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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour 
prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs 
disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui 
disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le 
chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, 
car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. 
Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer 
l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus 
dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? 
Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une 
pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de 
qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : 
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 15-21 
 (Illustration : Philippe de Champaigne, Le Denier de César ) 

 



Vendredi Semaine IV - Hymne du soir 
Regarde où nous risquons d’aller 
Tournant le dos à  la cité 
De ta souffrance ! 
Ta Pâque est lente aux yeux de chair 
De tes bourreaux : 
Explique-nous le livre ouvert 
À coups de lance. 

Comment marcherions-nous vers toi 
Quand il est tard, 

Si tu ne vas où vont nos routes ? 
Ne manque pas aux pèlerins 

Mais viens t’asseoir : 
La nappe est mise pour le pain 

Et pour la coupe. 
Comment te saurons-nous vivant 
Et l’un de nous, 
Si tu ne prends ces simples choses ? 
Partage-nous ton corps brisé 
Pour que le jour 
Se lève au fond des cœurs troublés 
Où tu reposes. 

Ce jour que nous sentons lever, 
Nous le voyons 

Dans la clarté de ton visage : 
Ne laisse pas le vent de nuit 

Ni les démons 
Éteindre en nous le feu qui luit 

Sur ton passage. 
Remets entre nos mains tendues 
À te chercher 
L’Esprit reçu de ta patience : 
Éclaire aussi l’envers du cœur 
Où le péché  
Revêt d’un masque de laideur 
Ta ressemblance. 

(D. Rimaud - CNPL - À écouter ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aU36jC_mfxw&list=RDaU36jC_mfxw&start_radio=1&t=35


A méditer… 
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
LETTRE APOSTOLIQUE 

SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS 
« Une affection pour la Sainte Ecriture » 
A L’OCCASION DU XVIEME CENTENAIRE  

DE LA MORT DE SAINT JERÔME  
Saint Jean-de-Latran – 30 septembre 2020 

 

 
 

Photo : S. Jérôme Par Domenico Ghirlandaio,  
Église Ognissanti De Florence @ DP - Zenit 

https://fr.zenit.org/2020/09/30/lettre-apostolique-scripturae-sacrae-affectus-texte-complet/


(3ème et dernière partie) 

La Vulgate 
Le « fruit le plus doux des semailles difficiles » de l’étude du grec et de 
l’hébreu effectuée par Jérôme est la traduction de l’Ancien Testament 
en latin à partir de l’original hébreu. Jusque-là, les chrétiens de 
l’empire romain pouvaient lire intégralement la Bible seulement en 
grec. Les livres du Nouveau Testament avaient été écrits en grec, et il 
existait une version complète de l’Ancien Testament, 
appelée Septuaginta (autrement dit, la version des 70) faite par la 
communauté hébraïque d’Alexandrie autour du IIème siècle avant J.C. 
Par contre, pour les lecteurs de langue latine, il n’y avait pas de version 
complète de la Bible dans cette langue, mais seulement quelques 
traductions, partielles ou incomplètes, à partir du grec. Il revient le 
mérite à Jérôme, et après lui à ses continuateurs, d’avoir entrepris une 
révision et une nouvelle traduction de toute l’Écriture. Ayant initié à 
Rome la révision des Évangiles et des Psaumes, avec l’encouragement 
du Pape Damase, Jérôme commença dans sa retraite de Bethléem la 
traduction de tous les livres vétérotestamentaires, directement à partir 
de l’hébreu : une œuvre poursuivie durant des années. 
Pour mener à bien ce travail de traduction, Jérôme mit à profit sa 
connaissance du grec et de l’hébreu ainsi que sa solide formation 
latine, et il se servit des instruments philologiques qu’il avait à 
disposition, en particulier les Hexapla d’Origène. Le texte final 
conjuguait la continuité dans les formules, désormais entrées dans 
l’usage commun, avec une fidélité plus grande à la dictée hébraïque, 
sans sacrifier l’élégance de la langue latine. Le résultat est un vrai 
monument qui a marqué l’histoire culturelle de l’Occident en en 
modelant le langage théologique. La traduction de Jérôme, certains 
refus initiaux ayant été dépassés, est immédiatement devenue un 
patrimoine commun aussi bien des savants que du peuple chrétien, 
d’où le nom de Vulgate. L’Europe du Moyen Age a appris à lire, à prier 
et à raisonner sur les pages de la Bible traduite par Jérôme. « La Sainte 
Écriture est devenue ainsi une sorte d’“immense vocabulaire” (P. 
Claudel) et d’“atlas iconographique” (M. Chagall), où la culture et l’art 
chrétien ont puisé ». La littérature, les arts, et aussi le langage 



