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Un Enfant est né 
 
Pour ce monde qui a pris le spectre de la fin des temps ; 
Pour les milliers de chômeurs livrés aux petits boulots, à l’immobilisme, au 
piétinement, à vivre au jour le jour ; 
Pour tous les privés de toit et livrés à l’errance ; 
Pour le petit peuple des restos du cœur, des banques alimentaires et des 
bons d’achat ; 
Pour les vieillards mendiant d’un morceau de pain dans nos pays civilisés 
gaspillant encore la nourriture ; 
Pour les exilés de la guerre et de la sauvagerie des radicalisés ; 
Pour les victimes des attentats et des fauves en liberté ; 
Pour les veilleurs attentifs d’un parent ou d’un ami en fin de vie ; 
Pour les souffrants isolés dans les hôpitaux ou les prisons en ces temps 
de fêtes ; 
 
On annonce la naissance d’un enfant, d’un enfant qui naît perpétuellement 
pour changer le monde, pour remplir les cœurs brisés de Joie et 
d’Espérance. 
Levez les yeux ! 
Une petite goutte d’eau de la mer a giclé jusqu’au ciel pour devenir une 
étoile. 
La mère de notre Sauveur, la juive Mariam, Goutte de la mer, transformée 
par la Tradition chrétienne en Myriam, Étoile de la mer, a donné cet enfant 
à la terre, à notre terre paumée, saccagée, suicidaire qui ne sait plus que 
regarder et constater à ses pieds les dégâts qu’elle commet. 
Restez debout, levez les yeux ! 
 

Une Bonne Nouvelle est annoncée 
Cette nuit un enfant est né 
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Nouvelles de nos activités à Saint-Luc 
 

Le 6 Novembre 2015 une première conférence-débat nous a été présentée par Thierry 
Lamboley s.j. sur la « Spiritualité du pape François », cet homme qui rassemble, 
interpelle, fait grandir et dynamise notre Eglise, nous disant que le propre de Dieu est 
de donner et de redonner une joie à ceux qui se laissent libérer de la tristesse, de 
l’isolement du vide intérieur et une joie qui efface toute présence de la tristesse. 
Thierry Lamboley a donné l’exemple des « exercices spirituels » initiés par Saint-Ignace 
le fondateur de la Compagnie de Jésus et qui commencent par l’expérience de la 
Miséricorde, l’appel à suivre le Christ malgré le sentiment d’être indigne car le pardon 
transforme.  
La spiritualité fait entrer dans un combat. 
Ainsi, nous dit-il, le pape François part toujours de la réalité du monde tel qu’il est, de 
ce que les gens vivent, de quelle est l’urgence, le rapprochant singulièrement de nous 
tous. 
Cet exposé fut un réel enrichissement pour notre Foi et notre Espérance. 
 
Cette invitation à la Miséricorde du pape François, nous en avons fait notre parcours 
pour l’année 2015/2016 le troisième samedi du mois avec les libres échanges autour de 
la bulle d’indiction « Le visage de la Miséricorde » que nous intercalons avec 
l’encyclique « Laudato si ». 
 
René Guyon a repris encore cette année un cycle sur les « Midrashim » (pluriel de 
Midrash) le deuxième samedi du mois. 
 

Qu’est-ce qu’un Midrash ? 
 
C’est un mot hébreu construit sur une racine qui signifie chercher, sonder, interroger et 
qui marque le rapport à l’origine d’un texte. 
C’est une espèce de transposition d’un texte à un autre. 
Le Midrash est lié à l’une des quatre composantes du Pardesh : 
 

Le Pschat : le sens premier 
Le Remez : l’allusion, le sous-entendu 

Le Darash : la recherche, dont le parallèle avec un autre texte 
Le Sod : le secret 

 
C’est un texte écrit avec des allusions à un texte existant ou des transpositions de ce 
texte pour se rattacher au message biblique. C’est un autre texte qui puise dans 
l’original. Il peut être direct ou inversé. 
Ainsi les textes sacrés se copient entre eux. 
 
