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J’ai soif
Notre ambition ne se trompe pas, elle nous donne souvent la direction
bien plus que nous nous autorisons à l’imaginer. Parce que nous avons appris
à trier entre nos desseins accessibles et impossibles, nous nous autocensurons bien souvent et nous interdisons de parvenir là où la soif de notre
cœur nous appelle, quelle que soit la manière maladroite dont elle s’exprime.
En faisant ainsi, nous ne pouvons accueillir les dons inimaginables que le
Seigneur veut nous faire. Dans l’évangile de ce dimanche, Jean et Jacques
souhaitant être assis à droite et à gauche de Jésus n’ont pas tort de le désirer
et ils ont raison de le lui demander (quitte à déclencher l’indignation
caricaturale des autres apôtres qui n’avaient pas osé être aussi francs).
Cependant Jean et Jacques ignoraient encore où leur ambition devait les
mener : au martyre. C’est pourquoi Jésus leur répond : « Vous ne savez pas ce
que vous demandez. » Devant nos aspirations les plus grandes, l’erreur peut
être soit de chercher à les satisfaire par le moyen le plus apparent, soit de les
faire taire. Jésus nous enseigne à les laisser mûrir en nous pour nous guider
vers la rencontre qui passe par le don de nous-mêmes.
« Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé ? » ajoute Jésus ; c’est leur dire : être à mes
côtés, c’est être avec moi sur la Croix pour participer à ma résurrection. Jésus
ne repousse pas leur demande, il la conduit à son plein accomplissement.
Lorsque nous croyons devoir satisfaire nos rêves à peu de frais ou les faire
taire, nous les empêchons de nous conduire à ce vers quoi ils tendent : la
rencontre vraie qui est donnée à ceux qui, sans chercher à l’étancher par euxmêmes, tournent vers Dieu la soif de leur cœur.
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LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
[…] Le fondement des consensus
206. Le relativisme n’est pas une solution.
Sous le couvert d’une prétendue tolérance, il
finit par permettre que les valeurs morales
soient interprétées par les puissants selon les
convenances du moment. En définitive, « s’il
n’existe pas de vérités objectives ni de principes solides hors de la réalisation de projets
personnels et de la satisfaction de nécessités
immédiates […], nous ne pouvons pas penser
que les projets politiques et la force de la loi
seront suffisants […]. Lorsque la culture se
corrompt et qu’on ne reconnaît plus aucune
vérité objective ni de principes universellement valables, les lois sont comprises uniquement comme des impositions arbitraires et
comme des obstacles à contourner ».
207. Est-il possible de prêter attention à la
vérité, de rechercher la vérité qui correspond
à notre réalité la plus profonde ? Qu’est-ce
que la loi sans la conviction, acquise après un
long cheminement de réflexion et de sagesse,
que tout être humain est sacré et inviolable ?
Pour qu’une société ait un avenir, il lui faut
cultiver le sens du respect en ce qui concerne
la vérité de la dignité humaine à laquelle
nous nous soumettons. Par conséquent, on
n’évitera pas de tuer quelqu’un uniquement
pour éluder la réprimande de la société et le
poids de la loi, mais par conviction. C’est une
vérité incontournable que nous reconnaissons
par la raison et que nous acceptons par la
conscience. Une société est noble et
respectable aussi par son sens de quête de la
vérité et son attachement aux vérités les plus
fondamentales.
208. Il faut s’exercer à démasquer les divers
genres de manipulation, de déformation et de
dissimulation de la vérité, dans les domaines
publics et privés. Ce que nous appelons
“vérité”, ce n’est pas seulement la diffusion