populaire ont puisé constamment dans la version de la Bible de Jérôme 
en nous laissant des trésors de beauté et de dévotion. 
C’est par rapport à ce fait incontestable que le Concile de Trente a 
établi le caractère “authentique” de la Vulgate dans le 
décret Insuper en rendant hommage à l’usage séculaire que l’Église en 
avait fait et en en attestant la valeur comme instrument pour l’étude, 
la prédication et les discussions publiques. Toutefois, il ne cherchait 
pas à minimiser l’importance des langues originales, comme Jérôme ne 
cessait de le rappeler, ni encore moins à interdire à l’avenir de 
nouvelles entreprises de traduction intégrale. Saint Paul VI, en 
recueillant le mandat des Pères du Concile Vatican II, a voulu que le 
travail de révision de la traduction de la Vulgate soit mené à terme et 
mis à la disposition de toute l’Église. C’est ainsi que saint Jean-Paul II, 
dans la Constitution apostolique Scripturarum thesaurus, a promulgué 
l’édition typique appelée Neovulgate en 1979. 
La traduction comme inculturation 
Avec sa traduction, Jérôme a réussi à “inculturer” la Bible dans la 
langue et dans la culture latines, et son opération est devenue un 
paradigme permanent pour l’action missionnaire de l’Église. En effet, « 
quand une communauté accueille l’annonce du salut, l’Esprit Saint 
féconde sa culture avec la force transformante de l’Évangile », et il 
s’instaure ainsi une sorte de circularité : de même que la traduction de 
Jérôme est débitrice de la langue et de la culture des classiques latins 
dont les marques sont bien visibles, elle est devenue à son tour, avec 
son langage et son contenu symbolique et imagé, un élément créateur 
de culture. 
L’œuvre de traduction de Jérôme nous enseigne que les valeurs et les 
formes positives de chaque culture représentent un enrichissement 
pour toute l’Église. Les divers modes selon lesquels la Parole de Dieu 
est annoncée, comprise et vécue à chaque nouvelle traduction, 
enrichissent l’Écriture elle-même, puisque, selon la fameuse expression 
de Grégoire Le Grand, elle grandit avec le lecteur en recevant tout au 
long des siècles de nouveaux accents et de nouvelles sonorités. 
L’intégration de la Bible et de l’Évangile dans les diverses cultures fait 
que l’Église se manifeste de plus en plus comme « l’épouse qui se pare 



