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 Les Encycliques de la Mission

Philippe ARNAL

Le prologue de la Règle de saint Benoît s’ouvre sur
cette invitation : « Écoute, mon fils, les préceptes
du Maître et prête l’oreille de ton coeur. Reçois
volontiers l’enseignement d’un si bon père et metsle en pratique (…) ».
En lisant, certains passages de sa Règle, nous
essaierons de montrer comment dans sa simplicité,
elle a pu devenir l’un des textes majeurs de la
littérature chrétienne. Puis, nous verrons à
travers la longue histoire bénédictine quel est
l’impact qu’elle a pu avoir sur l’histoire de la
spiritualité. Nous mettrons en relief certains
points de repères mais aussi la diversité des
courants spirituels liés à cette Règle. Et enfin,
cela nous permettra de saisir en quoi, aujourd’hui
encore, elle peut être source d’inspiration pour
tous ceux qui veulent se mettre à la suite du
Christ.

 Découverte du monde des Psaumes et
des Ecrits de Sagesse (Bible – AT)
Jean-Michel POIRIER
«Ce cours propose de découvrir les Écrits
Sapientiaux de l’Ancien Testament ainsi que le
livre des Psaumes de la façon suivante :
 une attention aux formes – rhétorique et
poétique – qui sont accordées à ce qu’on veut
transmettre et vivre ;
 une étude transversale de la vision de l’homme,
dans ce qu’il est en lui-même comme dans ses
relations avec la création, avec les autres
humains et avec Dieu ;
 une réflexion sur la place que la Révélation divine
dans le Premier Testament accorde à la raison
humaine ainsi qu’aux divers sentiments qui
agitent le cœur de l’homme.»

Bernard QUINTARD

Le synode vécu dans notre diocèse relance la
question de la manière dont nous envisageons la
mission de notre Eglise. Cette question était au
cœur du concile Vatican II ; elle a fait l’objet
d’approfondissements constants depuis. Paul VI,
Jean-Paul II, François, ont développé des points
d’attention et des critères qui ont renouvelé la
compréhension dont l’Eglise elle-même perçoit sa
mission parmi les hommes. Cette Mission qu’elle a
reçue du Christ lui-même…En traversant les
encycliques ou exhortations que ces trois papes
nous ont léguées pour éclairer notre chemin et
notre vocation de disciples missionnaires, nous
étudierons les diverses étapes et évolutions qui
nous conduisent à la compréhension que nous
pouvons en avoir aujourd’hui.
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 Repenser notre rapport aux autres
Pierre SERANGE

Dès l’Antiquité, quand Aristote explique dans Les
Politiques que « l’homme est un animal politique »,
ou quand Platon explique dans l’Alcibiade que pour
se connaître soi-même, le dialogue avec autrui est
nécessaire, la question de notre relation aux autres
apparaît centrale en philosophie.
En effet, n’a-t-on pas tendance à enfermer autrui
dans l’image que nous avons ? Ne sommes-nous pas
victimes de la « tyrannie de la coutume » comme le
disait Russell (Problèmes de philosophie), dans un
ethnocentrisme qui nous fait rejeter toute autre
manière de voir l’existence ?
C’est toute une réflexion sur l’éthique qui s’ouvre :
comment arriver, dans notre réflexion comme dans
nos actes, à concilier la différence qui caractérise
chaque être humain, et l’identité qui nous rassemble
tous comme frères en humanité, l’autre étant un
« don », comme le rappelait récemment le Pape
François (Message pour le Carème 2017) ?
Contact : pierre.serange@gmail.com

Quelques éléments bibliographiques :
- PLATON, Alcibiade, Criton, La République, Gorgias, Les
lois.
- ARISTOTE, Les politiques, Ethique à Nicomaque.
- HOBBES, Léviathan. Du citoyen.
- ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes. Du contrat social. Emile ou
De l’Education.
- KANT, Idée d’une histoire universelle au point de vue
cosmopolitique. Qu’est-ce que les Lumières ? Vers la paix
perpétuelle. Fondements de la métaphysique des mœurs.
Critique de la Raison Pratique.
- SARTRE, L’être et le néant. L’existentialisme est un
humanisme.
- LEVI-STRAUSS, Race et histoire. Tristes tropiques. Les
structures élémentaires de la parenté.
- ARENDT, Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la
banalité du mal. Les origines du totalitarisme. La vie de
l’esprit.
- LEVINAS, Ethique comme philosophie première.
- RICOEUR, Soi-même comme un autre.
- JONAS, Le principe responsabilité.
- HABERMAS, Ethique de la discussion.

 Quelques pages prises dans l’Evangile
selon St Jean
Louis BARLET – Christine ASPARRE





L’appel des premiers disciples (1,35-51)
Grand Mariage à Cana (2,1-11)
Au puits de Jacob, la femme de Samarie (4,142)
 « Lazare, viens dehors ! » (11,1-54)
 La Pâque de Jésus. Les trois jardins (18, 19, 20)
 Pour que soient réunis nos deux Eglises (21, 125)
«Jean relate les évènements passés qu’il a choisis
comme les plus significatifs, et dont il se dit témoin
(21-24) ; ils constituent le noyau fondateur sans
lequel rien ne serait, la source à laquelle il faut sans
cesse revenir se désaltérer. Mais il en fait
simultanément et délibérément transparaître la vérité
toute entière (16, 13), dont il a reçu, par l’Esprit, la
compréhension profonde. Ainsi le passé de Jésus de
Nazareth affronté à ses contemporains en Israël et le
présent du Ressuscité dans la communauté des
croyants sont tous deux lisibles dans les Paroles
et,les Actes de Jésus que contient l’Evangile de
Jean» (Xavier Léon Dufour, Lecture de l’Evangile
selon Jean, tome 1, page 15).