Ainsi le « Cantique d’Anne a inspiré le Magnificat cantique attribué à Marie. 
Voici la première partie de ce Midrash figurant dans le blog de « Garrigues et Sentiers » 
écrit par René Guyon. Vous trouverez la deuxième partie du « Midrash »qui pose la 
question de savoir s’il s’agit bien du « Magnificat » prononcé par Marie ou par Elizabeth 
dans rubrique « recherches » en tapant : « Le Magnificat : cantique de Marie ? » blog 
de « Garrigues et Sentiers » 
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Le cantique d’Anne (1Samuel 2,1-10) 

Anne (en hébreu Channah, la grâce) était une femme stérile (le Seigneur avait fermé son sein, dit 
le texte) et elle se désolait d’autant plus que la seconde femme de son mari Elqana, nommée 
Pennina (la perle) lui avait donné des enfants. 
Elle pria le Seigneur par ces mots : « YHWH Sabbaot ! Si tu voulais bien voir la misère de ta 
servante, te souvenir de moi… » 
Bénéficiaire d’un miracle annoncé par Dieu en 1Samuel 1,17, Anne met au monde son fils Samuel 
et célèbre cet événement avec une grande joie, elle qui était stérile. 
Vu sa stérilité, il était normal qu’en 1Samuel 1,11 elle ait demandé à Dieu de « voir la misère de 
son esclave », en grec tapeïnosis, qui peut être l’humilité, mais qui pour Anne était manifestement 
la misère, la souffrance, l’affliction… l’humiliation de la femme stérile, particulièrement en ces 
temps lointains. 
Anne avait continué sa demande à Dieu en lui disant : « [si tu voulais bien] te souvenir de moi », 
en hébreu ouzekharetaniy, qui vient du verbe zachar, qui a donné le nom Zecharyiah, Zacharie (Dieu 
se souvient )… qui dans le texte du Nouveau Testament que nous étudions n’est autre que le mari 
d’Élisabeth, la stérile ! 
D’ailleurs, dans un texte antérieur de l’Évangile de Luc (1,68-79) appelé couramment Benedictus, 
Zacharie proclame que Dieu se souvient de son alliance sainte, de son serment juré à Abraham… 
Et dans le Magnificat, il est aussi question de se souvenir… se souvenir de sa miséricorde… mot 
qui en hébreu est aussi la grâce, chanah (prononcer rana) qui est le nom d’Anne, la mère de 
Samuel dont nous venons de parler… chanah résonnant aussi avec Jean, Yochanan, dont la racine 
est faire grâce, accorder… sa miséricorde… Or Jean est le nom de l’enfant qui est dans le ventre 
de la cousine de Marie, Élisabeth, mais pas dans celui de Marie ! 
Enfin, dans le Magnificat on entend un lien avec Élisabeth,’Éliyshêva’’’ (qui signifie : Dieu a juré) : 
 il avait dit à nos pères (Luc 1,55), même s’il est adouci par rapport à celui du Benedictus (Luc 1, 
73 : serment juré à Abraham) qui parle aussi de miséricorde… 
Une constatation s’impose : dans le Magnificat nous ne trouvons et n’entendons jamais 
aucun lien avec Marie, alors qu’on y trouve un lien évident entre la situation et les paroles 
d’Anne et celles… d’Élisabeth. 
N’oublions pas que Marie n’est pas stérile et que son futur mari s’appelle Joseph, dont le 
nom signifie Il (Dieu) ajoutera ! 
Voici un tableau qui vous permettra, amis lecteurs, de vérifier tranquillement que le rapport entre 
ces deux textes est évident. 
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LE CANTIQUE D’ANNE 
1Samuel 2,1-10 

LE MAGNIFICAT 
Luc 1,46-55 

1 
Anne pria et dit : 

Mon cœur exulte dans le Seigneur, 

ma corne (force) 
s'élève dans le Seigneur, 

ma bouche est large ouverte 
contre mes ennemis, 

car je me suis réjouie 
de ton sauvetage. 

  
2 
Pas de Saint comme le Seigneur 
– car il n'y a personne excepté toi – 
pas de rocher comme notre Dieu. 

  
3 
Ne multipliez pas 

les paroles hautaines, 
que l'arrogance 

ne sorte pas de votre bouche. 
Car le Seigneur est un Dieu 

plein de savoir 
et par lui les actions sont pesées. 

4 
L'arc des puissants est brisé, 

mais les défaillants 
sont ceints de force. 

5 
Les rassasiés s'embauchent 

pour du pain, 
mais les affamés 

cessent de travailler. 
La femme stérile 
enfante sept fois, 

mais celle qui a de nombreux fils 
se flétrit. 

6 
C'est le Seigneur 

qui fait mourir et vivre, 
qui fait descendre au shéol 

et en remonter. 
7 
C'est le Seigneur qui appauvrit 

et qui enrichit, 
qui abaisse et aussi qui élève. 

