à 
Rome. En rentrant, elles viennent carillonner 
et déposent sur leur passage, dans les 
jardins, les œufs en chocolat tant attendus 
par les enfants. 
En Allemagne et dans l’Est de la France, 

c’est un lapin qui cache les œufs (emblème de la Déesse Ost Ara, symbole de 
fertilité et de retour du printemps dans la tradition païenne germanique) 
         Annie 
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L’Agneau de Dieu, dans l’Ancien et le Nouveau Testament 
 

La Fête de Pessah 

La Pâque, (Pessah), dans la tradition de 
l’ancien Israël, était célébrée autour de 
l’agneau immolé selon les préceptes de Moïse, 
jusqu’à la destruction du Temple de Jérusalem, 
destruction que le Seigneur Jésus comparera à 
la mort de son Corps. Aujourd’hui, les familles 
juives célèbrent toujours la fête de la Pâque 
selon les préceptes de la Loi : lors du repas 
(seder), le plus jeune de chaque famille, pose la 
question suivante : « Pourquoi cette nuit est-
elle différente des autres nuits ? » Alors le plus 
ancien de la communauté, souvent le père de 
famille évoque l’exode du peuple juif, le grand 
départ dans la nuit, sous la conduite du 

Seigneur Dieu, lui-même manifesté par la nuée ou la colonne de feu. Il évoque 
alors également la grande figure de Moïse brandissant son bâton sur la Mer 
Rouge, les flots fendus en deux et le grand passage (Pessah = Pâque) d’Israël 
à pied sec dans le lit du fleuve. La muraille liquide se referme alors sur les 
égyptiens dont l’armée est engloutie sous les eaux, signe de la libération 
définitive des fils d’Israël sortis de l’esclavage d’Egypte. 
 
L’Agneau pascal dans le Livre d’Isaïe 

Comme tout juif depuis sa petite enfance, Isaïe a été bercé par l’histoire de 
l’agneau pascal. Il ne manquera pas de l’évoquer dans l’épreuve du serviteur 
souffrant, humilié, outragé, homme de douleur qui ne résiste pas au mal, qui 
tend son dos sous les coups et reçoit soufflets et crachats sans détourner la 
face (Isaïe 50, 4-9). Isaïe identifiera symboliquement le sacrifice volontaire et 
expiatoire du Messie à venir (Isaïe 53, 4-5) à l’agneau innocent et immolé de la 
tradition mosaïque. « Comme un agneau conduit à la boucherie, comme 
devant les tondeurs une brebis muette et n’ouvrant pas la bouche, par 
coercition et jugement il a été saisi ; qui se préoccupe de sa cause ? Oui ! Il a 
été retranché de la terre des vivants. Pour nos péchés, il a été frappé à mort. 
… Il s’est livré lui-même à la mort et a été compté parmi les pécheurs, alors 
qu’il supportait les fautes des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs 
 » (Isaïe 53, 7-9, 12.) 
 
Jean le Baptiste et l’Agneau pascal 

L’image de l’Agneau rédempteur, transmise de père en fils et de bouche à 
oreille, fait s’écrier le précurseur sur les bords du Jourdain, à la vue de son 
cousin qui s’avançait vers lui pour demander le baptême de repentance : 
« Voici l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde » (Jean 1, 29). Lui aussi 
l’identifiera au serviteur souffrant d’Isaïe livré à la mort pour les péchés du 
monde. 
 

Jean l’Evangéliste et l’Agneau pascal 

Le serviteur souffrant « transpercé à cause de nos péchés » (Isaïe 53, 5), 
Agneau immolé, sera présent à la mémoire de l’autre Jean, l’évangéliste et 
disciple bien-aimé. Il se souviendra de ce que le soldat chargé d’achever les 
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crucifiés en leur brisant les jambes, arrivé devant Jésus, préférera percer son 
côté d’un coup de lance (Jean 19, 33-37) d’où jaillira le sang et l’eau. 

La continuité narrative de l’Ancien au Nouveau Testament permet de passer 
du sang de l’agneau dont les Hébreux badigeonnèrent leurs linteaux de porte, 
au sang de la Nouvelle Alliance, Sang du Crucifié-Ressuscité, appelé à 
transcender les siècles jusque dans la vie éternelle où les justes 
contempleront et acclameront l’Agneau immolé siégeant sur le Trône de Dieu 
: « Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau » (Apocalypse 19, 9). 
Qui sont-ils, ces invités ? Qu’est-ce que ce festin ? C’est le nôtre auquel nous 
sommes invités, qui nous vient de Moïse, repris par Isaïe, désigné par Jean-
Baptiste, l’ami de l’Epoux, reconnu au coup de lance par Jean l’évangéliste. 
Oui, nous sommes les invités de la « Pâque incorruptible » préparée pour 
nous. 

Dans la nouvelle traduction du missel romain, à l’invitation eucharistique qui 
précède la communion a précisément été rajouté le verset d’Apocalypse 
19,9 dont nous venons de faire mention : « Voici l’Agneau de Dieu, Voici Celui 
qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de 
l’Agneau ». Dans la divine Liturgie de Saint-Jean Chrysostome (messe dans le 
rite oriental), le morceau de pain prélevé sur le pain d’offrande (prosphore) et 
posé sur la patène s’appelle l’Agneau. Lorsque le prêtre découpe cette 
parcelle pour l’offrande eucharistique, il reprend les versets d’Isaïe : « 
Comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les 
tondeurs, il n’ouvre pas la bouche… »  (Isaie 53 ,7). 

