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Editorial

Par le Père Christophe Legrier
Les vieux livres contiennent
parfois des trésors: il serait dommage
de s’en priver.

« S’ils n’ont point à se reprocher de ne
s’être point gardé la fidélité qu’ils se
doivent;

Dans un vieux Missel de 1776,
publié par Monseigneur Raymond de
Durfort, évêque de Besançon, on
trouve un « Examen pour les Maris &
Femmes ».

S’ils n’ont rien fait contre la sainteté
du mariage;

Quelles questions se posaient les
Maris et Femmes catholiques, il y 244
ans (!), lorsqu’ils examinaient leur
conscience devant Dieu? Chers parents, je vous invite à les lire, et à vous
demander si ces questions ne sont pas
de nature à vous aider, encore aujourd’hui, dans votre vie de famille. Et
vous, qui n’êtes pas parents, lisez également ces paroles chrétiennes d’autrefois. Vous y trouverez des sujets de
méditation, si vous vous préparez au
mariage, ou des conseils utiles, si vos
amis vous en demandent.
Ainsi, cet antique examen de conscience demande aux pères et mères de
famille:

S’ils ont été négligents à se soigner ou
à s’aider mutuellement dans leurs maladies et leurs besoins;
S’ils ont manqué de complaisances et
de charité pour supporter réciproquement leurs humeurs et leurs défauts;
S’ils ont eu de la jalousie l’un de
l’autre;
S’ils ont eu de l’indifférence, du mépris, de la haine l’un pour l’autre;
Si le mari a été sans douceur, et sans
condescendance pour la femme dans
les choses permises, et si la femme a
été sans respect pour son mari, et sans
la soumission dans les choses justes;
Si l’un ne s’est point rendu complice
ou participant des péchés de l’autre,
par une complaisance criminelle.
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Les personnes qui ont des doutes
sur leurs obligations, dans cette matière, sont tenus de les éclaircir avec
leurs Confesseurs »

A travers ces rapides questions,
que chaque conjoint devrait prendre le
temps de se poser en présence de
Dieu, l’Eglise invite les époux à
s’interroger:
Sur la fidélité dans le mariage;

Sur le respect de la sainteté des lois du
mariage;
Et sur l’esprit de charité qui devrait
animer les parents chrétiens.
Vous remarquerez que le monde moderne est en défaut sur chacun de ces
points. De nos jours, l’infidélité est
devenue une vertu, si l’on en croit les
innombrables écrits, commentaires, ou
productions télévisées; l’usage de la
contraception et de tout ce qui blesse
la sainteté du mariage entre dans les
mœurs à la vitesse d’un ouragan; les
inimitiés profondes au sein du couple
sont devenues comme une fatalité,
quelque chose qui doit forcément arriver et contre lequel on ne peut rien.
Voyez pourtant comment l’Eglise, à
chaque époque, a le soucis de protéger
la famille sous tous ses aspects: stabilité, sainteté, charité rayonnante.
En particulier, il est beau de voir comment l’Eglise garde l’ordre naturel
entre les époux, tout en protégeant la
famille contre l’autoritarisme, la tyrannie, ou l’anarchie.
Il est demandé dans cet examen de
conscience que la femme respecte son
mari - autrement dit, qu’elle ne l’injurie pas, qu’elle ne « kongosse » pas sur
lui, qu’elle ne l’humilie pas en public
ou devant les enfants - et qu’elle soit
soumise « dans les choses justes »: il y
a en effet des choses qui sont injustes,
et le mari ne peut pas revendiquer son
autorité pour se faire obéir dans de
telles choses, car Dieu reste au-dessus
de lui, comme de toute autorité sur
terre. Pour le reste, pour tout ce qui est
permis et qui n’est pas dangereux pour
la foi ou les mœurs, que l’épouse accepte la volonté de son époux, même
si cela la contrarie. L’harmonie en
famille mérite qu’on sacrifie sa volonté propre. Il n’y a rien de pire que la
désunion.
Au mari, il est demandé d’avoir de la
« douceur », vertu nécessaire pour le
bon exercice de l’autorité: autrement
dit, qu’il évite de piquer une crise si le
repas est servi avec une minute de
retard, ou si madame a fait, une fois de

plus, l’accident avec la voiture!
(même si c’est très agaçant…); et qu’il
ne batte pas sa femme… Il lui est demandé
d’avoir
de
la
« condescendance », c’est-à-dire d’accepter facilement que sa femme voit
les choses autrement que lui. En particulier, qu’il laisse facilement sa
femme pour tout ce qui regarde les
détails de la vie intérieure de la maison (ornementation, disposition, repas,
menus,…), qu’il l’écoute volontiers et
qu’il l’associe aux décisions qui intéressent la vie de la famille. S’il
n’écoute aucun de ses conseil, les « je
t’aime » du début finiront rapidement
en « garde-à-vous » de style militaire.
Pas idéal entre époux… En revanche,
même restriction que précédemment:
la condescendance du mari est « dans
les choses permises »: un mari ne peut
pas accepter que sa femme lui fasse
quelque chose qui offense la foi ou les
mœurs; ça ne serait plus de la condescendance, mais de la faiblesse.
« On va encore faire comment »? Diront certains, sur un ton désespérés,
comme pour dire: les choses sont ainsi; on ne peut rien changer. Eh bien!
Voici comment on va faire:
1 Il faut d’abord envoyer le désespoir
au diable: c’est une chose qui lui revient de droit, car le diable, effectivement, n’a plus rien de bon à espérer.

