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La joie 
de donner
Jacqueline Le Coq

Depuis 3 ans, au fi l des pages, 
Chemins d’Espérance vous a 
proposé de mieux connaître 
quelques mouvements et services 
de la paroisse Saint-Léger en 
Saint-Maixentais : Mouvement 
chrétien des retraités, l’aumônerie 
catholique de l’hôpital, etc. Tous 
tendent vers le même but : servir 
et soutenir les plus vulnérables, 
les plus démunis, partager des 
moments de joie, rencontrer 
d’autres chrétiens, prier et agir 
ensemble.
Les membres de ces associations, 
souvent des retraités plus ou moins 
âgés, expriment l’importance 
d’appartenir à un mouvement qui 
donne sens à leur vie chrétienne. 
Aider, partager, c’est se sentir utile.
Aujourd’hui, les bénévoles ont 
vieilli, certains ne peuvent continuer 
à assurer cette tâche si importante 
pour notre vie d’Église. La relève 
se fait attendre et pourtant il est 
nécessaire d’œuvrer pour le bien 
de tous afi n de partager l’amour 
dont Dieu nous aime.
Quel avenir pour les mouvements 
d’Église ou les associations 
laïques ? Les sommes importantes 
recueillies chaque année par les 
Restos du cœur ou le Téléthon 
montrent la générosité de nos 
concitoyens. Mais, comment 
s’engager sur la durée et donner 
régulièrement un peu de temps 
afi n d’aider chacun à vivre le plus 
dignement possible ?
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des retraités

AUMÔNERIE

Christine Duplessis, 
aumônier de l’hôpital

L’histoire de l’aumônerie se 
confond avec celle de l’hôpital, 
dont l’origine est liée à l’Église : 
celui-ci a été fondé par les frères de 
Jérusalem sur un terrain donné par 
le père abbé de l’abbatiale de Saint-
Maixent en 1140.
L’équipe de l’aumônerie est sous la 
responsabilité du prêtre de la pa-
roisse et d’un aumônier appelé par 
le diocèse.

À Saint-Maixent

Sur le site de l’hôpital et de l’Eh-
pad La Chanterie à Saint-Maixent, 
une équipe d’une quinzaine de per-
sonnes participe à la vie de l’aumô-
nerie. Tout le monde se retrouve le 
jeudi pour la célébration de l’eu-
charistie. Les membres de l’équipe 
se sont réparti les tâches en fonc-
tion des possibilités de chacun :
•  Préparer la messe (par équipe de 

deux)
•  Mettre en place de l’autel
•  Accompagner des personnes âgées
•  Visiter des malades (quatre per-

sonnes effectuent les visites en 
semaine)

À La Mothe-Saint-Héray

Sur le site de l’Ehpad Les Fontaines 
à La Mothe-Saint-Héray, il n’y a 
pas d’équipe. Quelques personnes 
viennent une fois par mois, le mer-
credi, jour de la messe.

Et moi, puis-je me mettre 
à leur service ?

Aujourd’hui l’aumônerie catho-
lique ne peut répondre à tous les 
besoins. Les personnes qui la com-
posent sont relativement âgées. Si 
chacun fait le maximum, à Saint-
Maixent comme à La Mothe, il 
est urgent que le relais se mette en 
place.
À l’intérieur d’une aumônerie 
il existe différentes façons de se 
rendre utile. Peut-être pouvons-

nous simplement nous poser 
quelques questions :
•  Comment dans ces lieux – hôpi-

tal, Ehpad – les personnes vivent-
elles leur vie de foi ?

•  Quel talent le Seigneur m’a-t-il 
donné que je puisse mettre à leur 
service ?

•  De combien de temps puis-je 
disposer : 1 heure par mois, par 
semaine, plus ?

Si vous pensez pouvoir nous re-
joindre, vous serez accompagné. 
Avant de commencer, vous établi-
rez avec l’aumônier le moment de 
votre présence. Une formation de 
base est nécessaire avant de rendre 
visite aux résidants. Elle a lieu à 
Saint-Maixent, avec l’aumônier. 
Merci à toutes les bonnes volontés.

Contact : 05 49 24 60 53.

Une aumônerie catholique  est spécialement dédiée aux malades, 
personnes âgées et à leurs familles. Elle assure la présence du Christ 
à l’hôpital et à l’Ehpad La Chanterie à Saint-Maixent, et à l’Ehpad 
Les Fontaines à La Mothe-Saint-Héray.

À l’hôpital, des chrétiens 
soutiennent les malades
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Noël. Jésus 
sauve le monde. 
Ah bon, 
mais de quoi ?
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La crèche 
de l’église 

d’Exoudun.

La crèche 
de l’église 

de Pamproux.

Jacqueline Le Coq

L
a présence de crèches dans 
l’espace public fait polé-
mique, en France, depuis 
2010. Les pro-crèche, au 

nom de la tradition chrétienne, s’op-
posent aux anti-crèche qui pensent 
que dans une mairie elle contrevien-
drait “aux dispositions constitution-

nelles et législatives garantissant le 
principe de laïcité”.

La crèche, valeur culturelle
ou cultuelle ?

