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Ce « bon » Justin…

 
Je suis peut être dans l’illusion la plus totale, mais il me semble que, petit à petit, le niveau « patristique » monte dans ce Diocèse ! Dès lors, me faudra-t-il être déçu si certains me disent ne rien connaître de Justin ? Qui, en effet, peut ignorer qu’il était, avant sa conversion au Christ, un philosophe platonicien ? Et qu’il est mort martyr à Rome au milieu du IIème siècle ?

En fait, j’ai envie de vous donner à lire quelques lignes de son Apologie.

L’adresse définit le ton de l’œuvre, révèle le caractère franc et direct de Justin et dit aussi  - il faut bien le reconnaître  -  sa naïveté. Il écrit : « À l'empereur Titus Aelius Hadrien Antonin le Pieux, Auguste, César, et à Verissimus, César, fils d'Auguste, philosophe, et à Lucius, philosophe, fils de César selon la nature, et d’Antonin le Pieux par l‘adoption, amoureux de la culture, au sacré sénat et à tout le peuple romain, en faveur des hommes de toute origine, injustement haïs et persécutés, moi ,l’un d’eux, Justin, fils de Priscus, petit-fils de Baccheios, originaires de Flavia Neapolis, cité de Syrie-Palestine, j’adresse ce discours et cette pétition. »

Il déroule les titres impériaux, ceux d’Antonin le Pieux et du futur Marc Aurèle, mais aussi ses titres à lui : « fils de Priscus, petit-fils de Bacchéios », et péremptoirement, il « discurse » et pétitionne : « j’adresse ce discours et cette pétition ! »

Au bas de cette même première page, il écrit : « Nous demandons que l'on examine les accusations portées contre nous et, si l’on démontre qu’il en est bien ainsi, que l’on nous punisse, comme de juste; mais si nul ne peut nous convaincre de quelque crime que ce soit, la droite raison interdit de faire tort à des innocents sur de méchantes rumeurs, ou plutôt de vous faire tort à vous-mêmes, si vous trouvez bon d’expédier les affaires au mépris de la justice, au gré de la passion. »

On se demande comment le tout puissant Antonin, aussi paisible que pieux, a reçu une telle semonce ! Car, pour une mise en demeure, c’est une mise en demeure : ou bien l’empereur innocente les chrétiens ou bien il ne fait qu’« expédier les affaires au mépris de la justice et au gré de la passion ! »

Mais peu nous importe la susceptibilité impériale. Car, Justin-à-la-langue-sans-détour nous a transmis, avec la même vivacité et la même spontanéité, des renseignements fort intéressants que d’autres nous ont cachés. Je parle, bien sûr, du « tableau » qu’il dresse du rassemblement dominical des chrétiens, du baptême et de l’eucharistie.

En voici un passage : « Quant à nous, après avoir ainsi conduit au bain celui qui a embrassé la foi et a marqué son assentiment à notre doctrine, nous le menons chez ceux que nous appelons ‘frères’, au lieu où ils sont assemblés; nous récitons avec ferveur des prières communes pour nous-mêmes, pour celui qui a été « illuminé », et pour tous les autres, où qu’ils se trouvent, afin qu’après avoir connu la vérité, nous méritions aussi, par nos actions, d’être reconnus comme gens de bonne conduite et bons observateurs des commandements, afin de parvenir ainsi au salut éternel. »

Il faudrait commenter ce passage, insister sur le fait que le lieu du baptême n’est pas le lieu de l’eucharistie, que l’on est conduit du lieu du baptême au lieu du rassemblement eucharistique, et que, là, se fait la prière des «fidèles », de ceux qui ont reçu l’« illumination » … Mais, un page d’Alléluia ne fait pas un livre !