Pour le chrétien il n’en n’est pas ainsi.
Il lui est toujours possible d’améliorer
sa condition présente, de se corriger,
de se sanctifier et de sauver son âme là
où il se trouve.

2 Ensuite, que chaque parent médite
paisiblement cet examen de conscience, et qu’il ne passe pas trop vite
sur les points qui font mal... c’est là
que Dieu l’attend, pour le soigner et
pour le guérir. Ceci demande une humilité plus grande qu’il n’y paraît.
Mais pourquoi le chrétien ne travaillerait pas cette vertu qui est à la base de
tout progrès spirituel?
Petite précision: quand on fait son
examen de conscience, on examine ses
propres fautes, pas celles du conjoint...
3 Il faut enfin agir. Quel effort personnel je vais faire désormais? Et bien
sûr, il faut confier nos résolutions à la
Vierge Immaculée: les grâces passent
par ses mains.
Chers parents chrétiens, chers fidèles,
mettons-nous à l’œuvre dès ce jour
pour embellir nos âmes. Soyons lucides sur nous-mêmes, ne craignons
pas d’examiner notre conscience, et ne
fuyons pas les conseils ou les remarques de nos proches. La sainteté
passe par ce chemin.

Par le Père Luc Rantoandro
Qui dit qu’un homme politique ne peut pas devenir un saint religieux ? Le récit de la vie de saint François de Borgia, troisième Préposé Général de la Compagnie de Jésus, nous fournira d’exemple et de leçons sur le sens
de la vie.
L’enfance de saint François de Borgia
Nous sommes au seizième
siècle. Précisément le 28 octobre 1510.
Jeanne

d’Aragon,

fille

d’Alphonse

d’Aragon, et épouse de Juan Borgia,
troisième duc de Gandie, dans le
royaume de Valence, en Espagne, donna
naissance à un fils. On lui donna le nom
de Francisco de Borja y Trastamara. Il
fût l’ainé de la famille. Ses parents prirent avec grand soin son éducation. Il
succèdera en effet à son père. Le gouverneur, son père, et le précepteur qu’on
lui donna trouvèrent en lui une docilité
merveilleuse et une disposition à apprendre en peu de temps tout ce qu’il

Borgia ne s’est cependant pas passée

devait savoir pour être un prince accom-

Quint, empereur du Saint Empire Ro-

sans épreuves. A l’âge de dix ans, sa

pli et un véritable chrétien. Il progressait

main Germanique. Le duc de Gandie,

mère décéda. Cette perte l’affecta gran-

rapidement dans ses études, et sa piété

son père, fidèle au roi, fut forcé de fuir à

dement. Mais très tôt, il a compris qu’il

n’est pas en reste. Avant même qu’il eût

la hâte avec ses enfants. Ils se refugiè-

ne servait à rien de se lamenter. Aussi,

la raison entièrement éclose, à cinq ans,

rent à Saragosse dont l’archevêque, Jean

au lieu de verser des larmes, il prit l’ha-

il expliquait avec beaucoup de netteté

d’Aragon, était l’oncle maternel de

bitude de prier pour le repos de son âme.

les mystères de notre sainte foi. Au

François. Quand l’ordre fut rétabli, le

Il ajoutait aux prières des œuvres de

cours des jeux, il interrompait ses amis

duc retourna à Gandie, mais l’arche-

pénitence et de mortification pour éviter

et leur rappelait les discours des prédica-

vêque le pria de lui laisser son neveu

à sa mère, disait-il, une longue souf-

teurs qu’il avait entendus. Il choisissait

dont il voulait lui-même diriger l’éduca-

france au purgatoire. Les évènements

des pratiques de piété qu’il conserva

tion.

politiques vinrent à cette époque aussi

toute sa vie. A la fin de chaque mois, par

François de Borgia ne resta

l’arracher à son deuil. François de Bor-

exemple, il prenait un saint pour objet

pas longtemps auprès de son oncle. Son

gia, après la première leçon de la mort,

de son culte spécial, et durant tout le

arrière-grand-mère, dona Maria de Lu-

reçut la première leçon de la vie agitée

mois suivant, il l’honorait, l’invoquait et

na, entendant ses mérites précoces, vou-

et tourmentée. En effet, en l’an 1522, la

surtout s’exerçait à pratiquer ses vertus ;

lut aussi l’avoir auprès d’elle. C’est ainsi

ville de Gandie fut prise et pillée par des

enfin le jour de fête, il invitait deux

donc qu’il s’est trouvé à Baëça, dans le

rebelles du roi d’Espagne, don Carlos,

pauvres à dîner et les servait lui-même.