En 2014, des représentants d’autres 
religions pensaient qu’il serait nor-
mal, en raison de l’égalité de tous les 
Français, d’interdire toute manifesta-
tion de tradition catholique dans l’es-

pace public, sinon d’autoriser celles 
des autres religions.
Pour Nadine Cretin, historienne 
à l’École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS), la tra-
dition de la crèche est plus culturelle 
que religieuse, car elle est pratiquée 
au-delà des familles chrétiennes.
Le 21 octobre dernier, à l’issue d’une 
concertation au Conseil d’État, la 
rapporteure publique, Aurélie Bre-
tonneau, précise qu’installer une 
crèche dans une mairie suppose que 
son exposition soit temporaire, sans 
“prosélytisme religieux” et qu’elle 
ait “le caractère d’une manifestation 
culturelle ou au moins festive”.

La tradition de la crèche 
remonte au XIIIe siècle

Pour les chrétiens, Noël c’est se pré-
parer à accueillir Jésus en son cœur 
et accueillir les autres au nom de 
l’amour fraternel. La première crèche 
de Noël avec des personnages vivants 
fut créée au XIIIe siècle par saint 
François d’Assise. Pour nous, catho-
liques, la crèche est un symbole reli-
gieux destiné à rappeler la naissance 
de Jésus – “Dieu parmi nous” – dans 
le dénuement d’une étable. Que nous 
soyons pratiquants assidus ou non, 
beaucoup gardent le souvenir ému où 
l’on partageait déjà la joie de Noël, 
dans l’intimité des familles, en déco-

rant le sapin et en préparant la crèche 
en “papier rocher”. De Noël à l’Épi-
phanie, les enfants disposaient en 
bon ordre tous les personnages qui la 
composaient.

Partout dans le monde, les traditions, 
religieuses, familiales, régionales ou 
corporatives, participent à faire de 
Noël, fête chrétienne, un moment fée-
rique au cœur de l’hiver.

Dans les églises de la paroisse 
St-Léger en St-Maixentais

Dans notre paroisse, les équipes lo-
cales font preuve d’ingéniosité pour 
réaliser leur crèche. Claude Barus-
seau, décédé l’an passé, fut l’ini-
tiateur de la crèche animée de La 
Mothe-Saint-Héray (n° 8, décembre 
2015, de Chemins d’Espérance). Pen-
dant plusieurs années, une crèche vi-
vante (n°3, décembre 2014) se tenait 
sur le parvis de l’abbatiale à Saint-
Maixent le 24 décembre à partir de 
18 h jusqu’au moment de la messe à 
18 h 30. Les crèches de nos églises 
rurales, Pamproux, Exoudun (photos) 
et toutes les autres, embellissent nos 
célébrations. Nous fêtons dans la joie 
et la fraternité la lumière de Noël : 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus.

Vous avez dit “crèche de Noël” ?
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Pompes Funèbres DAUGER

2 bureaux pour mieux vous accueillir et vous soutenir

- PARTHENAY - 106 avenue aristide briand

- SAINT MAIXENT L’ECOLE - 16b avenue wilson 
(accès à toutes les chambres funeraires)

 Tél. 05 49 64 10 11
7/7j 

24h/24  

ÉCOLE
COLLÈGE

De la maternelle jusqu’à la 3e

17 rue Anatole France - 79400 SAINT-MAIXENT

Ensemble scolaire Saint André

> COLLÈGE :  Tél. 05 49 05 60 19
secretariat@standre-stmaixent.fr

> ÉCOLE :        Tél. 05 49 06 52 07
ecole@standre-stmaixent.fr

Serge Heckly

C
haque année, La Mothe-Saint-
Héray, à l’occasion de Noël, 
prend des aspects de cité ma-
gique. Dès le vendredi soir à 

l’église Saint-Héray, le chœur de Cham-
brille interprète son répertoire traditionnel 
et religieux : Bach, Mozart, chants festifs et 
populaires sont au programme.

Le samedi dès 17 h, les rues du centre bourg 
sont occupées par près d’une centaine de 
commerçants. Salle des Halles, sous la mai-
rie, on goûte les mignardises salées de l’As-
sociation des cuisiniers des Deux-Sèvres, 
qui par ailleurs proposeront des dégusta-

tions à base de truffe. Le bar à huîtres ins-
tallé à l’extérieur ne désemplit pas.
La traditionnelle balade aux lampions part 
en musique du Pont l’Abbé à la découverte 
des rues et des places historiques de La 
Mothe. L’an dernier, Claude Ribouillault, 
très en forme, son violon à l’épaule, faisait 
chanter le joyeux cortège : “D’un pas vail-
lant allons arpenter les ruelles ; La Mothe-
Saint-Héray nous est puits de liesse”. On 
revient par le pigeonnier et l’église Saint-
Héray, où l’on s’arrête pour admirer la belle 
crèche installée par la communauté locale.
Le dimanche matin la truffe ouvre les ré-
jouissances. Dès la sonnerie de cloche qui 
marque l’ouverture du marché, la récolte 
de tuber melanosporum est rapidement 
vendue quel qu’en soit le prix. Toute la 

journée plus de 100 commerçants installés 
salle des Halles et dans les rues jusqu’au 
Moulin l’Abbé proposent aux chalands tous 
les cadeaux propres à fêter dignement le 
réveillon. Au Moulin l’Abbé, les visiteurs 
sont accueillis en musique. Salle Madeleine 
Gélin, artistes et artisans exposent leurs 
œuvres. C’est chaque année un succès. Mo-
thais et Mothaises et leurs visiteurs fêtent 
Noël un peu en avance et participent à un 
grand moment de convivialité.

Grande manifestation ouverte à tous, in-
contournable et désormais traditionnelle, le 
marché de Noël – dont la gratuité est une 
des caractéristiques – constitue une des 
manifestations importantes dans la vie du 
département.