8 
Il retire de la poussière le faible, 

du fumier il relève le pauvre, 

pour les faire asseoir avec les nobles 
et leur assigner 

un siège d'honneur ; 
car au Seigneur 

sont les piliers de la terre, 
sur eux il a posé le monde. 

9 
Il garde les pas de ses fidèles, 
mais les méchants disparaissent 

dans les ténèbres 
(car ce n'est pas par la force 

que l'homme triomphe). 
10 

Le Seigneur, 
ses ennemis sont brisés, 

le Très-Haut tonne dans les cieux. 
Le Seigneur juge les confins de la terre, 

il donne la force à son Roi, 
il élève la corne de son Oint (Messie). » 

46 
Et Marie dit : 

47 
Mon être magnifie le Seigneur 
et s’est réjoui mon esprit 

au sujet de Dieu mon sauveur, 

48 
parce qu’il a jeté les yeux 

sur la souffrance de sa servante. 
Car voici qu’à partir 

de maintenant m’estimeront bienheureuse 
toutes les générations, 

49 
car il a fait pour moi 

de grandes choses, 
le Puissant. 

Et saint est son nom, 

50 
et sa pitié au long 

de générations et de générations 
pour les craignants-Lui. 

51 
Il a créé la puissance dans son bras, 

il a dispersé ceux 
qui brillent plus 

par leur intelligence 

que par leur cœur ; 

52 
il a jeté des puissants 

à bas de leur trône 
et a élevé des malheureux, 

53 
des affamés 

il a rempli de bienfaits, 
et des riches 

il a jeté dehors, 
vides ; 

54 
il s’est inquiété d’Israël, 

son serviteur, 
de se souvenir de la pitié, 

55 
ainsi qu’il l’avait dit à nos pères, 

pour Abraham 
et pour sa descendance 

dans les temps. » 



5 
 

Qu’en penser ? 

Que ce Cantique d’Anne est sublime. 
Et que si Luc a choisi de l’utiliser même s’il avait été écrit pour quelqu’un d’autre (qui n’était peut-
être ni Marie ni Élisabeth !) il est devenu le Cantique de Marie, le Cantique de Marie la 
Bienheureuse. 

René Guyon 
Un commentaire judicieux de Caroline de Candia dans (Trois Epis) pouvant illustrer la première 
page  de ce journal « Un enfant est né » et lui donner une suite. 

« A propos de cette nomination Marie étoile de la mer m'est venue cette réflexion ce matin... 
Marie étoile de la mer...  
Ne pourrions-nous pas entrevoir le retournement... 
Marie Mère de l'étoile... Oui, « Marie Mère de l'étoile »  
« Marie terre du silence qui dit oui à toute chose et mère de l'Astre d'Amour qu'est Yeshoua 
Marie... 
Terre de l'enfantement, terre de l'engendrement... 
Marie celle en qui se rejoignent le ciel et la terre... Cet enfant divin qui va naître d'un père qui est 
au ciel et d'une terre offerte en tout accueil... Terre du oui, du Fiat... 
Elle a su accueillir et abriter en elle cette vie qui vient du tout Autre, la grande vie surgit de 
l'Ailleurs... Non seulement elle l'accueille cette vie mais elle la recueille dans une infinie confiance, 
un infini abandon... Elle dit oui à ce germe de lumière qui vient du dehors et qui va croître au 
dedans d'elle dans une matrice " Capax Dei "... 
Elle est celle qui se lève devant l'ange, elle est celle qui s'engage pour que la Vie de Dieu, donc le 
Christ, prenne corps en ce monde... 
Mais pas n'importe quel monde, un monde silencieux, épuré, apaisé, innocent... 
Car pour écouter en nous le Logos, le Vivant qui anime toute chose, il s'agit d'être en silence ... 