royaume de Grenade, toujours en Es-

plus connu sous le nom de Charles-

pagne. Son séjour en cette ville n’a pas

La vie du petit François de

été long non plus, car son père l’envoya
à Tordesillas, en 1525, pour devenir
page de l’infante Catherine, fille de la
reine Jeanne d’Espagne. Malheureusement, en 1526, l’infante Catherine, promise au roi de Portugal, quitta l’Espagne
pour vivre à Lisbonne. François revint
alors chez son oncle, l’archevêque de
Saragosse, qui profita de ses bonnes
dispositions pour lui faire continuer ses
études. Il apprit la philosophie, les belles
-lettres et autres matières que tout jeune
homme de son rang se devait de connaitre. Quand les trois années furent
Saint François de Borgia devant la
dépouille
mortelle de
l’impératrice
Isabelle de
Portugal.
« Seigneur,
jamais je ne
servirai d
maître que je
puisse perdre
par la mort »

achevées, François de Borgia était un
homme accompli, fait et armé de toutes
les forces chrétiennes, plein de bon sens
et de vigueur et prêt à déployer ses qualités et ses énergies au service de Dieu et
de son prince.
Ses vertus au milieu du monde
En 1528, son père avec
l’assentiment de l’archevêque de Saragosse l’envoya à la cour de Charles-

vait les réunions mondaines. La seconde

sorte de bienfaits ne lui suffisait pas : il

Quint. Il avait dix-huit ans. Notre jeune

fut de ne jamais jouer aux jeux de ha-

voulait faire encore du bien à leurs

courtisan y trouva bientôt des écueils

sard, car disait-il, il avait beaucoup à

âmes. Tous les soirs, il les rassemblait

délicats pour son innocence. Il était un

perdre : le temps, l’esprit de piété, le

pour réciter les prières en commun ; il

des

d’Es-

repos, et l’argent est la moins précieuse

lui arrivait, selon des témoins, de revenir

pagne : petit-fils d’un roi et cousin de

des quatre choses qu’on perd au jeu. A

de la cour tout exprès pour remplir ce

l’empereur. Selon ses biographes, Fran-

la place, il multipliait des actes de piété

devoir ; tous les matins, il assistait à la

çois de Borgia était d’un tempérament

et de pénitence.

messe avec eux. Et comme il donnait

premiers

gentilshommes

sanguin ; il devait être porté à tous les

François de Borgia n’avait

l’exemple, personne ne murmurait dans

plaisirs et les dissipations de soi-même ;

donc point cette stupide vanité de beau-

sa maison contre la pieuse règle qu’il

il pouvait se satisfaire largement autour

coup de gentilshommes qui faisaient

avait établie ; l’obéissance au contraire

de lui ; personne ne l’en aurait blâmé,

gloire de dissiper leur fortune, de ne

devenait honorable et facile pour les

plusieurs l’en auraient loué au con-

jamais contrôler leurs dépenses, de

serviteurs d’un si bon maître.

traire ; il était assez puissant et assez

n’avoir aucun ordre dans leurs affaires,

François de Borgia faisait

riche pour trouver des flatteurs. Mais il

de sorte qu’ils devenaient la proie de

bien tout ce qu’il faisait. Il était à la cour

n’en était pas ainsi. Se sentant trop sen-

leurs créanciers, ou se plaçaient d’eux-

pour soutenir son nom et pour se prépa-

sible justement à tous ces charmes, il

mêmes sous la dépendance du souve-

rer aux grands emplois : c’étaient la vo-

écarta toujours les amis trop complai-

rain, non comme des hommes libres qui

lonté de son père et la volonté de Dieu

sants, et il se fit à la cour une règle de

servent un chef, mais comme des do-

qui l’avait fait naître fils de duc et grand

vie qu’il opposa invinciblement à toutes

mestiques à gages qui attendent les pré-

d’Espagne. Il lui fallait pour accomplir

les tentations, des lois qui servirent de

sents de leur maître. Il forçait ses servi-

sa destinée la faveur de l’empereur. Il

frein à ses passions, et de mur de dé-

teurs à prendre soin de ses intérêts et,

sut la gagner habilement, sans bassesse,

fense à sa pureté et à son innocence. La

par un juste retour de charité, il s’effor-

en rendant au souverain les seuls hom-

première loi fut de fuir autant qu’il pou-

çait à bien surveiller les leurs. Cette

mages qu’il lui devait. Charles-Quint

s’habitua à le voir et aima son grave
maintien, ses vertus. Le monde a reculé
bien loin depuis lors, il faut le dire, car à
notre époque, on trouverait difficilement
un chef d’état qui reconnaitrait et honorerait la majesté de la grâce divine dans
l’âme de ses sujets plutôt que de préférer
leurs flatteries. Une amitié profonde
s’est installée donc entre les deux personnes. Ces qualités de François de Borgia n’échappèrent pas aussi à l’impératrice, Isabelle de Portugal, qui, charmée
de tant de perfection, lui fit épouser
Eléonore de Castro, demoiselle pour qui
elle avait le plus d’estime et qui avait les
mêmes inclinations que lui pour la piété.
L’empereur fit élever François de Borgia au rang de marquis de Lombay et
grand écuyer de l’impératrice.

De ce

mariage naquirent huit enfants, cinq
garçons et trois filles.
Son vœu au caveau royal de Grenade
Fidèle serviteur de l’empereur, le marquis de Lombay le servait
loyalement ; il lui prodiguait des bons
conseils ; il le suivait en Afrique dans sa
campagne contre les Maures et les Sarrasins en 1535 et dans d’autres déplacements encore, comme à Milan et en Provence. Mais les vaines occupations du
monde commencèrent sérieusement à
dégoûter François de Borgia. La mort de
l’impératrice en 1539 fut toutefois l’élément clé lui convainquant de la vanité
des choses de ce monde. La perte de
l’impératrice fut une grande douleur
pour l’Espagne. Elle était connue pour
sa beauté et sa piété. Charles-Quint
chargea le marquis de Lombay de conduire la dépouille d’Isabelle de Portugal
à Grenade. Quand le cortège funèbre
arrive à Grenade, on ouvrit le cercueil,
et le marquis de Lombay s’avança, selon
l’usage, pour jurer que le cadavre était
bien celui de l’impératrice. Mais ce qu’il
y avait dans le cercueil n’était même

