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Serviteurs de votre joie 

Dimanche 26 juin après-midi, à la cathédrale, plusieurs 

jeunes seront ordonnés prêtres : ce sera une très 

grande joie pour notre diocèse et pour toute l'Église. 

L'actualité récente a montré que certains prêtres, peu 

nombreux, s'étaient montrés gravement indignes du 

sacerdoce qu'ils avaient reçu. Lors de la messe 

chrismale, notre évêque a abordé 

avec tristesse ce drame : 

« Nous sommes aujourd'hui mis 

en cause à partir de fautes graves 

commises par des frères prêtres, 

dans le passé proche ou ancien. 

Nos efforts de totale clarté et 

rigueur sont continus et publics, 

mais nous mesurons, sans doute 

mieux qu'hier, les souffrances des 

victimes, la déception douloureuse 

de ceux qui attendent de nous un 

comportement exemplaire. Et, quoi 

qu'on puisse penser de 

l'amplification et du déchaînement 

médiatique , ou de l'état de délabrement moral dans 

lequel se trouve notre société, tout ceci représente non 

seulement des blessures considérables mais une vraie 

humiliation . 

Ce qui est arrivé par la faute de quelques 

prêtres, dont il n'est pas question de minimiser la 

gravité, ne peut nous conduire à jeter la suspicion sur 

l'ensemble de ceux qui ont donné leur vie et cherchent à 

la donner chaque jour, en voulant vivre, dans le célibat 

et la chasteté, le don total d'eux-mêmes. Je tiens à leur 

redire ici toute mon estime, toute notre estime. Nous 

avons tous une grande responsabilité pour que le 

ministère ordonné soit respecté et reconnu, mais surtout 

qu'il se vive généreusement, dans une vraie fraternité, 

une relation d'amour intense pour le Christ et pour tous 

les fidèles. » (1] 

Mgr Aumonier a poursuivi en nous encourageant 

à la conversion et à la rigueur. A veiller à préparer notre 

jeunesse à « vivre avec liberté, audace et courage au 

milieu du monde tel qu'il est, et 

donc à pouvoir rendre compte de 

leur foi. » [2] Et enfin que nous 

sachions tous « sortir et 

manifester la joie de la foi. » (3) 

Le « service de la joie » répond 

au sens profond de la mission 

sacerdotale (4]. L'Église a besoin 

que de nombreux jeunes 

reçoivent cet appel divin à devenir 

serviteurs de notre joie dans le 

ministère sacerdotal , et qu'ils y 

répondent positivement. 

Que les trahisons de quelques 

uns nous incitent à prier davantage pour les victimes de 

ces prêtres indignes, et pour que le Seigneur envoie de 

nombreux ouvriers à sa moisson, qui sachent vivre et 

transmettre fidèlement la joie de l'Évangile . 

P. du Vignaux 

1 - Mgr Éric AUMONIER , Homélie de la messe chrismale , 

22 mars 2016. 

2 - Ibid. 

3 - Ibid. 

4 - Cf. Joseph RATZINGER, Serviteurs de votre joie , 

méditations sur la spiritualité sacerdotale, Fayard 1990, p. 

11. 
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Je ne rougis pas de l' Evangile

Une suite du Synode Diocésain:

Sous la direction des Pères Xavier Chavane et Louis-Pasteur Faye, Mame

Ce petit l ivre d’une centaine de pages tombe à point au moment où de plus en plus de catholiques

se demandent comment annoncer aux non-chrétiens et aux musulmans en particul ier le message de

l’Evangile.

Les deux auteurs partent d’un constat simple : entre 11 0.000 et 1 30.000 musulmans vivent dans les

Yvelines, i ls sont même majoritaires dans certaines vil les comme Trappes. I ls sont souvent jeunes et

sûrs d’eux au niveau de la foi, et interpellent les autres sur Dieu.

Les jeunes chrétiens interrogés par des amis musulmans ont beaucoup de difficulté à leur répondre,

et parfois, lorsqu’i ls sont éloignés de la foi et de leur mil ieu d’origine, se laissent peu à peu

convaincre, d’où des conversions croissantes à l’ Islam.

En effet, beaucoup de jeunes chrétiens n’ont pas la mémoire vivante des commandements de Dieu,



Or, comme le Christ l ’a dit : « celui qui reçoit mon commandement et le garde, c’est celui-là qui

m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père » (Jean XIV-21 )

Les deux auteurs répondent de façon très pointue aux préjugés que les musulmans ont sur les

Chrétiens. Le Père Louis-Pasteur Faye est délégué diocésain pour les relations avec les musulmans

et le Père Xavier Chavane est curé des Mureaux et vicaire épiscopal pour la pastorale des cités, les

mil ieux populaires et la mission ouvrière. Ce sont donc des hommes de terrain. Et même si cet

ouvrage s’adresse aux jeunes, i l sera très uti le à tous les adultes, qui dans leur vie professionnelle

ou privée, sont en contact avec des musulmans.

Le Père Chavane et le Père Faye démontent deux préjugés majeurs que les musulmans ont
sur les chrétiens : « les chrétiens ne prient pas » et « les chrétiens ignorent tout des

commandements de Dieu ». I ls y répondent en reprenant neuf interpellations récurrentes dans le

dialogue entre musulmans et chrétiens :

- « Comment pouvez-vous dire que Dieu est trois ? »

- « Jésus est un prophète, mais i l ne peut pas être le Fils de Dieu, parce que Dieu est unique ; i l n’a

pas de fi ls »

- « Comment est-i l possible que Dieu ait laissé son prophète Jésus monter sur la croix ? »

- « Nous croyons que le Coran est la parole même de Dieu alors que la Bible a été écrite par des

hommes qui ont en partie falsifié le message »

- « Nous prions cinq fois par jour ; pourquoi ne priez-vous pas ? »

- « L’alcool, le porc sont impurs, on ne peut donc pas en consommer »

- « Si tu épouses une musulmane, i l faut te convertir car le Coran le dit »

- « Si tu es musulman, tu iras au paradis, sinon tu iras en enfer, dit le Coran. Je n’ai pas envie que tu

ail les en enfer, alors convertis-toi »

- « Puisque Jésus a annoncé la venue de Mohammed, vous devez devenir musulmans »

Pour chacune de ces interpellations, la réponse est d’une grande clarté. Chaque question est

traitée en trois points : les auteurs commencent par repartir de la foi des chrétiens et nous rappellent

ce que dit notre foi chrétienne sur chacune de ces questions. Ensuite, i ls portent un regard chrétien

sur ce que disent les musulmans à ce sujet. Et enfin, i ls nous invitent à retrouver la joie d’être

chrétien.

C’est véritablement un atout dans cet ouvrage, notamment sur la question concernant la personne

de Jésus, où nous redécouvrons la joie du mystère de l’ Incarnation : « Je suis heureux d’être

chrétien parce qu’en Jésus, Dieu me rejoint dans mon humanité. I l est avec moi quand je prie [A],

sa parole agit en moi, el le m’aide à m’adresser à Dieu et me permet de comprendre que Dieu est un

père, un père qui exclut tout rapport de force entre lui et les hommes qu’i l aime » (p.32)

Vous l’aurez donc compris, pour ne pas rougir de l’Evangile, et pour redécouvrir la joie de
l’Evangile, précipitez-vous sur cet ouvrage préfacé par Mgr Éric Aumonier.

A.L.d.B.
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