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Trois Béatitudes pour terminer notre route vers Pâques 
 
Nous avons quitté le désert des tentations, gravi la montagne de la 
Transfiguration, bu l’eau du puits de la Samaritaine, ouvert les yeux avec 
l’aveugle-né. Nous nous sommes remis debout avec Lazare de Béthanie et 

à présent nous sommes en marche vers la mort et la Résurrection du 
Christ. 
Trois conférences de Denis Sibre dominicain sur les Béatitudes ont aidé 
les chrétiens sur cette route vers Pâques. 
Voici le compte-rendu de sa dernière conférence portant sur les 6e, 7e et 8e 
béatitudes selon Saint-Matthieu qui sont plus bibliques, anthropologiques 
et spirituelles que celles de Saint-Luc. 
Ces trois béatitudes sont les portes d’entrée dans le Royaume. Elles 
portent le poids du vécu de Jésus mais aussi du nôtre en même temps. 
Jésus les proclame dans un pays occupé, en période de guerre, dans un 
climat de tensions. Jésus est là pour rassembler les enfants de Dieu 
désunis, dispersés, déchirés. L’unité de mesure c’est l’amour que le Christ 
a pour chacun quel qu’il soit. 
 
Heureux les Artisans de Paix car ils seront appelés Fils de Dieu Mt5,9 
Jésus est vraiment lui-même « artisan de paix » et nous adresse ce 
précieux message, seuil à partir duquel mon pire ennemi fait place à 
l’enfant du Père, mon frère consanguin en Christ. C’est aussi un appel à la 
réconciliation entre les hommes. Le pacifique recherche son propre 
bonheur, le purificateur peut, dans l’empire romain supprimer 
éventuellement ceux qui gênent. 
L’artisan de paix est différent. C’est celui qui fabrique une œuvre d’art avec 
ses mains. En se retroussant les manches il façonne la paix donnant tout 
son temps et toute son énergie. 
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L’artisan de paix est celui qui croit à la fraternité en construisant des ponts, des passerelles. C’est 
celui qui donne aux autres la paix reçue du Père. 
Le Christ pacifiera mes zones guerrières alors je pourrai donner la paix aux autres et les amener à 
se désarmer. 
 
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu Mt5,8 
Pur veut dire propre non taché. 
Dans le contexte biblique cela fait partie du rituel cultuel, respect dû à Dieu : on ne touche pas 
certains aliments, on se lave les mains, on ne touche pas un animal impur etc…(lévitique). 
C’était une manière d’être vrai aux yeux de Dieu mais c’était devenu progressivement ritualisme, 
légalisme et donc peu à peu mensonge. 
Avec Jésus la notion de pureté connaît un déplacement vers sa vraie définition. Elle ne fait pas 
partie de ce qui est extérieur à l’homme mais elle concerne ce qui lui est intérieur : le cœur, l’être 
profond (Marc 7,15-21) ; le cœur et les mains celles-ci étant le prolongement du cœur. 
Le pur de cœur c’est l’homme vrai dans son dedans et dans son agir (psaume 24, Saint-Jacques 
dans son épître). 
Le pur de cœur c’est l’homme transparent qui laisse passer quelque chose de Dieu qui l’habite. 
Pour combattre en nous tout ce qui va dans le sens de l’ambiguïté, de la fausseté, nous avons 
besoin du compagnonnage de Dieu.  
 
Heureux les persécutés pour la justice car le Royaume des cieux est à eux Mt5,10 
Faire le choix du Christ n’est pas neutre mais cela implique de s’attendre à être moqué, jugé, 
persécuté, peut-être condamné et même exécuté. 
On ne peut compter vivre dans la neutralité. Le chrétien est un contestataire du vieux monde pour 
attester les valeurs du monde nouveau. Persécuté parce qu’il œuvre pour détruire la trahison, le 
reniement, la rupture, on cherche donc à le déposséder de lui-même. Mais il tient bon d’une fidélité 
qui est de l’ordre de l’amour (exemple : Pierre Claverie). 
 
Voici l’homme des béatitudes ! Sa manière d’être devant Dieu et devant les hommes : Jésus 
maître de sagesse assis sur la montagne, la demeure de Dieu. 
Heureux c’est être heureux d’un bonheur qu’on ne trouve qu’en se dépassant ! 
Partons, continuons notre route en rechoisissant d’être disciple de ce Jésus que nous n’avons 
jamais fini de découvrir. 
 