plus un cadavre : c’était un amas hideux
de chair en putréfaction ; le visage était
méconnaissable. Les témoins qui devaient recevoir le serment du marquis
s’éloignèrent précipitamment, chassés
par l’odeur de la mort, racontait-on. Et à
cette heure même, le pieux marquis s’écria dans le silence de son âme :
« Ah ! Seigneur, jamais je ne servirai de
maître que je puisse perdre par la
mort ». Il avait dit le mot définitif, le
mot de sa destinée : un grand saint vient
de naître dans le caveau royal de Grenade.
Cependant le marquis ne pouvait quitter sa femme, ses enfants, la
cour et le service de l’empereur ; il
n’oubliait pas ses devoirs d’état. Il est
retourné auprès de Charles-Quint, laissant la grâce agir et, lui-même, se confiait encore plus fortement à la Providence. En récompense de ses services,
l’empereur nomma Saint François de
Borgia vice-roi de Catalogne. Il supplia
tout de même l’empereur, mais ce dernier ne le laissa partir, car disait-il, ce
n’était pas tant pour l’honorer d’une
dignité nouvelle que pour lui imposer un
difficile devoir. La Catalogne était en
effet ravagée par des bandes de brigands
qui bravaient les troupes impériales,
assiégeaient des villes ; les paysans
abandonnaient les campagnes, et les
villages se dépeuplaient. Le voici donc
parti pour Barcelone, faisant taire ses
craintes et ses répugnances. Il fut nommé

également

chevalier

de

Saint-

Jacques ; il reçut une riche commanderie
et l’empereur le fit entré au conseil de
l’Ordre. Le nouveau vice-roi accepta ces
honneurs humblement et pacifia la région qui lui a été confiée, avec beaucoup
de fermeté mais aussi avec justice et de
miséricorde. Désormais la Catalogne
peut vivre paisiblement : le vice-roi administrait en effet avec charité ; il devint
populaire. Saint François de Borgia protégea la vie des corps et la vie des âmes

de ses sujets et défendit les droits divins
de la liberté humaine.
Saint François s’entretenait
souvent des réalités spirituelles et des
vanités des choses périssables à l’empereur quand ils se voyaient ; il lui racontait sa conversion, lui confiait son intention de quitter le monde s’il devait survivre à sa femme. Charles-Quint de son
côté lui parlait de ses déceptions et son
projet de se retirer également à SaintJust, dans l’Estramadure, au monastère
de Saint Jérôme. Dieu exaucera bientôt
les vœux de ces deux grands confidents.
En 1543, le duc de Gandie, don Juan
Borgia mourut ; François de Borgia succéda à son père et devint le quatrième
duc de Gandie. Il partit donc pour Gandie, laissant les peuples de la Catalogne
affligés de perdre un si bon maître. Sa
vie retirée dans son duché ne le détourna
pas de ses charges. Il gouverna ses sujets comme il l’avait fait en Catalogne ;
il fondait même une mission permanente
de quelques Pères de la Compagnie de
Jésus pour convertir les musulmans qui
vivaient à Gandie, et ce grâce aux recommandations de saint Ignace de
Loyola avec qui il s’entretenait par courriers depuis déjà la Catalogne.
Dans la Compagnie de Jésus
Sa femme, dona Eléonore de
Castro, quitta également ce monde,
après avoir vécu saintement comme son
époux. Le duc de Gandie était plus que
résolu d’entrer en religion. Devant le lit
de mort de sa femme, il se rappela encore du serment et du vœu qu’il avait
fait dans le caveau royal de Grenade. Il a
maintenant trente-six ans. A la suite
d’une retraite spirituelle, il décida de
rentrer dans la compagnie de Jésus. Il
écrit à saint Ignace de Loyola qui accepta avec joie. Mais il n’était pas pour autant libéré de ses responsabilités : il
avait des enfants. Par une lettre qu’il a

adressée au duc de Gandie, le Pape lui

l’étendue de l’Espagne, du Portugal et

l’éducation chrétienne produit des fruits

donna quatre ans pour satisfaire aux

des Indes Orientales. A la mort de saint

de sainteté en celui qui la reçoit et la

devoirs d’un père envers ses enfants ; il

Ignace, survenue quelques années plus

pratique, et que toute une nation peut en

ne lui a fallu que trois en réalité. Il maria

tard, le nouveau général de la compa-

profiter, si l’enfant devient un jour un

très avantageusement ses enfants dont

gnie, le Père Lainez, le confirma dans sa

homme politique et accède à des respon-

deux de ses filles ; les cinq fils exercè-

charge, quoi qu’il aurait voulu s’en dé-

sabilités dans le gouvernement du pays.

rent plus tard d’importants emplois ; une

charger par humilité. Cette décision a

Deuxièmement, que tout n’est que

des filles entra au couvent Sainte-Claire

été comme une inspiration de la Provi-

vanité et rien que vanité : la beauté,

de Gandie ; il régla en même temps tous

dence, car en effet, quelques temps

les honneurs, les richesses et la gloire

ses comptes et toutes ses autres affaires

après, la compagnie qui subit des at-

de ce monde … Un jour nous mourrons

domestiques, afin de ne laisser ni dettes

taques venant des hérétiques et de

tous, et il ne restera plus rien de tout

ni procès dans sa famille. D’ailleurs sa

quelques communautés jalouses de la

cela.