 
 

 

 
Une autre conférence-débat (Nos activités – suite) 

Le 5/12/2015 à la salle paroissiale de Notre-Dame-du-Mont, Jean-Pierre Nigoghossian est venu 
nous parler de « l’intégration des Arméniens à Marseille » à partir de l’itinéraire de son père qui a 
subi l’exil avec d’autres Arméniens. 
Mis dans des camps à leur arrivée en France, ils se retrouvaient entre eux autour de leur Eglise 
malgré leur environnement varié de catholiques et de protestants. Ils ont alors compris 
l’importance de demander la nationalité Française. 
En 1915 ces Arméniens fuyaient les persécutions en Turquie où ils ont laissé tous leurs biens. 
Beaucoup avaient des terres, des maisons, tout leur a été enlevé mais ils venaient en France pour 
travailler et dans l’espoir de fonder ou de reconstituer une famille. 
Le conférencier lui-même étant né en France a pu faire des études, suivre une formation 
mathématique, il est devenu ingénieur puis a travaillé dans un organisme de recherches. 
Il n’a jamais eu à souffrir d’un regard raciste. 
Il y eut une seconde immigration en Arménie où ceux qui sont partis se sont trouvés piégés par le 
régime communiste. Certains sont allés aux Etats-Unis. 
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Aujourd’hui ceux qui viennent en France grossissent les rangs des chômeurs mais le système fait 
qu’ils vivent mieux ici que dans l’Arménie trop pauvre. 
 

 

Une session très positive : 
 
La session 2015 des Semaines Sociales :"Religions et cultures, ressources pour 
imaginer le monde". 
 
Des fois, il y a des choses énormes qu'on ne voit pas tout de suite. Par exemple: six navires de 
croisière dans le port de Marseille... Des bateaux, quoi. Mais quand on approche, on se rend 
compte qu'on a affaire à de véritables villes flottantes.... Telle fut la dernière session SSF à 
l'Unesco. Après avoir suivi  gentiment les nombreuses conférences, tables rondes et autres 
colloques, on se rend compte tout à coup que l'on se trouve devant une chose énorme. 
Voici: le changement climatique, la lutte contre la pollution, l'économie solidaire et l'écologie, on 
connait. Mais cela semblait vaguement une douce utopie face au monde du tout-money. Or voici 
que cela devient une réalité si énorme que même les USA et la Chine y viennent. 
Bon d'accord, on a tendance à ne parler pour le moment que du réchauffement climatique, surtout 
dans ces deux derniers pays. Mais la session a souligné que cela comporte en sus le changement 
dans nos modes de vie, jusqu'à un changement de société. Ni plus ni moins! Ce changement 
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devient nécessaire si notre Terre veut vivre. Il s'agit d'un changement planétaire (Bernard Perret). 
C'est énorme. Pour tous, il s'agit de gérer "le peuple de la Terre" (Patrick Viveret). 
Voilà pourquoi nombre d'intervenants  (Pascal Lamy, Bernard Perret, Patrick Viveret) ont martelé 
le mot "conversion". Une conversion qui ne regarde pas seulement les comportements individuels 
(frugalité, covoiturage, agriculture bio etc...), attitudes  nécessaires bien sûr, mais tous ont insisté: 
il s'agit d'une véritable mutation sociale. Passer d'une société de profit à tout prix à une société 
plus fraternelle, plus juste, davantage tournée vers les pauvres. Une société où l'argent ne ferait 
plus la loi. Il ne s'agit pas d'une simple réformette, mais d'une véritable révolution. C'est énorme, et 
c'est possible. 
Autant dire que l'encyclique « Laudato si » (que nous travaillons à Saint-Luc), tombe à point 
nommé! Toute révolution, qu'elle soit française ou printemps arabe, a besoin d'une mystique. 
Yannick Jadot a insisté sur cet appel du pape aux Etats et aux peuples. Nous savons depuis 
longtemps qu'on ne s'en sortira pas sans un changement social. Cela devient urgent. L'intéressant 
est que c'est maintenant possible. 
 
Et les religions là-dedans? Il y eut une jolie table ronde avec un bouddhiste, un musulman (soufi) 
et un chrétien. Tous trois ont insisté sur la conscience-lieu où Dieu réside, sur les doux "qui 
posséderont la Terre", sur l'obligation pour chaque religion de travailler sur elle-même. La religion 
intérieure fonde la fraternité, et nous sommes tous enfants de la Terre-Mère. C'est sur le terrain de 
la fraternité œuvrant pour un monde plus juste que les religions peuvent se rencontrer (Patrick 
Viveret relayant Abdenour Bidar). Et pour concrétiser cela, on nous a présenté l'Association 
Coexister (Samuel Grzybowski), dont l'ambition est de faire vivre ensemble le spirituel et le 
politique  (les racines et les branches!) 
 
J'ai bien aimé le dernier intervenant, cerise sur le gâteau (même pamplemousse!). Gilles Vermot, 
président des Scouts et Guides de France, a dit :"Ne craignez pas de passer la main aux 
jeunes. Ils sont de la génération écologie, du siècle des réseaux... et ils ont soif de fraternité 
universelle encore plus que vous!" 
 