(Conférence de Denis Sibre d’après les notes prises par Claude Delange) 
 

  

 

Bonne semaine sainte 
 

Et Bonnes Fêtes de Pâques 
 

Heures des célébrations à Saint-Luc 
 

Jeudi-Saint 19h 
Vendredi-Saint 19h 

Veillée Pascale et Messe de la Résurrection 

21h30 
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À propos d’Aix Marseille Métropole 
Notes d’un participant à la Conférence de Pierre Rastoin 

 le 6 décembre 2013 à St Michel 

Quels enjeux pour notre agglomération ? 
Le rôle et l’engagement possible des chrétiens dans la démocratie 

locale 
 

 

Pour les chrétiens 2 engagements sont possibles  
- un bien connu : l’engagement dans des organismes caritatifs 
- l’autre : l’engagement politique mais c’est un monde dur et sans pitié 

 

Aix Marseille Métropole  (AMM) 
Rappel de l’empilement des différentes administrations locales qui sont à simplifier. 

Toutes ces structures coutent très chers par les doublons qu’elles génèrent. 
Ce qui existe: 

- les communes : Aix, Marseille…Il y en a 98 autour de Marseille  
- Marseille Provence Métropole : c’est 18 communes + Marseille 
- Le conseil général : s’occupe de 1,9 millions d’habitant 
- Sans oublier le conseil régional qui s’occupe aussi de Marseille et de sa région 

Ces structures sont à remplacer en partie par AIX Marseille Métropole  (AMM) :  
- 98 communes, 1,8 Millions d’habitant dont 1,6 millions d’urbains (le grand Lyon c’est 510 

communes) 
 

Donc si AMM est crée le département n’aura plus de raison d’être  
Les maires des petites communes ont peur de perdre leur (petit) pouvoir et sont en majorité contre 
AMM ; 

Aujourd’hui ce qui marche bien est contrôlé par l’état : 
- Euroméditérannée (création de Robert Vigouroux) marche bien avec un directeur des 

« ponts et chaussés » à sa tête 
- MP 13 année de la culture a été mené avec succès avec le président de la CCI Jacques 

Pfister 
- Le grand port maritime de Marseille qui a été crée récemment (2008) par l’Etat avec à sa 

tête un énarque : JP Terrier. Grace à lui il se développe de nouveau. 
En ce qui concerne la politique de ces ensembles : département, Marseille, MPM « il n’y a pas de 

pilote dans l’avion » la politique locale est trop décousue, il n’y a aucune unité du 
territoire de AMM, et il y a beaucoup d’argent et de temps perdu. 

 

AMM les 5 grands chantiers de demain qu’il faudra imposer à travers un 
contrôle de l’Etat pendant 20 ans, pour arriver à avancer, et regagner le 
temps perdu. 
 

1 La mobilité, les transports 
Lyon et Paris ont un seul transporteur : TCL pour Lyon et sa banlieue la RATP Paris et sa banlieue  

Alors qu’AMM a aujourd’hui 8 transporteurs différents avec des disparités et des fortes 
incohérences  
Par exemple : Un train a voie unique pour aller de  AIX à MARSEILLE et pas au-delà vers Vitrolles 
ou vers Aubagne. 
Ou encore : Un tram gratuit à Aubagne en direction de Marseille mais en complète contradiction et 
ignorance avec ce qui est prévu de Marseille vers Aubagne. 
Il y aura donc bien à imposer aux différentes municipalités à faire des transports en commun 
cohérents et qui ne grèvent pas nos impôts 
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60% des gens ne travaillent pas sur leur lieu d’habitation (d’ou les monstrueux bouchons soir et 
matins à l’entrée et sortie de Marseille) 
 

2 Une politique de l’habitat 
Construire des logements et bâtiments collectifs harmonieusement dans les différentes 
municipalités, pour ne pas se retrouver par exemple avec plusieurs patinoires et ou salles de 
sports et ou stades  alors que la moitié suffiraient  
 

3 Un développement économique  
Faire venir des entreprises pour toute la région AMM 
 

4 Une politique de la ville pour prendre en main les quartiers difficiles 
Une des craintes des communes périphérique de Marseille est l’insécurité. 
« Restons entre nous et ne nous associons pas avec Marseille pour nous protéger »  
C’est un leurre, l’insécurité ne diminuera pas en érigeant des murs de protection 
Tout le monde doit participer et est concerné par ce problème. 
 