Le marché de Noël de La Mothe
C’est un moment de réjouissance et de fraternité. Il aura lieu les 10 au 11 décembre dans les halles 
et dans les rues. Le marché aux truffes se tiendra le dimanche à 9 h.

Soutien aux Mothais

Des actes de vandalisme ont été com-
mis dans l’église de La Mothe-Saint-Hé-
ray, les 29 septembre et 2 novembre. 
D’importants dégâts sont à déplorer : 
plusieurs statues brisées, l’une du 
XVIIIe siècle est en partie brûlée suite 
à un départ d’incendie volontaire. Plu-
sieurs chaises, rideaux, nappe d’autel, 
icône et vitrine ont été détruits. Les 
fumées de l’incendie ont endommagé 
l’orgue. Une enquête de gendarmerie 
est en cours.
En plus des dégâts matériels, et quelles 
que soient leurs convictions reli-
gieuses, le préjudice moral est impor-
tant pour les Mothais et les personnes 
attachées à cette église, à ce patri-
moine transmis par nos aïeux au cours 
des siècles. Face à cet acte incompré-
hensible, l’ensemble des paroissiens 
de Saint-Léger en Saint-Maixentais 
assurent les Mothais de leur soutien, 
de leur affection et de leur prière.

Visite de l’évêque

Monseigneur 
Wintzer, évêque 
du diocèse de 
Poitiers, sera en 
visite pastorale 
dans la paroisse 
de Saint-Léger en 
Saint-Maixentais 
du 30 janvier au 
2 février 2017.

Messes de Noël
Samedi 24 décembre
• à 18 h 30 messe de Noël à l’abbatiale
•  à 21 h 30 messe de la nuit 

à Pamproux
•  à Pié-Foulard, à 21 h 15 vigiles de la 

Nativité, à 23 h messe de la nuit

Dimanche 25 décembre
•  à 10 h 30 messe du jour de Noël à 

l’abbatiale
•  à Pié-Foulard à 10 h, messe du jour 

de Noël
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Électricité - Plomberie - Chauffage
Énergies renouvelables

12 av. du Président Wilson - 79400 ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Tél. 05 49 05 55 49 - Fax : 05 49 05 69 40
E-mail : p.martin@cbelec79.fr

Cheminées Artisanales
Foyers Fermés

Poêles - Plâtrerie
Carrelage - Isolation

2, rue Panier Fleuri - 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE
Tél. 05 49 05 57 24     cacouault.joel@9business.fr

5 av. Maréchal de Lattre de Tassigny - 79400 SAINT MAIXENT L’ÉCOLE

pizzas - hamburgers - salades
05 49 04 97 59

Ouvert :  lundi/vendredi 11 h 30/13 h 30 - 18 h/21 h30
samedi et dimanche : 18 h/22 h - Fermé le mercredi

05 49 04 97 5905 49 04 97 59

Fermé le mercredi

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance -- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

“2e paire offerte” même en verres progressifs solaires

29 rue Châlon
79400 St Maixent l’École
Tél./Fax 05 49 05 54 12

www.optique-delavault.com

Tiers-payant
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Christine Duplessis et les équipes 
de St. Maixent et de Pamproux

Mouvement national, le MCR, appelé 
dans le passé “Vie montante”, permet 
à des personnes proches de la retraite 
ou déjà sorties de la vie profession-
nelle de se retrouver une fois par mois 
en équipes locales. Dans la paroisse 
Saint-Léger en Saint-Maixentais 
existent deux groupes : à Saint-Mai-
xent et à Pamproux. Un thème d’an-
née (“L’homme nouveau” en 2016) 
guide leurs échanges.

Ces deux équipes locales se sont réu-
nies un après-midi afi n de partager 
leurs joies et leurs diffi cultés et mieux 
faire connaître le mouvement aux lec-
teurs de Chemins d’Espérance.

Soutien et convivialité

Le MCR est un espace, un temps dans 
le mois pour rencontrer d’autres chré-
tiens, partager sa foi, prier ensemble. 
“On se soutient, on réfl échit à nos 
attitudes, nos actions”.
“Le MCR, ça nous remet en route”. 
Partager chaleur et convivialité, écou-
ter sans juger, parler en vérité en sa-

chant que ce qui est dit là restera là, 
est important.
Dans notre paroisse rurale nous dé-
couvrons que le mouvement peut être 
le seul lien social pour les personnes 
plus âgées vivant en campagne. Cer-
taines n’ont aucune visite dans la se-
maine en dehors des services à la per-
sonne. La solitude est souvent lourde 
à vivre.

Partage de la Parole et prière

Les personnes présentes regrettent 
l’absence d’un prêtre aux réunions, 
comme dans le passé où un prêtre-au-
mônier participait aux échanges. Cha-
cun a bien conscience que le prêtre ne 
peut répondre à toutes les demandes. 
La paroisse s’est agrandie, le nombre 
de prêtres a diminué. Il n’en demeure 
pas moins que les plus âgés ont le 
sentiment de ne pas être pris au sé-
rieux puisqu’ils ne “font rien”. Et, 
“dans l’Église si on n’est pas dans un 
service on n’est pas reconnu”.
Pourtant, ce temps mensuel où l’on 
se pose et prie ensemble, les uns pour 
les autres, est important. “Partager 
la Parole de Dieu, écouter ce qu’Il 
a à me dire, à moi, aujourd’hui, car 
oui même à 80 ans ou plus Dieu me 
parle. Je suis, quel que soit mon âge 
son enfant et Il m’invite à le suivre”.