de faits par la presse. C’est avant tout la
recherche des fondements les plus solides de
nos options ainsi que de nos lois. Cela
suppose qu’on admette que l’intelligence
humaine puisse aller au-delà des convenances
du moment et saisir certaines vérités qui ne
changent pas, qui étaient vraies avant nous et
le seront toujours. En explorant la nature
humaine, la raison découvre des valeurs qui
sont universelles parce qu’elles en dérivent.
209. Autrement, ne pourrait-il pas arriver que
les droits humains élémentaires, considérés
aujourd’hui comme inaliénables, soient niés
par les puissants du moment avec le ‘‘consentement’’ d’une population endormie et
intimidée ? Un simple consensus entre les
différents peuples, qui peuvent aussi être
manipulés, ne serait pas non plus suffisant.
Les preuves abondent sur tout le bien que
nous sommes en mesure d’accomplir, mais en
même temps, nous devons reconnaître la
capacité de destruction qui nous habite.
L’individualisme indifférent et impitoyable
dans lequel nous sommes tombés n’est-il pas
aussi le résultat de la paresse à rechercher
les valeurs les plus élevées qui sont audessus des besoins de circonstance ? S’ajoute
au relativisme le risque que le puissant ou le
plus rusé finisse par imposer une prétendue
vérité. Par contre, « par rapport aux normes
morales qui interdisent le mal intrinsèque, il
n’y a de privilège ni d’exception pour personne. Que l’on soit le maître du monde ou le
dernier des misérables sur la face de la terre,
cela ne fait aucune différence : devant les
exigences morales, nous sommes tous
absolument égaux ».
210. Ce qui nous arrive aujourd’hui et qui
nous entraîne dans une logique perverse et
vide, c’est qu’il se produit une assimilation de
l’éthique et de la politique à la physique. Le
bien et le mal en soi n’existent pas, mais
seulement un calcul d’avantages et de désavantages. Ce glissement de la raison morale a
pour conséquence que le droit ne peut pas se
référer à une conception essentielle de la

justice mais qu’il devient le reflet des idées
dominantes. Nous entrons là dans une dégradation : avancer “en nivelant par le bas” au
moyen d’un consensus superficiel et négocié.
Ainsi triomphe en définitive la logique de la
force.
Le consensus et la vérité
211. Dans une société pluraliste, le dialogue
est le chemin le plus adéquat pour parvenir à
reconnaître ce qui doit toujours être affirmé
et respecté, au-delà du consensus de
circonstance. Nous parlons d’un dialogue qui
a besoin d’être enrichi et éclairé par des
justifications, des arguments rationnels, des
perspectives différentes, par des apports
provenant de divers savoirs et points de vue,
un dialogue qui n’exclut pas la conviction qu’il
est possible de parvenir à certaines vérités
élémentaires qui doivent ou devraient être
toujours soutenues. Accepter qu’existent des
valeurs permanentes, même s’il n’est pas
toujours facile de les connaître, donne solidité
et stabilité à une éthique sociale. Même lorsque nous les avons reconnues et acceptées
grâce au dialogue et au consensus, nous
voyons que ces valeurs fondamentales sont
au-dessus de tout consensus ; nous les reconnaissons comme des valeurs qui transcendent
nos contextes et qui ne sont jamais négociables. Notre compréhension de leur signification et de leur portée pourra croître – et en ce
sens le consensus est une chose dynamique –
mais, en elles-mêmes, elles sont considérées
comme stables en raison de leur sens
intrinsèque.
212. Si quelque chose est toujours souhaitable pour le bon fonctionnement de la
société, n’est-ce pas parce que derrière se
trouve une vérité permanente que l’intelligence peut saisir ? Dans la réalité même de
l’être humain et de la société, dans leur
nature intime, réside une série de structures
fondamentales qui soutiennent leur développement et leur survie. Il en découle certaines
exigences qui peuvent être découvertes grâce