vie spirituelle était déjà celle d’un reli-

gloire qu’elle s’était acquise en si peu de

meure cependant : la vie éternelle ; et

gieux ; il faisait des études de théologie,

temps, avait besoin d’un défenseur de sa

pour l’avoir, il faut vivre chrétienne-

des Pères de l’Eglise et des Canons. Le

trempe. En 1565, il fut élu troisième

ment, faire le bien et fuir le mal. Il faut

voilà fin prêt pour servir le Roi des rois.

supérieur général des Jésuites. L’Eglise

croire que saint François de Borgia a

Saint François de Borgia fit

l’envoya également à des missions tem-

bien compris cette parole de Notre-

un séjour à Rome pendant l’année jubi-

poraires. Le Père Lainez le nomma en

Seigneur et que saint Ignace de Loyola

laire de 1550 ; il fut reçu par le Pape et

Italie en tant que vicaire-général en son

répétait souvent au jeune et fougueux

bien sûr par le supérieur et fondateur de

absence, et ce, sur le conseil du Pape ; le

François-Xavier dans sa jeunesse : « A

la compagnie, saint Ignace de Loyola.

Pape saint Pie V ajouta encore à sa

quoi sert-il à l’homme de gagner le

Mais il s’est fixé à Ognate, une petite

charge un voyage et une négociation

monde s’il perd son âme ? » (Mt. 16,

ville voisine de Loyola, lieu de nais-

afin de rassembler tous les princes chré-

26). L’avons-nous compris, nous aussi ?

sance de saint Ignace. Il prit l’habit de

tiens sous une seule bannière et de dé-

Jésuite, reçut les saints Ordres et dit sa

fendre la chrétienté contre l’imminence

première messe dans la chapelle du châ-

d’une attaque du sultan Sélim …

teau de Loyola. Il y vécut dans l’humili-

Tant de labeurs ont fatigué

té totale ; on ne reconnaissait plus le

notre saint. A soixante-deux ans, il était

grand d’Espagne ; les vanités du monde

épuisé ; une fièvre le saisit au cours de

étaient mortes en lui. Il vivait avec ses

ses voyages. Le 30 septembre 1570,

frères dans des cellules en bois ; il tra-

deux jours après son retour en Italie, il

vaillait au jardin, portait du bois et de

mourut. Canonisé par le Pape Clément

l’eau et servait à la cuisine. Son plaisir

X en 1671, sa fête se célèbre le 03 oc-

fut de s’abaisser aux fonctions les plus

tobre dans la compagnie de Jésus, mais

humiliantes. Mais un homme d’une

le 10 octobre dans le calendrier litur-
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Par le Père Médard Bie Bibang
Biens chers catholiques, dans notre précieux catéchisme, le Credo nous dit ce
qu'il faut croire; la Morale nous dit ce
qu'il faut faire.
Ce qu'il faut faire se résume en un mot :
le Devoir. Nous définirons le Devoir
comme l'obligation qui nous est imposée
par la conscience d'accomplir ou
d'omettre certains actes.
Les dix commandements de Dieu nous
résument parfaitement nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain et
même nous-même. Ce sujet étant vaste,
dense et riche, nous allons nous concentrer sur les vertus qui règlent nos devoirs
envers le prochain. Contentons-nous de
rappeler que les trois premiers commandements (Tu adoreras Dieu seul et tu
l'aimeras par-dessus tout; Tu prononceras le nom de Dieu avec respect; Tu
sanctifieras le jour du Seigneur) résument directement tous nos devoirs envers Dieu. Les sept derniers commandements eux, on peut dire, résument indirectement nos devoirs envers Dieu à
travers le prochain. Notre Seigneur luimême nous l'affirme en disant : D'abord
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
esprit…et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même…et de conclure
que ces deux commandements ne font
qu'un seul et même commandement.
Â la lumière des sept derniers commandements de Dieu, nous parlerons donc
des vertus qui règlent les devoirs de
l'homme envers lui-même et les autres
hommes.
Deux grandes vertus doivent inspirer
notre attitude à l'égard du prochain; ce
sont la Justice et la charité.
Dans le présent article, nous ne traiterons que de la vertu de justice et ultérieurement nous parlerons de la charité.
Au sujet de la Justice, nous parlerons
successivement de sa définition, de son
objet, de ses rapports avec la charité et
nous dirons ce qu'elle doit à l'Église
catholique.