5 L’assainissement 
On voit bien que le problème des ordures ménagères de Marseille n’est pas encore totalement 
réglé. Et les communes alentour doivent aussi se rattacher à un système régional pris dans son 
ensemble. 

 
Conclusion 
 
Il faut que la démocratie s’installe sur ces sujets, mais un peu plus tard une fois qu’ils auront 
avancé. 
Pour le moment AMM va aussi se jouer lors des prochaines élections municipales de mars 2014 : 
Il y aura 2 listes par bulletin : 1liste pour les conseillers municipaux et une liste pour les conseillers 
de la communauté de commune. Le suffrage universel pour élire le maire de la communauté de 
commune AMM peut être en 2019 ?? 
 
 

 
Ou comment ouvrir l’Esprit de Dieu aux nouvelles technologies ? 
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Plat de pâtes du 31/1/2014 

 

Grand succès pour le Plat de Pâtes BIBILA .. Et, effectivement, le témoignage de Brigitte 

était poignant. 

Mais ce n’est qu’un début, il reste à trouver comment  et avec quels moyens apporter une 

aide. 

A suivre donc. 

 

 

 
Le “plat de pâtes” du 31/1/2014 a mobilisé 28 personnes, un record encore jamais 
atteint, « nous sommes plus nombreux qu’à la messe » a fait remarquer l’un d’entre 
nous. Et c’est bon signe. C’est une preuve que pour les chrétiens la célébration de la 
messe passe après l’humanitaire. 
Au cours de cette soirée Brigitte BIbila est venue nous présenter la situation sanitaire 
dans une maternité de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. 
Après être allée à Pointe-Noire en 2007 et en 2012, elle y est retournée en octobre 
2013. 
Elle s’est rendue en visite à la maternité de l’hôpital public sans doute motivée par la 
perte d’une de ses jeunes sœurs et de son bébé en 2002 au cours de son accouchement. 
La situation n’a pas changé. Il y a toujours beaucoup de décès au cours de 
l’accouchement. 
Les visites prénatales se font sur inscription et coutent la somme de 30000 francs CFA 
soit environs 45€ mais pour un bilan sanguin et une prise de tension les femmes doivent 
débourser 1000 francs CFA soit 1€50 et beaucoup  renoncent à faire ces examens. Il faut 
souligner en passant qu’avec 1€50 on peut acheter du poisson pour un repas quotidien 
par exemple le midi ou le soir.  Il n’y a pas de consultation sans argent, tout est payant. 
De plus il n’y a qu’un seul appareil à tension pour plus de 100 femmes présentes. 
Toutes les femmes arrivent à payer l’inscription. Mais parfois, elles viennent de loin, 
sont obligées souvent de prendre deux ou trois bus et les frais de trajet s’ajoutent à 
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ceux de la consultation pouvant atteindre 2000francs CFA (3€). De plus il n’y a pas de 
notion d’urgence. Faute d’argent, l’hypertension artérielle et le diabète ne sont pas 
dépistés  par conséquent, peuvent être la cause des décès pendant l’accouchement. 
Beaucoup de cas  d’hémorragies, de coma diabétique, sont à déplorer. 
 
La grande salle où se déroulent les accouchements ne comporte pas de lit digne de ce 
nom. En fait il s’agit d’une planche portant un tout petit matelas, une sorte de 
brancard. Toutes les femmes en travail sont là et quand il y a un cas de décès, ça se sait 
même si on met une espèce de paravent et cela angoisse celles qui attendent en criant, 
leur tour. 
 Il n’y a pas d’hygiène faute d’eau. Pour les patientes césarisées, l’ablation des fils se 
fait par des lames de rasoir,  pas de pointe de bistouri. 
L’argent versé pour les examens et les soins ne va pas à l’hôpital mais dans la poche des 
employés. 
Brigitte cherche des solutions pour améliorer cet état de fait et nous l’avons 
accompagnée dans cette recherche. 
Que faire ? Fonder une association ? Il y en a déjà beaucoup, ne passera-t-elle pas 
inaperçue ? Il y a la présence de la Croix Rouge à Brazzaville, Médecins sans Frontières 
ne s’occupe que d’opérations ponctuelles. 
Améliorer le fonctionnement en passant par le chef de service ? Mais celui-ci ne sera-t-il 
pas tenté de détourner le matériel fourni à son profit vu le niveau de vie très bas ? 
Passer une convention ? Impliquer les femmes ? 
En dernier ressort, il a été décidé de se tourner vers « Santé Sud » association la plus 
habilitée à ce genre de proposition. 
Cependant Brigitte envisage de retourner à Pointe-Noire avec du matériel : quatre 
tensiomètres, des pointes de bistouri etc… 
Mais comme il a été dit au début de cet article : l’affaire reste à suivre. 
 