En conclusion, soulignons deux points forts: 
 
1° la place centrale de l'encyclique Laudato si dans les débats. Dans la réflexion théologique bien 
sûr, mais aussi dans l'interreligieux et dans la politique. 
 
2° ce fut une session de l'espérance, mais concrète, pas théorique. Cela, des chefs d'entreprise et 
des formateurs nous l'ont dit. Yes, we can! 

Parcours migratoires et Santé 

Christiane Giraud de la paroisse Saint-Louis dans le XVeme arrondissement de Marseille nous a 
fait parvenir les actions menées envers les migrants. Sa paroisse a accueilli une famille de 
chrétiens d’Orient ainsi que le pape François le conseillait. Elle demande du matériel et des 
appartements que les propriétaires voudraient bien louer à bas prix. 

 

L’HOSPITALITÉ INCONDITIONNELLE 
Partout, dans le vaste monde des personnes ouvrent leurs portes, donnent à boire, à manger, 
offrent un toit .Même s’ils ne sont pas nombreux, ceux et celles qui pratiquent l’hospitalité 
inconditionnelle, lorsque le migrant les rencontre c’est une bénédiction sur son chemin. On 
reprend la route d’un cœur plus léger. 

 

LES ONG 
Santé Sud, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, S.O.S, … Gynécologues sans 
frontières (La liste n’est pas limitative), ils soignent, délivrent de l’instruction, accompagnent 
dans les camps, dans les pays traversés ou d’arrivée. 
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Médecins du Monde associé à une association locale, en Turquie soignent les migrants. 
Sophie Beau relate le travail européen pour la construction d’une association dont l’objectif est  
le sauvetage en mer, d’assister les migrants lors de la traversée de la Méditerranée. 
Santé Sud agit dans les pays de départ en opposant à une dynamique de départ, une 
dynamique de développement local. 

 

LA RÉACTIVATION DES ORIGINES 
En France, de nombreuses associations interpellent les pouvoirs publiques mettent en cause 
la légalité des mesures prises au nom des origines de la République : Liberté-Egalité-
Fraternité, et pratiquent envers et contre tout une aide aux migrants EX : 
La Cimade en France accueille, conseille, délivre une assistance juridique. 

Réseau éducation sans Frontières scolarisent les enfants primo-arrivants 
       L’Eglise Catholique réactive le message évangélique «  chaque paroisse doit           
s’organiser pour accueillir des migrants », un effort tout particulier est demandé au 
bénéfice des Chrétiens d’Orient chassés de Syrie et d’Irak. 
 

Nouvelles de la Communauté 
 

 Les Chitou viennent d'effectuer un voyage éclair (3 jours) du côté de Marseille. Certains ont eu la 
joie de les retrouver. Une bonne santé et plein de projets. Leur insertion à Lourdes avance 
tranquillement mais certainement. Les enfants : Anne, Etienne et Nina sont magnifiques. 
Nous sommes confiants et rassurés. Leurs familles proches ont toutes pu rejoindre la France 
quittant un pays dévasté ! 
 

REGINE & GILLES 
 

Anniversaires d’Anne-Marie Cuvillier et de Jean Blache 
 
Quelle bonne soirée nous avons passée le samedi 28 Novembre, grâce à nos deux anciens ayant 
atteint l’âge de 90 ans  et qui ont eu l'idée de nous rassembler à cette occasion ! Rassembler, c'est 
bien le mot, vu le grand nombre des présent(e)s dans nos locaux : tous les habitués, mais aussi 
les intermittents, certains maris ou compagnons connus ou venus pour la première fois, des 
"courants- d'air" qui ont enfin fait notre connaissance, nous étions comblés. 

 Nous avons vécu une très bonne soirée, en convivialité renforcée, et cela faisait chaud aux 
cœurs. Saint-Luc accueillait, Saint-Luc fraternisait, et dommage que certain(e)s n'aient pu être des 
nôtres !  
On en redemande... que nous puissions souhaiter pareillement au long des années beaucoup 
d’autres anniversaires ! 
 
Jean-Pierre REYNAUD  
Nous avons terminé la soirée par un Alléluia au Seigneur 
 
 

La Communauté Saint-Luc vous souhaite 

Un  Noël 2015 dans la Joie et l’Espérance 

et que l’année 2016 s’achemine vers la Paix et la Solidarité 

 
 