Le Mouvement chrétien des retraités

“Je suis, quel que soit mon âge, enfant de Dieu”

Le MCR 
en chiffres : 
• 39 861 
adhérents 
en France
• dont 527 
dans le 
diocèse 
de Poitiers 
• dont 18 
dans notre 
paroisse

Françoise Auboin

Dans le contexte général de nos 
sociétés, la place du religieux 
gagne en vigueur. Pas toujours 
dans la tolérance, ni le respect. 
L’inculture religieuse conduit de 
plus en plus à des amalgames 
ou des interprétations simplistes 
voire erronées. Nous sentons aus-
si la montée en puissance de cou-
rants anti-intellectuels, associée à 
une désertion de la lecture alors 
que dans le même temps nous 
n’avons jamais vu autant de pro-
jets de bibliothèques aussi majes-
tueuses qu’audacieuses.
La paroisse Saint-Léger en 
Saint-Maixentais a développé, 

depuis trois ans, une biblio-
thèque de culture religieuse. Une 
bibliothèque faite à la mesure de 
l’homme pour épanouir, pour ré-
pondre à ses questions et ouvrir 
les champs du possible. L’équipe 
de bénévoles avait, dans le pre-
mier numéro de Chemins d’Espé-
rance, présenté l’ensemble des 
ouvrages qui la constitue : “des 
dictionnaires, des encyclopé-
dies, des collections d’histoire 
religieuse, des œuvres de Pères 
de l’Église, de maîtres spirituels 
et de théologiens contemporains. 
Également un riche rayon de vie 
de saints, d’expériences mys-
tiques ou de simples témoignages, 
de biographies de personnages 
remarquables, des ouvrages de 

réfl exion sur l’Église, les sacre-
ments, la liturgie, la foi dans 
la société d’aujourd’hui… Des 
ouvrages de formation à la caté-
chèse. Un fonds très riche, diver-
sifi é qui propose aussi bien des 
ouvrages d’accès facile que des 
ouvrages pour nourrir une ré-
fl exion approfondie.”

Dès lors, quelle mission 
lui donner ?

Comme l’affi rme le rapport de 
Mgr F. Marchiasano, qui prési-
dait dans les années 1990 la com-
mission des biens culturels de 
l’Église, la bibliothèque doit :
•  transmettre, expliquer le mes-

sage chrétien ;

•  connaître et comprendre les 
autres religions et par là même :

•  permettre une élévation de la 
pensée religieuse,

•  faire découvrir les expériences, 
les témoignages, l’histoire des 
religions pour que soient conso-
lidées la foi et la compréhension 
du monde.

Tous ces points doivent éclai-
rer la mission de l’Église dans le 
monde. Mais dans le même temps 
ne pouvons-nous pas rajouter un 
nouvel éclairage : trouver, au cœur 
des livres, le chemin vers la frater-
nité des hommes ?
C’est pourquoi cette mission de 
développement de la lecture et de 
la bibliothèque Grégoire le Grand 

pour expliquer le message chré-
tien, ne peut s’épanouir, ici même 
à Saint-Maixent-l’École, que dans 
un projet collectif de l’ensemble 
des paroissiens.
Permanences : mardi de 10 h 
à 12 h ; jeudi de 15 h à 18 h ; 2e 
samedi de chaque mois de 15 h à 
17 h 30.

Une bibliothèque dans la mission de l’Église… pour quoi faire ?  Viens, vois et lis…

Messe du MCR 
à Pamproux.
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• Qualité • FraîcheurOuvert du lundi au samedi : 9h-19h30 
Journée continue

Tél. 05 49 05 70 24

C.CIAL. E.LECLERC
79400 AZAY LE BRULE

05 49 25 02 14

RESTAURANT LE PÉKIN

                 Réservation : 05 49 25 17 35

3 rue Georges Clémenceau
79400 SAINT MAIXENT L’ÉCOLE

Fermé
le lundi

Platsà emporter

Spécialités Chinoises - Thaïlandaises - Vietnamiennes La Marmite
RESTAURANT - CRÊPERIE

33 place du Marché - 79400 ST MAIXENT L’ÉCOLE - 05 49 05 75 74

Fermeture 
lundi soir

mercredi soirdimancheTERRASSE   -   Réservation préconisée

Offert par
un sympathisant

Ouvert : 
Lundi et Mercredi

11 h 30/14 h 30 - Fermé le soir
Mardi et Jeudi

11 h 30/14 h 30 - 18 h 30/22 h
Vendredi, Samedi et Dimanche 
11 h 30/14 h 30 - 18 h 30-23 h 30

39 bis rue Chalon - 79000 ST MAIXENT
Tél. 02 49 26 72 31 - 06 71 08 63 09

La Mama
sur place ou à emporter

RESTAURANT PIZZERIA
Spécialités Italiennes - Pizzas - Pâtes - Escalopes

E. Brauns

L
a Bible, premier et se-
cond testaments, célèbre 
la royauté divine. En re-
vanche, la méfi ance est 

grande vis-à-vis des rois terrestres 
qui ne se sont pas montrés dignes de 
leur mission. Le Christ, lui, mérite le 
titre royal, mais en un sens qui n’est 
pas politique.
Au désert, Jean le Baptiste proclame : 
“Convertissez-vous : le Règne des 
cieux s’est approché !” (Mt 3, 1 et 2). 
Le Règne des cieux évoque le Règne 
de Dieu puisque “les cieux” sont une 
expression qui désigne Dieu. Jean le 
Baptiste invite à renoncer au mal, à 
faire pénitence, car si le Règne de Dieu 
vient, on doit l’accueillir saintement.
Au XXIe siècle, les images royales 
évoquent un passé révolu plutôt 
qu’un futur sur le point de surve-
nir. Comment nous parleraient ces 
images d’un Ancien Régime déchu 
et à jamais périmé ? Comment une 
fi gure politique d’autrefois pourrait-
elle traduire une vivante espérance ? 
Ces mots si loin de notre expérience 
portent-ils encore un sens spirituel ?