Notes prises d’après le témoignage de Brigitte Bibila 
 

Journée de Prière de la communauté Saint-Luc 
 
Nous étions près d’une vingtaine de personnes pour la journée de prière de la 
communauté Saint-Luc le 30/3/2014 à la Baume-les-Aix. 
Trois temps de prière nous ont conduits soit à la crypte soit sur les pentes boisées ou les 
prés fleuris de la Baume. 
Dans un premier temps nous avons cherché notre chemin avec l’aveugle-né «Jn.9,1-41»  
Dans un deuxième temps nous avons rendu grâce avec le fils guéri d’un fonctionnaire 
royal « Jn.4,46-54 ». 
Dans un troisième temps nous avons terminé notre journée par un dialogue contemplatif 
portant sur le texte de Luc 7,36-50, cette pècheresse qui arrose de ses larmes les pieds 
de Jésus puis les oint de parfum, un produit rare et très cher signe de la démesure de 
son amour. 
Nous avons pris un très bon repas au moment de midi confectionné par chacun et 
chacune d’entre nous, signe aussi de l’amitié qui nous lie les uns envers les autres. 
Nous nous sommes séparés tous très satisfaits de notre journée. Le soleil aussi s’est mis 
de la partie après avoir un peu boudé dans la matinée.  
 

Christiane Guès 
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La joie de l’Évangile 

  

Le pape a publié en date du 26 novembre sa première exhortation apostolique : Evangelii Gaudium, 

La Joie de l’Évangile. Elle suscitera de nombreux commentaires, car c’est vraiment un vaste 

programme de réformes qu’il engage, qui ne pourront prendre corps que dans une assez longue 

durée. 

Le pape y pose le principe de toutes réformes qui s’imposeraient pour édifier une Église « en tenue 

de sortie », consciente de sa grande et unique vocation : annoncer la joie de croire, la joie de servir 

la parole de Dieu. Une Église non plus tournée sur elle-même, mais allant sans cesse à la rencontre 

de l’autre, c’est-à-dire du Christ. 

Son contenu est très riche. Je ne fais là qu’esquisser quelques une de ses lignes de force. Le pape 

renouvelle son indignation de voir la délivrance des sacrements transformée en « bureau de 

douane », alors qu’ils doivent être un secours pour les êtres dont la vie est difficile. Il dissocie le 

ministère presbytéral de l’exercice d’un pouvoir, ce qui ouvre la porte à la présence de femmes à 

des fonctions de gouvernement. Il ménage une place importante (qui devra croître) aux laïcs en 
disant bien qu’ils sont fondés à agir en appui de leur baptême. Enfin, il déclare très nettement 
que le pape n’a pas à traiter de tout et qu’une plus grande collégialité s’impose. 

Tout ceci me permet de dire que de tels propos sont un vif encouragement aux intuitions de la 

Conférence. Ils nous stimulent pour poursuivre dans toutes celles de nos initiatives qui fortifient les 

baptisé-e-s dans leur annonce d’une parole de Salut. 

Mais je renonce à résumer ce texte de 150 pages en quelques phrases !  Nous vous invitons à le lire 

avec un cœur et un esprit disponibles à la puissance de ces exhortations. Notre pape a ceci 

d’admirable qu’il ne parle que de ce qu’il vit. Tout en lui, est ajusté à sa foi. Par conséquent, cette 

exhortation est aussi un témoignage. Ce n’est pas un traité, mais une parole adressée, à vous, 

comme à toute personne de bonne volonté. 

Je vous redis ma joie que ce pape existe, qu’il ait écrit ces pages et que nous puissions vous les 

transmettre. 