1- Définition
La justice désigne parfois l'ensemble des
vertus que l'homme doit pratiquer. C'est
dans ce sens que l'Évangile nous dit de
Saint Joseph qu'il était « un homme juste
». Mais au sens plus restreint où nous
l'entendons ici, la justice est la vertu qui
nous fait respecter les droits du prochain. Elle est, d'après Saint Thomas «
la volonté constante et perpétuelle de
rendre à chacun ce qui lui est dû.»
La Justice se divise en Justice particulière qui règle les droits et les devoirs
des individus entre eux; en Justice sociale ainsi appelée parce qu'elle doit
exister dans la société et déterminer les
droits et les devoirs réciproques de la
société et de ses membres, en vue du
bien commun; en Justice internationale
qui devrait commander les relations
entre les peuples et qui oblige à rendre à
chaque nation ce qui lui est dû.

demande que l'étranger n'usurpe point
une affection qui ne s'appartient plus.
C'est le sixième commandement. « Vous
ne commettrez point d'adultère ».
L'homme a droit à son honneur, à sa
réputation. C'est là un de nos biens et
nous avons droit à ce que personne ne
nous l'enlève sans nécessité.
L'homme à droit à la vérité. Le mensonge est une injustice. Le huitième
commandement le condamne ainsi que
la médisance et la calomnie.
L'homme a droit à la possession de ses
biens. La justice demande que l'on respecte la fortune des autres, qu'elle soit
acquise par le travail ou transmise par
les ancêtres. Le vol, sous toutes ses
formes, est une injustice; le septième
commandement le condamne (Tu ne
voleras pas ). Vous voyez l'importance
et l'intérêt de tous les sujets qui se rapportent à la vertu de justice.

2- Objet

3- Justice et charité

Dans le monde, on restreint ordinairement la vertu de justice aux questions de
propriété. Violer la justice pour beaucoup c'est uniquement s'approprier le
bien du prochain. Mais l'Église a une
conception plus large et plus juste de
cette vertu; l'homme a des biens autres
que ceux de la fortune et l'on peut y porter atteinte; il y a d'autres droits que le
droit de propriété et toute violation d'un
droit est une injustice.

Quels sont les rapports entre la justice et
la charité ?

L'homme a droit à la vie. La Justice demande que l'on respecte la vie des
autres, la vie du corps qu'on ne doit ni
attaquer directement par les armes ou
par le poison, ni diminuer ou affaiblir
par un travail au-dessus des forces humaines, la vie de l'âme aussi, mille fois
plus précieuse que celle du corps. Menacée et attaquée par la corruption et le
scandale. C'est ce double homicide qu'au
nom de la justice, condamne le cinquième commandement : « Vous ne
tuerez point ».
L'homme a droit à la sécurité et à l'honneur de son foyer où règne la compagne
de ses joies et de ses peines. La Justice

A- La justice nous ordonne de ne pas
faire de tort, de mal, au prochain, de
respecter ses droits. La charité va plus
loin, elle nous commande d'aimer nos
semblables et de leur faire du bien. La
justice nous dit : « Ne faites pas aux
autres ce que vous ne voudriez pas qu'on
vous fît à vous-même.» La charité
ajoute : « Faites aux autres ce que vous
voudriez qu'on vous fît à vous-même.»
La charité est plus étendue que la Justice.
B- Les obligations de justice sont plus
précises et plus rigoureuses que les obligations de charité. Ainsi, la charité me
fait un devoir de donner l'aumône aux
pauvres, selon mes moyens, mais je
peux donner quand il me plaît et à qui il
me plaît. La justice me fait un devoir de
ne pas causer du tort au prochain; j'y
suis obligé en tout et à chaque instant.
C- Les devoirs de justice passent avant
les devoirs de charité. Il faut payer ses
dettes au prochain ( et c'est là un devoir

de justice) avant de lui faire l'aumône
( devoir de charité ).

ni reconnus, ni respectés, la justice
n'existait pas.

D- La charité doit compléter la justice.
La justice empêche les hommes de se
nuire entre eux; elle ne les porte pas à
s'entraider, ce qui est le rôle de la charité.

B- Mais l'Église catholique apparaît
dans le monde avec le cortège des vertus
magnifiques qui vont transformer les
individus et les sociétés. Parmi ces vertus je salue la justice! L'Église la prêche.
Elle enseigne que le droit c'est l'ordre
naturel et essentiel des choses, qui est
découvert par notre raison et qui est l'expression de la raison et de la volonté de
Dieu Créateur. La justice est le respect
de l'ordre conçu et voulu par Dieu. Le
droit est donc sacré et la justice est divine. Jamais la force ne saurait primer le
droit, ni la violence supprimer la justice.
Puis l'Église revendique les droits des
petits, des méprisés, en rappelant la
vraie notion de la dignité humaine. Elle
fait entendre dans le monde païen le
premier cri de liberté et proclame l'égalité des hommes devant Dieu. « Vous êtes
tous frères, aimez-vous les uns les autres
».

E- Enfin, les violations de la justice
entraînent la nécessité d'une réparation
ou d'une restitution.
4- L'Église et la Justice
Qu'est-ce que l'Église a fait pour le
règne de la Justice dans le monde ?
Cette vertu de justice dont tous les
hommes de réclament dans la défense de
leurs droits, nous devons son établissement dans le monde à notre chère et
grande Église catholique, la Mère de la
civilisation chrétienne.
A- Avant Jésus-Christ, le monde païen
ignorait la justice parce qu'en méconnaissant les droits de Dieu il méconnaissait les droits de l'homme. Il n'y avait
alors aucune limite à la souveraineté de
l'État, à laquelle était asservie la conscience des citoyens. Vous le savez, chez
les peuples les plus civilisés, en Grèce, à
Rome, les trois quarts des hommes
étaient esclaves, c'est-à-dire réduits à la
condition des animaux. Et, en dehors
des esclaves, dans le monde païen, les
pauvres étaient méprisés, les faibles et
les vaincus étaient opprimés, la femme
n'avait aucun droit, elle était avilie; l'enfant n'était point considéré. La force, en
un mot, primait le droit, et parce que les
droits de la plupart des hommes n'étaient