L’Agneau et sa représentation dans l’imagerie chrétienne revêtent une 
signification messianique. Il symbolise Jésus Christ, qui est l’Agneau de Dieu 
véritable, s’offrant en sacrifice pour la libération et le salut de l’homme. Les 
jours de carême, qui nous préparent à contempler la Résurrection 
bienheureuse du Seigneur Jésus Christ, sont invitation permanente à 
contempler l’Agneau immolé, vainqueur de tout mal et de la mort, pour 
chacun d’entre nous, pour tous les hommes et pour l’univers tout entier. 
       Petit frère Jean-Paul Marie 
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Jésus au Temple 
 

« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas que je 

dois être chez mon Père ? » (Luc 2,49) 

Il a parfaitement raison : Jésus était devenu fils de la Loi à l’âge de 12 ans. En 

cette fête de la Pâque juive, selon la coutume, les jeunes Israélites étaient 

présentés devant les docteurs de la Loi, qui leur faisaient passer un examen 

en règle pour qu’ils soient reconnus 

majeurs dans la Loi divine et responsables 

de leurs actes humainement. 

Ainsi j’ai l’intuition que Joseph était plus 

peiné du souci de Marie que de la 

disparition de Jésus, car il savait que Jésus 

ne pouvait plus être considéré comme un 

enfant, que Dieu était présent et agissant 

en lui. Il a suivi Marie à la recherche de 

Jésus pour l’assister jusqu’au dénouement. 

Pourquoi la Vierge Marie a-t-elle tant 

souffert ? Manquerait-elle de confiance en 

Dieu ?  

Le 1er jour, elle ne s’est pas inquiétée de ne pas voir Jésus ; il ne lui avait 

pourtant rien dit, ni à Joseph. Son absence de la caravane devait être 

volontaire, selon la volonté de Dieu. 

Mais en Marie, il y a l’épée de la passion, révélée par Siméon lors de la 

présentation de l’Enfant Jésus au temple. Alors, sa souffrance est déjà 

rédemptrice par sa durée, jusqu’au 3ème jour, et son intensité : “Où est-il, mon 

Fils, Jésus, qui fait toute ma vie ?”  

C'est dans l'air du temps... 
Le fruit défendu du paradis d'Eden : 

– Vous n'y toucherez pas, sous peine de mort ! 

– Mais il est si beau cet arbre, fort et imposant, ça donne envie ! 

Ainsi va la guerre des puissants qui veulent toujours plus de pouvoir au 

détriment de leur voisin, proche pays ou citoyens d'un même pays, les 

exemples ne manquent pas : Birmanie, Biélorussie, évidemment Russie de 

Poutine contre l'Ukraine. 

C'est clair, le pouvoir pour lui-même conduit à la mort, celle des autres et la 

sienne inscrite dans la défaite de Satan par la croix du Christ. 

 

Parole du Pape François : 
« Si nous voulons être disciples du Christ, voici le chemin : aimés de Dieu, 

nous sommes appelés à aimer ; à pardonner ; à donner l'amour sans attendre 

que les autres commencent. » 

 

Marie-José 
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FOI – ENGAGEMENT – JEUNESSE. 
 
S'engager dans la vie de l'Église : c'est ce que j'ai fait de mon mieux, durant 
toute ma vie d'adulte. 
Lorsque j'ai commencé à travailler, à 18 ans, je me suis engagée dans la JOC 
pendant quatre ans.  
À mon arrivée à Metz, des ados cherchaient une adulte pour être leur 
cheftaine. Alors je me suis investie dans le scoutisme jusqu'à la veille de mon 
mariage. 
Pendant une période de 10 ans, j'ai vécu ma foi en couple, tranquille. 
L'abbé Daniel nous propose alors d'encadrer des jeunes de la profession de 
foi et de la confirmation. Ce que nous avons fait à notre niveau, Robert et moi, 
pendant de nombreuses années. 

Partager ma foi, faire découvrir aux jeunes 
un Dieu-Amour, m'a poussée sur les bancs 
de la fac, afin d'enseigner au collège. Ce que 
j'ai fait pendant 18 ans.  
J'ai essayé, en vivant ma mission, d'être un 
exemple et d'ouvrir le cœur des jeunes à 
Dieu. 
 
Je ne sais pas si mon engagement a été très 
positif. J'ai humblement semé. Dieu seul sait 
ce qu'il a récolté et récoltera. 

 
       Flora. 
 

 

 

 

 

 

Les prochaines rencontres de la fraternité : 
 
- le 15 mai à 14h30 grande fraternité au 
Saint Sacrement. 
- le 24 juin : Sacré Cœur à 18h30 au Saint 
Sacrement. 
 
- la retraite spirituelle : du 24 au 30 juillet à 
Cosqueville. 
 

 

 

 

 

 

 
Anneau représente le Père. 

La croix est celle du Fils. 

Le cœur exprime le Saint Esprit sous la forme d’une colombe 

L’or est signe de la Cité de Dieu 

La prière du cœur : 

Jésus Vivant ouvre mon cœur à ta présence, par ta croix sauve-moi. 
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