Ni Zeus des Grecs, 
ni Jupiter des Romains

Pour les deux testaments, Dieu est 
l’unique roi. Il a l’autorité sur la créa-
tion, sur le temps et sur l’histoire. 
“Le Seigneur est roi ! Justice et droit 
sont l’appui de son trône” (Psaume 
96). Il est “le roi de gloire” (Psaume 
23). Dieu est possesseur de ce qu’il a 
créé, il en est maître et juge. Surtout 
il exerce l’autorité absolue, maintient 
dans l’existence et fait croître. “Auto-
rité” suggère l’acte d’augmenter, de 
faire grandir.
Le Seigneur-Roi de la foi juive dif-
fère des dieux païens caractérisés par 
leur puissance. Le Dieu d’Israël est 
pasteur ou berger : il guide le trou-
peau, garde et protège les mères et les 
petits. Il garantit la justice. Ce Dieu 
est aussi prophète, il adresse la Parole 
aux hommes qu’il envoie la propager. 
Il tient ses promesses.

Le refus des rois terrestres

Façonné par Moïse au long de 
l’Exode, le judaïsme est tellement 
persuadé que la royauté n’appartient 
qu’à Dieu qu’il ne veut pas de mo-
narques politiques. La Loi reçue au 
Sinaï tient lieu de gouvernement. Le 
premier testament n’a donc aucune 
indulgence pour l’ambition des chefs 
qui réclament le titre de roi. En fait 
de bergers, ce sont des loups. Depuis 
Abraham jusqu’à Gédéon, rien ne 
vient faire de l’ombre à la royauté de 
Yahvé, unique pasteur de son peuple.
Installé en Terre promise, Israël veut 
ressembler aux nations et exige de 
ses prophètes un roi. Samuel fi nit par 
céder et donne l’onction à Saül. Ré-
gneront ensuite David, Salomon, puis 
les rois de Juda qui tous fi niront par 

trahir leur fonction en se montrant in-
justes ou même idolâtres. Seul David 
restera comme le pécheur pardonné, 
favori de Dieu, et premier bâtisseur 
du Temple. Une fois vaincus et dé-
portés à Babylone, les Juifs n’ont pas 
rétabli une dynastie et leurs prophètes 
resteront si critiques sur le passé que 
parfois ils louent certains rois étran-
gers.

Le roi messianique

En dépit de l’échec répété de ses 
rois, ou à cause de ces échecs, Israël 
cultive une espérance. Si le créateur a 
béni le peuple en Abraham, il ne peut 
pas l’abandonner. Un fi ls de David 
viendra qui sera enfi n le roi parfait. 
C’est ce qu’on lit dans les oracles 
d’Esaïe : “Un rameau sortira de la 

souche de Jessé, un rejeton jaillira de 
ses racines” (Es 11, 1). Ou encore : 
“Un enfant nous est né, un fi ls nous 
a été donné” (Es 9, 5). Ce Messie 
attendu est reconnu en Jésus par les 
disciples tel Nathanaël qui s’écrie : 
“Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le 
roi d’Israël” (Jean 1, 49).
Jésus n’a pas choisi la vision du Mes-
sie qui le précède et il doit la réfor-
mer, la dépolitiser. Pour lui, le Règne 
de Dieu a commencé : les boiteux 
marchent, les aveugles voient, les 
pécheurs sont pardonnés, les morts 
ressuscités. Le Règne débute non par 
le haut, par l’emprise, mais par le bas 
et la libération de toutes les captivi-
tés. La mort du Messie sur la Croix 
fait rayonner l’autorité suprême de 
son Père qui l’a ressuscité, l’a exalté 
et fait siéger à sa droite. La Croix 
devient manifestation de la gloire de 
Dieu qui a défait la mort de son Fils 
et, avec elle, tous les pouvoirs.

* Fr. Etienne Nodet, L’Odyssée de la 
Bible (Etudes et thèmes), Les Edi-
tions du Cerf, 2014. Cf. article “Roi, 
royaume”, pp. 791-794.

Qui donc est Roi ?
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d’Espérance

Le Père Thierry Delumeau et les 
membres du comité de rédaction 
remercient vivement les lecteurs 
de Chemins d’Espérance pour 
leur soutien, les annonceurs et 
les donateurs pour leur généro-
sité.
Après 3 années d’existence, nous 
sommes au regret de devoir arrê-
ter cette publication en raison de 
la diffi culté à étoffer les équipes 
de rédacteurs et de distributeurs 
et à intégrer cette dépense au 
budget paroissial.