Ainsi, si vous n’avez pas la possibilité de suivre un cours sur Justin ou d’entendre la radio à son sujet, du moins, achetez et lisez l’Apologie … Certaines pages, trop liées au contexte antique, vous surprendront, mais combien de perles à trouver et qui nourriront votre réflexion pour aujourd’hui !
Père Régis DOUMAS,
Curé d’Orange
Dimanche 1er juin, 9e dimanche du temps ordinaire.
-Lundi 2, st Pothin, ste Blandine et les martyrs de Lyon (177).
-Mardi 3, st Kevin (Irlande 6e -7e s).
-Mercredi 4, ste Clotilde, reine de France (6e s).
-Jeudi 5, st Boniface, évêque et martyr (Allemagne 8e s).
-Vendredi 6, st Norbert, évêque et fondateur des Prémontrés (12e s).
-Samedi 7, st Gilbert, abbé (12e s).
Dimanche 8 juin, 10e dimanche du temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Dimanche  1er juin, 10h30, confirmations à l’église Saint-Ruf.
	Après-midi, rencontre avec Foi et Lumière à Saint-Gens.
Lundi 2 et mardi 3, réunion des évêques de la Province à Notre-Dame du Laus.
Mercredi 4, 18h30, conseil restreint.
Jeudi 5, 20h30, assemblée diocésaine de prière au Sacré-Cœur.
Vendredi 6, matinée, conseil épiscopal.
	17h, messe à la chapelle des Pénitents gris (Avignon).
Samedi 7, 10h30, confirmations à Notre-Dame des Doms selon les anciens livres liturgiques.
	18h30, confirmations à Vaison-la-Romaine.
Dimanche 8, 10h30, cathédrale Sainte-Anne (Apt), confirmations du doyenné.
	16h00, ordination diaconale de Yves Gassmann à la Métropole Notre-Dame des Doms.

Pèlerinage diocésain  à  Lourdes du 17 au 21 août  2008
A l’occasion du 150e anniversaire des apparitions.
Inscription au Service diocésain des pèlerinages, 49 ter rue Portail Magnanen - 84000 AVIGNON  04.90.82.25.13

Rappels :
-Samedi 7 juin, 16 h, le Rosaire pour la vie à ND des Doms. 
-Dimanche 8 juin, à Sorgues, la fête de la foi.

Messe sous le cèdre de la place du village à Villelaure
Dimanche 8 juin, à 10h30, messe solennelle, professions de foi, premières communions et deux baptêmes d’enfants.

« La joie d’être sauvés, une méditation sur le salut chrétien »
Du 4 août (16h) au 9 août (8h), retraite spirituelle animée par le P. Benoît Lobet, à l’abbaye de Blauvac. Contacter Sœur Bénédicte : 04 90 61 81 17  http://www.abbaye-blauvac.com/