au dialogue, bien qu’elles ne soient pas
strictement le fruit d’un consensus. Le fait que
certaines normes soient indispensables à la vie
sociale elle-même est un indice extérieur
qu’elles sont une chose bonne en soi. Par
conséquent, il n’est pas nécessaire d’opposer
la convenance sociale, le consensus et la
réalité d’une vérité objective. Ces trois
choses peuvent s’unir harmonieusement
lorsque, à travers le dialogue, les personnes
osent aller jusqu’au fond d’une question.
213. S’il faut respecter en toute situation la
dignité d’autrui, ce n’est pas parce que nous
inventons ou supposons la dignité des autres,
mais parce qu’il y a effectivement en eux une
valeur qui dépasse les choses matérielles et
les circonstances, et qui exige qu’on les traite
autrement. Que tout être humain possède
une dignité inaliénable est une vérité qui
correspond à la nature humaine indépendamment de tout changement culturel. C’est
pourquoi l’être humain a la même dignité
inviolable en toute époque de l’histoire et
personne ne peut se sentir autorisé par les
circonstances à nier cette conviction ou à ne
pas agir en conséquence. L’intelligence peut
donc scruter la réalité des choses, à travers la
réflexion, l’expérience et le dialogue, pour
reconnaître, dans cette réalité qui la
transcende, le fondement de certaines
exigences morales universelles.
214. Ce fondement pourra paraître suffisant
aux agnostiques pour conférer aux principes
éthiques fondamentaux et non négociables
une validité universelle ferme et stable en
mesure d’empêcher de nouvelles
catastrophes. Pour les croyants, cette nature
humaine, source de principes éthiques, a été
créée par Dieu qui, en définitive, donne un
fondement solide à ces principes. Cela ne
conduit pas au fixisme éthique ni n’implique
l’imposition d’un quelconque système moral,
vu que les principes moraux élémentaires et
universellement valides peuvent générer
diverses normes pratiques. Mais cela laisse
toujours de la place au dialogue. […]

HORAIRES DES MESSES
MESSES DE LA TOUSSAINT
 Le 1 novembre, 9h30, 11h, 17h30 et
19h30
 Le 2 novembre, messe pour les fidèles
défunts à 12h15 et à 18h15
er

VACANCES : DU 23 OCT. AU 7 NOV. INCLUS
Messes en semaine
 le samedi à 12h15 uniquement
 du lundi au vendredi à 12h15 et 18h15
Messes dominicales
 9h30, 11h, 17h30 et 19h30
 messe anticipée le samedi à 18h30
Adoration et confessions
 du lundi au samedi de 17h à 18h

PATRONAGE SAINT-JOSEPH
VACANCES DE TOUSSAINT
Le patronage Saint-Joseph sera
ouvert la première semaine des
vacances de la Toussaint, du 25
au 29 octobre. Vos enfants seront
accueillis à la maison paroissiale et des
sorties dans Paris seront organisées !
Détails pratiques : apporter son pique-nique,
goûter fourni ; les inscriptions se font à la
semaine et non à la journée. Tarifs sur le site
de la paroisse.
Renseignements et inscriptions :
patronage@notredamedeschamps.fr

RÉVEIL POUR LES COUPLES
BRADERIE
Les 19 et 20 octobre, la Braderie
Montparnasse Rencontres se
tiendra à la maison paroissiale,
92bis bd du Montparnasse. Pour
tout renseignement, téléphoner au
01.43.22.75.89

VEILLÉE MAGNIFICAT
CHANGEMENT DE DATE
La reprise des veillées de prière
missionnaire Magnificat est
décalée au mois de novembre.
Nous ne manquerons pas de vous informer
de la date dès que possible.

SPES-MISERICORDIA
Vendredi 22 octobre à 20h, 1ère
veillée de prière et d’adoration
ouverte à tous, animée par le
groupe Spes-Misericordia.
Venez partager avec nous la joie de
l'évangélisation !

12 heures top chrono avec Jésus
pour transformer votre couple en
profondeur.
Que vous soyez mariés ou non,
fiancés, soyez les bienvenus à cette journée
agréable qui va réveiller votre couple à
l'amour unifiant. Les couples de la
Communion Priscille et Aquila animeront
l'ensemble des prédications et témoigneront
comment le Seigneur Jésus a transformé
leur vie conjugale. De beaux moments en
tête à tête avec votre conjoint sont prévus
pour vous donner du temps choyé
spécialement pour vous. Alors, nous vous
attendons avec joie samedi 20 novembre
aux Missions Etrangères de Paris .
Inscription :
https://www.weezevent.com/reveil-surnotre-couple
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