Le roi David.
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Urgentiste : la joie de sauver des vies

Au début de mes gardes au Samu, j’étais tout feu tout 
fl amme, j’avais l’impression de sauver des gens pour de 
vrai ! Quand on les récupère d’un arrêt cardiaque, c’est 
émouvant. Mais cela n’a qu’un temps. La fatigue s’accu-
mule au cours des années et des nuits de garde. Et puis, 
quand on laisse quelqu’un décédé, j’ai la conviction que 
nous n’avons aucun pouvoir sur la vie ou sur la mort. 
Pourtant, il persiste un côté grisant, certaines interventions 
nous font vibrer. On fait un beau métier. Dans ce monde 

de l’urgence, de la nuit, nous 
avons l’impression d’être une 
grande famille car nous parta-
geons de fortes émotions, des 
échecs certes, mais avant tout 
de grandes joies. Être proche 
des gens dans la souffrance, 
les rassurer, les soigner, être 
à leur écoute et parfois, leur 
redonner la vie, quoi de plus 
beau ?

Frédéric

D’où nous viendra le Salut ?

“Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël” 
(Évangile selon saint Luc 24,21). Non ce n’est pas d’un 
actuel ou ancien chef d’État dont parlaient Cléophas et son 
ami à l’inconnu rencontré sur la route d’Emmaüs. Pour-
tant, combien de nos concitoyens, peut-être nous-mêmes, 
attendent la venue d’une femme ou d’un homme “provi-
dentiel”, lors des prochaines élections présidentielles ! 
L’histoire montre combien cette attente est, au mieux déce-
vante, au pire, désastreuse. L’expérience d’un Hitler, d’un 
Staline et bien d’autres, aurait dû pourtant nous guérir de 
ce type d’illusion. Certes des hommes ont eu parfois la 
capacité d’apporter des solutions dans de graves situa-
tions, mais de là à en faire des sauveurs ! Le Christ nous 
appelle à la responsabilité, pas à regarder vers le ciel, pas 
à attendre un autre sauveur. L’appel est toujours utile en 
période électorale.

Christian Genre Avec vous !

Jour de Noël, à la prison des femmes. Une trentaine de 
détenues participe à la messe. Beaucoup sont mères de 
famille. Loin de leurs enfants, Noël est le pire jour de l’an-
née. Le prêtre qui célèbre m’invite à proclamer l’Évangile. 
“Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui 
vous est né un Sauveur.” Un hurlement rauque monte de la 
salle. “Ah, la belle blague !” Silence fi gé. Le prêtre me fait 
signe. Je reprends, la voix tremblante. L’homélie fut brève. 
“Si Noël était une blague, nous ne serions pas là, avec 
vous, 2 000 ans après. L’enfer c’est l’absence. Le Sauveur 
qui vient de naître n’est pas un magicien, il ne vous libère 
pas d’ici, mais il vient chez vous, il est là, présent, et nous 
aussi, nous sommes là. Nous avons laissé nos familles 
pour passer ce jour avec vous. C’est une blague, ça ?”

Isabelle

Micro-trottoir

Le monde attend un Sauveur

UN SAUVEUR EST NÉ

Dans quelques semaines, Noël. Les chrétiens chanteront bientôt d’une 
seule voix : “Un sauveur nous est né !” Des mots transmis depuis des 
siècles, mais aujourd’hui, quelle résonance a concrètement le Salut 
pour nos contemporains ? On parle de sauvetage en mer, de gestes 

faits à la sauvette, de sauvegarde d’ordinateur, on sauve la mise en 
s’amusant de la série télévisée Sauveur Giordano, et devant l’actualité 
internationale sauve-qui-peut ! Ces pages diocésaines fournissent des 
pistes de réflexion. Et si on les travaillait entre voisins, entre amis ?
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oyez comme ils s’aiment ! Ça vous rappelle quelqu’un ?
nterrogeons-nous sur nos motivations pour vivre ce Noël 2016.
oulons-nous changer notre manière de célébrer la fête ?
evêtons-nous de patience et d’amour.
coutons les désirs de ceux qui nous entourent, leurs besoins essentiels.

tilisons notre imagination pour sortir de nos habitudes et découvrir des attitudes nouvelles.
’ayons pas peur, c’est donner qui réjouit le cœur et l’âme

e perdons pas courage. Nous pouvons être acteurs de cet autrement.
uvrons-nous aux autres, regardons autour de nous le monde assoiffé d’amour, de paix.
ssayons de créer des œuvres de bonheur autour de nous en veillant aux plus fragiles.
ivrons à ceux qui nous entourent le meilleur de nous-mêmes.

imons les choses simples et sincères, pas d’artifi ce inutile.
sons de paroles et de gestes vrais, qui sonnent juste pour dialoguer.
ournons notre regard vers ceux qui espèrent un monde meilleur.
avivons en nous le goût du rêve, de la féérie, de l’enfance.
radiquons tout sentiment de nostalgie, de regret.
archons avec confi ance vers le 25 décembre 2016.
t pourquoi ne pas faire un petit tour dans une église devant la crèche.
’hésitons pas à nous souvenir d’un chant, d’une prière de notre jeunesse.
out pourrait être autrement si nous nous abandonnions à Celui que nous fêterons à Noël.

Marie-Anne Taséi

Vivre un Noël autrement

Isabelle Parmentier

Q ui se préoccupe encore de “salut” dans 
nos sociétés ? Le mot résonne curieu-

sement, comme surgi d’un autre âge. La 
science, la médecine, les technologies mo-
dernes fournissent une assistante sûre et ré-
pondent souvent aux besoins. Il suffi t d’al-
lumer un écran, de sortir un chèque ou de 
cliquer sur un bouton pour obtenir le néces-
saire. Au quotidien, les mots bonheur, bien-
être, réussite, confort ont supplanté le Salut. 
Tout le monde veut être heureux, mais qui 
veut encore être sauvé ? Devoir son salut à 
quelqu’un ? Non merci, dans la mesure du 
possible, je préfère m’en sortir tout seul. 
Et puis, suis-je un être perdu, minable à ce 
point, pour être obligé de mendier le se-
cours d’un dieu ? Vestige d’un vocabulaire 
suranné, il reste les mots de nos salutations 
quotidiennes : “Salut ! Tu vas bien ?”
Pourtant, le mystère du salut est un trésor de 
la foi chrétienne. Expliquons-nous.