L'Église présente aux hommes le Christ
Jésus qui est le modèle parfait de la justice comme il est le modèle de toutes les
vertus et elle redit son enseignement
sacré : « Cherchez le royaume de Dieu
et sa justice ». « Bienheureux ceux qui
ont faim et soif de la justice ». « Si votre
justice ne surpasse pas celle des Scribes
et des Pharisiens, vous n'entrerez pas
dans le royaume des Cieux ».
C- L'Église ne s'est pas contentée de
parler; elle a agi. L'influence bénie de

Piekaya

ses saints, de ses prêtres, de ses ordres
religieux, de ses chrétiens, de ses institutions, a réformé petit à petit la société.
Qui donc a abouti par ses idées et par
ses lois à l'abolition de l'esclavage ?
L'Église.
Qui donc a fait de la femme si méprisée
et si avilie dans le paganisme, qui donc
en a fait l'égale, la compagne de
l'homme et la reine respectée du foyer ?
L'Église.
Qui donc a pris sous sa protection l'enfant, cet être faible que les lois antiques
oubliaient ? L'Église.
Qui donc au cours des âges, a toujours
pris la défense des faibles contre les
abus de la force et de la richesse ?
L'Église.
Qui donc a réprimé le fléau de l'usure et
le fléau de la guerre ? Qui donc a établi
dans le monde l’inviolabilité de la propriété ? Qui donc a appris la noblesse et
la liberté du travail ? Qui donc a défendu l'ouvrier et organisé pour son bien les
corporations ? Qui a fait tout cela, sinon
L'Église catholique ?
Ceux qui connaissent l'Histoire savent
que c'est l'Église qui a revendiqué le
droit, les droits, tous les droits et qui a
appris aux hommes ce qu'était la Justice,
ce respect du droit des autres.
Aimons cette grande vertu chrétienne et
soyons-lui fidèles en toutes circonstances.

Pour moi …

Pour moi ….
Moi Piekaya! De toute ma vie je n’avais jamais vu ça… et elle est déjà longue ma vie. J’ai connu l’indépendance, j’ai connu tous nos présida qui se sont succédés jusqu’à aujourd’hui, j’ai vécu la période du parti
unique, j’ai connu la Messe en latin, quand on chantait encore le grégorien dans nos églises, j’ai même
connu l’époque où Bessieux était réservé aux garçons, et l’Immaculée aux filles! Mais jamais, oh jamais! Je
n’avais vu les églises fermées pendant six mois. Mais je ne comprends pas: ce virus ne frappe pas à MontBouët ni à Nkembo, ni au marché bananes du PK8, là où se pressent des centaines de gens tous les jours.
Mais il frappe dans les églises, là où tu restes calme à ta place sans bousculer ton voisin? Vraiment ce virus des blancs est un vrai sorcier. Ou alors… Mais foi de Piekaya, le démon ne m’aura pas comme ça.
Tous les jours, je m’accroche à ma prière, je fais mes petites pénitences, et pour mieux sauver mon âme, je
récite mon chapelet pour Maman Marie, en finissant toujours par le Gloria...quoi….

Par le Père Christophe Legrier
Affirmer quelque chose de faux, alors
qu’on est de bonne fois: cela s’appelle
une erreur. Et comme dit l’adage: l’erreur est humaine. Quel homme pourrait
dire qu’il ne s’est jamais trompé?
Dire une fausseté en toute mauvaise fois,
c’est un mensonge. On affirme une chose
qui n’est pas vrai, parce qu’on a envie de
tromper les autres, ou de se tromper soimême (et oui! On peut se mentir à soimême. L’homme est un mystère à lui
tout seul…).
Aujourd’hui, les livres, les revues, les
journaux télévisés ou les films qui répètent en boucle que l’Eglise-catholique-est
-responsable-de-l’esclavage ne commettent pas seulement une erreur: ils mentent. Ils disent volontairement ce qui
n’est pas vrai, ou ils ignorent délibérément ce qu’ils devraient savoir.
Oui, ils mentent car ils ignorent avec
cynisme tout ce que l’Eglise a fait, du
XV° siècle au XIX° siècle, pour tenter de
combattre les traites esclavagistes.
Ils ignorent le pape Eugène IV, qui condamna les premiers cas d’esclavagisme
dès 1435, ordonnant aux Espagnols de
libérer sous quinze jours les habitants des
Canaries injustement asservis par eux.
Ils ignorent le pape Pie II, qui condamna
la Traite des Noirs en 1462, la qualifiant
de « grand crime ».
Ils ignorent Paul III, qui condamna l’esclavage à trois reprises en 1537, interdisant l’asservissement des Indiens et de
tous les autres peuples, et rappelant aux
chrétiens qu’il est interdit de réduire
quelqu’un en esclavage sous le prétexte
qu’il n’a pas la foi chrétienne.
Ils ignorent Urbain VIII, qui renouvela
la condamnation de Paul III en 1639.
Ils n’ont pas la moindre idée de l’intervention en Angola du cardinal Cybo,
secrétaire du pape Innocent XI, et
membre de la Congrégation pour la
Propagation de la Foi. Il demanda aux