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation de Simone Grava-Jouve avec Grégoire de Nazianze.
-Lundi 2, 12h15 Et si on en parlait : le choc alimentaire (3)
-Mardi 3, 7h52, Heureux qui communique : y aurait-il des blessures inguérissables ? avec J. Salomé.
	11h30, Vie diocésaine : la journée des fiancés (témoignages).
-Mercredi 4, 11h30, Sous nos clochers : P. Pierre Lombard, curé de Villeneuve-lès-Avignon.
19h30, l’Evangile pour le couple : éduquer l’homme intégral chez nos enfants, avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
-Jeudi 5, 17h03, Face aux chrétiens, avec J.-P. Raffarin, ancien Premier ministre et sénateur de la Vienne.
19h45, Vision Jeunes 8.4 : l’aumônerie de Villelaure. 
	21h45, Aléthèia : pourquoi la pudeur est-elle humaine ?
-Vendredi 6, 11h30, Librairie vocale : «Le manteau » (Gogol). 12h15, Pax Christi.
-Samedi 7, 10h03, Agapè, les couleurs de l’Evangile.
	19h30 (réseau national) : « Comment sont nés les évangiles ? » avec le P. Jean-Pierre Lemonon, bibliste catholique.
Dimanche 8, 10h30, Oecuménisme avec les Orthodoxes : «Le Cantique des cantiques ».
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  HYPERLINK "http://www.rcf.fr" www.rcf.fr
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr
 Action des Eglises pour la Paix en Palestine et en Israël.
Du 4 au 10 juin 2008, les Eglises membres du Conseil Œcuménique des Eglises et les organisations qui leur sont liées témoigneront ensemble pour la paix au cours d’une semaine de sensibilisation et d’action en faveur d’une paix équitable.  Les Eglises de Jérusalem et les organisations qui leur sont liées en Palestine et en Israël sont au cœur de cette initiative. Le cercle des participants ne cesse de s’étendre; actuellement des Eglises et des partenaires spécialisés d’Australie, d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Afrique du Sud et du Moyen-Orient se sont joints au mouvement ou ont pris l’engagement de: 
1) Prier avec les Eglises qui subissent l’occupation en prononçant la prière pour Jérusalem.  
2) Faire connaître les actes qui encouragent la paix et les faits qui y font obstacle sur le terrain. 
3) Interpeller les responsables politiques en préconisant des directives œcuméniques propres à promouvoir la paix dans la justice. 
4) Se manifester publiquement pour souligner l’intensité des préoccupations des Eglises.
 « Il est temps pour la Palestine » : temps que les Palestiniens et les Israéliens aient part à une paix équitable, temps de mettre fin à 60 années de conflit, temps de se libérer de l’occupation, temps de jouir de droits égaux, temps de guérir les âmes blessées. Voir http://www.oikoumene.org/fr/
Le pasteur Gilbert Charbonnier, correspondant à Avignon du Centre Sabîl de Jérusalem invite chaleureusement les chrétiens à venir prier le lundi 2 juin, à 18h, à l’église catholique de Montfavet, où, depuis près de trois ans, a lieu chaque premier lundi du mois un service de prière pour la paix, dans le cadre de la liturgie des Vêpres. La prière du 2 juin suivra l’ordre de celle qui se tiendra à Jérusalem en présence des patriarches, des évêques et des pasteurs.

« Paternité et maternité responsables »
Mardi 3 juin, 20h30, église du Sacré-Cœur (Avignon), par le Père Sarrazin de Notre-Dame de Vie.

Les Journées Messiaen (31 mai-15 juin)
Mercredi 4 juin
20h30, collégiale St-Agricol (Avignon) France mystique autour de Messiaen : œuvres de Messiaen, Jolivet, Emmanuel, Dupré. Orgue, quintette à vent. Entrée 13 €/ Réduit 8 €
Vendredi 6 juin
20h30, collégiale St-Agricol. Les années 1930, Messiaen et ses contemporains : Messe modale de Jehan Alain et Litanies à la Vierge noire, de Poulenc, avec la Maîtrise de Nîmes.  17€ ou 13€
Samedi 7 juin
15h45, collégiale St-Agricol, Messiaen : les Corps glorieux, sept visions brèves de la vie des ressuscités.  Jennifer Bate, orgue. 
Libre participation aux frais.

« La Petite Messe solennelle » de Rossini
Vendredi 6 juin, 21h, église Sainte-Thérèse, Villeneuve-lès-Avignon, par l’ensemble vocal Guillaume Costeley. Entrée 15€ /10€

Un grand merci à Monique Kortz et appel à l’aide.
Depuis plus de vingt ans, semaine après semaine, Monique Kortz travaillait très consciencieusement aux expéditions en nombre des publications Alléluia et Service de Presse, au Service diocésain de la  communication, ex-Chrétiens-Médias. Son âge et son état de santé ne lui permettent plus d’assumer cette charge, pour laquelle le Service recherche une personne de bonne volonté. Les expéditions se font le mardi après-midi.
Se faire connaître à Pascal Rousseau   04 90 82 25 02
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