Sauvés, oui. Mais de quoi ?

Demandons aux migrants échoués au petit 
matin sur les plages de Grèce ou d’Italie 
leurs sentiments, en pleine nuit sur la mer, 
tandis qu’ils s’accrochaient désespérément 
à l’espoir comme à une planche de salut. 
Sauvés des eaux ! Être sauvé, c’est d’abord 
être arraché au péril, à la solitude, au déses-
poir. Au quotidien, c’est être délivré d’un 
tourment, d’un regard qui tue, d’une réputa-
tion qui emprisonne, toutes situations sans 
issue. La foi ne protège d’aucun mal, pour-
tant, elle prétend nous arracher à la fatalité.

Sauvés, oui. Mais vers quoi ?

Comme jadis les Hébreux passés sains et 
saufs à travers la mer Rouge, délivrés de 
la tyrannie du pharaon, nos frères émigrés 
échoués sur la terre d’Europe commencent 
une nouvelle errance. Un salut s’achève, un 
autre commence. Tous, hier et aujourd’hui, 
marchent vers une Terre promise inconnue, 
incertaine. Il ne suffi t pas d’échapper à la 
mort, encore faut-il espérer une vie nou-
velle, une vie heureuse. “Le Salut a comme 
deux faces : une face négative – ce à quoi 
je suis arraché – et une face positive – ce 
qui m’est offert, proposé, donné. Il y a être 
arraché à la mer, et il y a découvrir à cette 
occasion que quelqu’un tient à moi. “Sau-
vés de”, puis sans doute, mais plus encore, 
“sauvés vers” (J.-N. Bezançon).

Le nom de Jésus signifi e 
“Dieu sauve”

Sauvés, oui. Mais par qui ?

Quelle nation va accueillir ? Dans quelles 
conditions ? Qui croire ? Le nom de Jésus 
signifi e “Dieu sauve”. La joie de ce Sau-
veur ne trompe aucune espérance. Il n’est 
qu’amour. Rencontrer encore aujourd’hui 
des personnes qui lui ressemblent, désin-
téressées, honnêtes, généreuses, est une 
révélation. Être accueilli de façon immé-
ritée, inconditionnellement, gratuitement, 
est source de bonheur. Le Salut, c’est cela : 
avant tout la présence d’un être aimant et 
aimé.

Sauvés, oui. Mais comment ?

Il y a des regards qui tuent et des regards qui 
font naître. L’aumône peut humilier. Seule 
la fraternité inspire confi ance. Jésus est le 
visage même du Salut. Il ne sauve pas de 
loin, ni de haut. Il se fait proche, prend le 
temps de l’amitié, marche avec les plus fra-
giles, discute avec eux, partage le pain. Il 
appelle, il redonne vie. Tout est dans l’art et 
la manière. La vérité du salut se révèle dans 
une alliance d’amitié indéfectible, dans cet 
échange à égalité, à hauteur de visage, qui 
produit une joie partagée.

Sauvés, oui. Mais qui est sauvé ?

Peut-on être heureux sans ceux qu’on aime ? 
Ensemble, c’est tout ! Tous les hommes sont 
appelés au salut, tous, sans exception. Le 
Salut est collectif et solidaire, ou il n’est 
pas, car le Sauveur du monde ne fait pas 
de différence entre les hommes. Le Nom 
de Dieu est miséricorde. Ce Père court au-
devant de ses enfants en détresse, il les em-
brasse sans les juger et fait la fête avec eux. 
“Va, dit Jésus, et toi aussi, fais de même.”

Sauvés, oui. Mais quand ?

“Aujourd’hui, je te le déclare, tu seras avec 
moi dans le Paradis.” C’est une des der-
nières paroles de Jésus sur la Croix, adres-
sée à son compagnon de souffrance. Finale-
ment, il n’y a que deux moments dans la vie 
où l’homme rencontre Dieu : “Maintenant 
et à l’heure de notre mort.” Le Salut, c’est 
ici, tout de suite. Alors, vite ! À bon enten-
deur, salut !

UN SAUVEUR EST NÉ
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Six clés pour une vision chrétienne du Salut
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Isabelle Parmentier

C ommençons par la fi n : la vie a gagné. Je peux 
raconter cette histoire parce que j’ai réelle-

ment été sauvée et qu’aujourd’hui je vais bien. 
Comme dans l’Évangile, c’est à partir de la fi n, que 
les événements prennent, après coup, tout leur sens.
Cet après-midi-là, je sors me promener. Et voilà 
qu’une guêpe, confondant mon pied avec une fl eur, 
plante son dard dans mon gros orteil. Rien de grave, 
sauf que cinq minutes plus tard, soudain inondée 
de sueur, prise de vertiges, incapable d’avancer, 
c’est la chute. La rue est déserte. À peine le temps 
d’apercevoir un volet qui s’ouvre, je crie au secours. 
Puis, plus rien. Je me réveille comateuse, allongée 
dans les bras d’un monsieur inconnu qui me parle, 
me secoue doucement, cherchant à me ramener à la 
vie. Sa femme a déjà appelé le Samu. Choc anaphy-
lactique, urgence vitale. Brancardée à l’intérieur de 
l’ambulance, me voilà empoignée, perfusée, bran-
chée. Une fl ottille de soignants s’agite en tous sens, 
compétents, respectueux. À l’arrivée au CHU, dans 
le brouillard, je ne vois que des sourires apaisants. 
“Vous avez mal ? N’ayez pas peur”. Je murmure : 
“Merci, merci”. Cela les amuse. “On fait juste 
notre travail.” Les yeux fermés, au bord du gouffre, 
je me laisse faire en confi ance entre leurs mains 
et s’il faut glisser, je suis prête. Étrange, à aucun 