missionnaires Capucins de tout faire que
cesse le trafic des esclaves en Angola.
Ignorée aussi, cette intervention du Saint –
Office au Kongo, en 1686, qui interdit
explicitement aux catholiques l’asservissement des Noirs, et ordonne la libération
des esclaves injustement capturés, avec
dédommagements obligatoires.
Ignorée toujours, cette condamnation de
l’esclavage par Benoit XIV, en 1741, qui
fustige « l‘inhumanité » des trafiquants.
Et parle-t-on du pape Pie VI ? qui en 1814
et 1823 demanda aux rois de France et de
Portugal de faire cesser le « commerce
ignoble » de la Traite des Noirs.
Parle-t-on de Grégoire XVI, qui fustigea
le « trafic inhumain des Noirs » en 1839?
de Pie IX, qui s’indigna de la
« scélératesse » des esclavagistes, en
1850? De Léon XIII enfin, qui dénonça
en 1888, à la face du monde politique et
religieux, « ce commerce honteux d’humains »?
Ignorance cynique. Silence coupable.
L’Eglise-est-responsable-de-l’esclavage,
voilà tout ce qu’ « on » trouve à dire!
Mais je pose une question à ces
« procureurs » autoproclamés : quelle
autre religion a ainsi condamné l’esclavage, du XV° au XIX° siècle? Les Imams
ont-ils cherché à réveiller la conscience
des trafiquants musulmans? Le monde
protestant s’est-il uni pour condamner l’esclavagisme
des
Etats
protestants?
(quelques voix, non concordantes, commencèrent à s’élever, au XVIII° siècle) Où
sont les condamnations des Rabbins juifs
de ces époques, et qu’ont-ils dit à leurs
coreligionnaires esclavagistes ?
La réalité historique est que l’Eglise catholique Romaine fut la seule et unique institution qui a condamné sans interruption la
mise en esclavage des hommes libres, du
XV° au XIX° siècle. Et elle a fait plus que
condamner: elle s’est opposée sur le terrain; des hommes d’Eglise furent agressés,
voir assassinés pour cette raison. Elle a
créé des Ordres religieux pour le rachat
des captifs, ou le soulagement des es-

claves.
Grands « moralistes » qui chargez
l’Eglise: avez-vous libéré seulement
un esclave dans votre vie ? (on en
compte 45 millions aujourd’hui…).
L’Eglise en a libéré des milliers.
Alors, vous parlez pourquoi?
L’Eglise est la seule institution religieuse attaquée aujourd’hui sur cette
question. Certes, on écrit volontiers
que l’esclavagisme fut aussi le fait
des arabes-musulmans, ou des
peuples animistes, ou des Etats protestants. Timidement, on se risque à
évoquer l’implication des hommes
d’affaire juifs. Mais ces écrits, trop
courts ou trop savants, ne pèsent rien
comparés aux tonnes de littératures
médiatico-ordurières
déversées
chaque jour contre l’Eglise.
Un tel acharnement dans le mensonge n’est pas sans rappeler la malice des pharisiens. Le Sauveur dénonçait en eux un « péché contre le
Saint-Esprit », ce péché « qui ne sera
remis ni dans ce monde, ni dans
l’autre ». Ce péché consiste à refuser
la vérité alors qu’elle s’impose avec
toute sa clarté: avec l’accusation
d’esclavagisme qu’on jette sur
l’Eglise, on est dedans, et bien dedans...
Ces attaques répétées seraient
presque un signe de la divinité de
l’Eglise: le monde a la haine de
l’Eglise, comme les pharisiens
avaient la haine du Christ. L’arme du
monde , comme autrefois celle des
pharisiens, c’est le mensonge organisé à échelle industrielle.
Voltaire disait déjà: « Mentez! Mentez! Il en restera toujours quelque
chose ». Il haïssait l’Eglise. Il peut
être fier de ses fils spirituels qui,
aujourd’hui, partagent sa haine de
l’Eglise et son goût du mensonge…
Pour nous, gardons plutôt le goût de
la vérité, et la fierté d‘être catholiques.

Dates à retenir pour le mois de

Comment nous aider ?

septembre

A la demande de nos lecteurs intercontinentaux,
voici nos coordonnées bancaires.

•

Jeudi 3: saint Pie X, patron de la Fraternité
Saint Pie X, patron de notre paroisse.

RIB: 30004 02837 00010421191 94
IBAN: FR76 3000 4028 3700 0104 2119 194
BIC: BNPAFRPPPAA

•

Mardi 8: Nativité de la Très Sainte Vierge Marie.

ou envoyer un chèque à l’ordre de
la Mission Saint Pie X à notre adresse. Merci !

•

Samedi 12: fête du Saint Nom de Marie.

•

Lundi 14: Exaltation de la Sainte Croix.

•

Mardi 15: Notre Dame de Sept Douleurs.

•

Lundi 21: Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste.

•

Mercredi 23: Mercredi des Quatre-Temps

•

Jeudi 24: Fête de Notre Dame de La Merci,
patronne de notre Collège& Lycée pour garçons. En ce jour: translation de la dépouille de
S.E. Mgr Marcel Lefebvre, dans la crypte de
l’église du Cœur Immaculée de Marie
(séminaire d’Ecône, en Suisse).

•

Vendredi 25: Vendredi des Quatre-Temps.
Fête de Saint Nicolas de Flüe.

•

Samedi 26 Samedi des Quatre-Temps.

•

Mardi 29: Dédicace de Saint Michel Archange.

Carnet paroissial
Baptêmes

Église fermée depuis mars 2020...

Mariage

Enterrements
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