 Anne Soupa 

Nous ne pouvons pas vous transmettre dans le bulletin le texte de « la joie de l’Evangile » mais 

nous avons choisi à Saint-Luc la lecture de ce livre pour l’année 2014/2015 au cours de nos 

samedis de formation.  
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« UNE NOUVELLE VÉRITÉ » 
 
Pour Olivier Bobineau, sociologue des religions, le pape porte une définition neuve de la vérité - 
Propos recueillis par CYPRIEN MYCINSKI, de TC 
TC: Vous distinguez deux définitions de la vérité, la «vérité-abricot» et la «vérité-oignon » 
Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par ces deux termes? 
Olivier Bobineau: L'abricot, c'est d'abord un gros noyau dur. Ce noyau, c'est la définition de la 
vérité depuis des siècles dans l'Église. Une vérité qui se compose des textes sacrés, 
élaborée par l'institution magistérielle, la tradition et la loi naturelle, qui est la loi divine 
donnée à l'homme par l'exercice de sa raison dans la foi. Cette vérité-abricot est une vérité 
essentialiste qui détermine la chair, ferme, presque dure, qui l'entoure, c'est-à-dire le 
comportement normé des croyants. Pourtant, depuis la crise du modernisme, il convient de 
relativiser cette vérité abricot: les sciences humaines, l'exégèse, l'histoire, la sociologie, etc.ont 
travaillé sur le noyau dur du catholicisme pour le mettre en perspective. C'est dans ce contexte 
qu'émerge une nouvelle vérité, la vérité-oignon. L'oignon n'est constitué que d'enveloppes 
juxtaposées, en relation les unes avec les autres. 
 Au cœur de l'oignon, il n'y a qu'une petite graine et la vérité part de là pour gagner de proche en 
proche toutes les couches. La vérité n'est plus essentialiste, ce n'est plus un noyau dur; elle est 
relativiste, relationaliste, elle naît de la relation. 
Que serait la graine? Et les couches? 
Au centre, il y a Jésus. La graine, c'est l'Évangile. La vérité-oignon part de là. Il faut que les 
catholiques commencent par lire l'Évangile et les 550 questions qui l'interpellent. Ensuite, il y a 
toutes les enveloppes. L'Ancien Testament est la première, l'Église est une enveloppe, la tradition 
en est une autre, les Saints aussi. Les homosexuels, les femmes, les athées, les croyants d'autres 
religions sont des enveloppes, les ennemis du christianisme sont la dernière enveloppe. Cette 
vérité-oignon, c'est la vérité de l'« Église en sortie». 
Est-ce que François est l'homme du passage de la vérité-abricot à la vérité-oignon? 
Je pense que oui. Il ne remet pas en cause la doctrine mais opère en douceur une transition. 
Dans son exhortation apostolique de novembre 2013, il a remis l'Évangile au centre: plutôt que le 
pape, la Tradition, c'est l'Évangile qu'il faut écouter. Plutôt la graine de l'oignon que le noyau dur 
de l'abricot! 
Cela se fait-il sans difficulté? 
Il y a des résistances. C'est la «poussée d'Archimède catholique»: quand des avancées se 
font dans un sens, les oppositions en sens contraire se renforcent. On le voit en France, et on 
imagine la même chose à la Curie. Mais François ne s'attaque pas de front à ces résistances. 
La vérité-abricot demeure mais il revient à l'Évangile. Dans son entretien aux revues jésuites, il 
s'affirme anticlérical; il veut être dans la coopération, la relation. Il est allé à Lampedusa, il  refuse 
une partie du protocole romain. Il se fait appeler «évêque de Rome» plutôt que «pape». C'est un 
début. Il faudrait davantage de gestes vers les périphéries, les homosexuels, les divorcés-remariés, 
les femmes, vers la Cananéenne de l'Évangile en quelque sorte(1). L'enjeu, c'est aujourd'hui non 
pas de s'opposer à la modernité en la condamnant comme le faisait Benoît XVI, mais d'y révéler les 
dimensions évangéliques. 
L'Évangile est moderne: l'émancipation des personnes, la primauté au questionnement 
personnel et l'exhortation, au nom de l'épanouissement de chacun, à s'émanciper de la 
tradition qui reconduit l'ordre social et moral!  
*Olivier Bobineau à publié récemment l’Empire des papes. Une sociologie du pouvoir dans 
L’Église. CNRS éditions, 2013(1) Mt., 15,21-28 