moment je n’ai peur. Mais mon heure n’était pas 
venue, tant mieux ! Vers 21 h, sortie d’affaire, on me 
transporte dans un box pour la nuit.
Une fois la porte coulissante refermée, je reçois 
soudain en pleine fi gure ma solitude. Dans le box, 
plus personne ne virevolte. Je prends d’un coup 
conscience que personne ne sait où je suis. Une 
émotion inconnue et imprévisible me submerge, 
une angoisse aussi. Et si j’étais ‘partie’ seule ? Je 
cherche en vain dans ma tête, un numéro de télé-
phone par cœur. Une infi rmière vient à mon aide 
et trouve dans l’annuaire le numéro d’amis qui dé-
barquent une heure plus tard. Pour moi, une “appa-
rition”. Je fonds en larmes. Quelqu’un est là, mon 
Dieu ! Quelqu’un sait. Pleurs de joie. Maintenant 
qu’il y a “présence”, je me sais en sécurité.

On ne se sauve pas tout seul. 
Le salut vient des autres.

Le lendemain, la famille se mobilise. Comme c’est 
doux de sentir les siens proches ! On me débranche 
vers midi et à 14 h, feu vert pour sortir. Incroyable 
Résurrection. Tout s’est passé si vite. Passer de la 
mort à la vie en quelques heures, est-ce possible ? 
À l’accueil, problème. Sans carte Vitale ni papier, 
je récite par cœur mon numéro de sécu et la secré-

taire me laisse partir. “Je ne dois rien ?” Me voyant 
reconnaissante, les larmes aux yeux, elle s’ex-
clame : “C’est justice, vous avez cotisé toute votre 
vie”. “Non, ce n’est pas juste, tant de pays dans la 
misère n’ont pas cette protection sociale.” Un cri 
muet monte en moi : “Seigneur, entends la voix des 
pauvres !”
La vie a repris, précieuse, savourée avec délice. 
Mais rien n’est plus comme avant. La tête vide, j’ai 
d’abord erré plusieurs jours, désorientée. Trauma-
tisme post-natal ! Les coups de fi l, les SMS se suc-
cédaient. Beauté indicible et mystère joyeux du sa-
lut partagé avec les autres. Je le sais défi nitivement : 
le Salut vient des autres. Dans cette longue chaîne 
de solidarité, chacun a tenu sa place, complémen-
taire. “Je vous ai soigné, Dieu vous a sauvé” disait 
jadis le chirurgien Ambroise Paré à ses patients 
guéris. Oui, c’est ça. On ne se sauve pas tout seul. 
Compter sur Dieu et sur les autres, voilà le secret. 
Je suis retournée voir le citoyen sorti en premier me 
relever, après avoir ouvert ses volets. Modestement, 
il s’est étonné de mon merci. Comment alors ne 
pas penser à l’Évangile ? “Quand vous aurez exé-
cuté tout ce qui vous aura été ordonné, dites : nous 
sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait 
que notre devoir.” Magnifi que humanité. En vérité, 
rien d’autre que la fraternité nous ressuscite. Merci 
à tous et vive la vie !

 � 2017, le diocèse entre en synode :
“Avec les générations nouvelles,
vivre l’Évangile”

Le 26 juin 2016 a été un jour de joie en la cathédrale 
Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers, car Mgr Pascal 
Wintzer a annoncé la prochaine tenue d’un synode 
diocésain. Le texte de convocation a été lu dans toutes 
les églises du diocèse.
Convoqué par l’évêque, le synode est une démarche 
pendant laquelle, attentifs à la Parole de Dieu et dociles 
à l’Esprit Saint, les catholiques se rassemblent pour 
se mettre à l’écoute de leurs contemporains, partager 
ensuite leur expérience et enfi n apporter leurs proposi-
tions. À l’issue de cette célébration d’Église, des orien-
tations seront votées pour constituer un droit particu-
lier pour la vie du diocèse dans les années à venir.

Lors de la clôture de l’Année de la miséricorde, l’équipe 
synodale a présenté le logo du synode, un chant et 
quelques réfl exions. Allez vite retrouver ces informa-
tions sur la page Internet créée pour l’événement sur le 
site diocésain : www.poitiers.catholique.fr. 
Chacun de nous est appelé à participer.
Un week-end est à retenir : les 14 et 15 janvier 2017. 
Chaque paroisse du diocèse célébrera à sa manière 
l’ouverture du synode. À la demande de Mgr Wintzer, la 
messe célébrée ce dimanche sera celle de saint Hilaire.
Auparavant, le samedi 7 janvier, celles et ceux qui 
exercent une responsabilité dans le diocèse se seront 
rassemblés et mis en route pour être mieux au service 
de tous.

Julien Girardin

Hymne à la fraternité… 
ou l’histoire d’une guêpe

Témoignage

En bref
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