de ses bijoux (sponsa ornata monilibus suis) » (Is 61, 10). Et elle atteste 
en même temps que la Bible a besoin d’être constamment traduite 
dans les catégories linguistiques et mentales de chaque culture et de 
chaque génération, y compris dans la culture sécularisée globale de 
notre temps. 
Il a été rappelé, à raison, qu’il est possible d’établir une analogie entre 
la traduction en tant qu’acte d’hospitalité linguistique, et d’autres 
formes d’accueil. C’est pourquoi la traduction n’est pas un travail qui 
regarde uniquement le langage, mais qui correspond, en vérité, à une 
décision éthique plus ample qui se connecte à la vision entière de la 
vie. Sans traduction, les différentes communautés linguistiques 
seraient dans l’impossibilité de communiquer entre elles. Nous 
fermerions les uns aux autres les portes de l’histoire et nous nierions la 
possibilité de construire une culture de la rencontre. En effet, sans 
traduction, on ne donne pas hospitalité, au contraire, les pratiques 
d’hostilité se renforcent. Le traducteur est un constructeur de ponts. 
Que de jugements inconsidérés, que de condamnations et de conflits 
naissent du fait que nous ignorons la langue des autres et que nous ne 
nous appliquons pas, avec une espérance tenace, à cette preuve 
d’amour sans fin qu’est la traduction ! 
Jérôme a dû aussi contester la pensée dominante de son temps. Si, à 
l’aube de l’empire romain connaître le grec était relativement 
commun, cela était devenu quelque chose de rare, déjà à son époque. 
Il a pu cependant être un des meilleurs connaisseurs de la langue et de 
la littérature grecques chrétiennes et il a entrepris un voyage encore 
plus difficile en solitaire quand il s’est consacré à l’étude de l’hébreu. 
Si, comme il a été écrit, « les limites de mon langage sont les limites de 
mon monde », nous pouvons dire que nous devons au polyglottisme de 
saint Jérôme une compréhension plus universelle du christianisme et, 
en même temps, plus cohérente avec ses sources. 
Avec la célébration du centenaire de la mort de saint Jérôme, le regard 
se tourne vers l’extraordinaire vitalité missionnaire exprimée par la 
traduction de la Parole de Dieu en plus de trois mille langues. 
Nombreux sont les missionnaires auxquels on doit la précieuse œuvre 
de publication de grammaires, de dictionnaires et autres instruments 



linguistiques qui offrent les fondements à la communication humaine 
et sont un véhicule pour le « rêve missionnaire d’arriver à tous ». Il est 
nécessaire de valoriser tout ce travail et d’y investir, en contribuant au 
dépassement des frontières de l’incommunicabilité et de l’absence de 
rencontre. Il reste beaucoup à faire. Comme il a été affirmé, il n’existe 
pas de compréhension sans traduction : nous ne nous comprendrions 
pas nous-mêmes ni les autres. 
Jérôme et la Chaire de Pierre 
Jérôme a toujours eu un rapport particulier avec la ville de Rome : 
Rome est le port spirituel auquel il retourne continuellement. À Rome 
s’est formé l’humaniste et s’est forgé le chrétien ; il est homo romanus. 
Ce lien se réalise de façon tout à fait particulière par le latin, la langue 
de l’Urbe, dont il a été maître et amateur. Mais Jérôme est surtout lié à 
l’Église de Rome et, plus particulièrement, à la Chaire de Pierre. La 
tradition iconographique l’a représenté de façon anachronique avec la 
pourpre cardinalice pour signaler son appartenance au presbyterium 
de Rome à côté du Pape Damase. C’est à Rome qu’il a commencé la 
révision de la traduction. Et quand les jalousies et les 
incompréhensions l’ont forcé à laisser l’Urbe, il est resté toujours 
fortement lié à la Chaire de Pierre. 
Pour Jérôme, l’Église de Rome est le terrain fécond où la semence du 
Christ porte du fruit en abondance. Dans une époque mouvementée 
où la tunique sans couture de l’Église est souvent déchirée par les 
divisions entre chrétiens, Jérôme regarde la Chaire de Pierre comme un 
point de référence sûr : « Moi qui ne vais à la suite de personne si ce 
n’est du Christ, je m’unis en communion à la Chaire de Pierre. Je sais 
que l’Église est édifiée sur ce roc ». En pleine dispute contre les ariens, 
il écrit à Damase : « Celui qui ne rassemble pas avec toi, disperse, celui 
qui n’est pas du Christ, est de l’antéchrist ». C’est pourquoi il peut aussi 
affirmer : « Celui qui est uni à la Chaire de Pierre, est des miens ». 
Jérôme s’est souvent vu impliqué dans de violentes disputes pour la 
cause de la foi. Son amour pour la vérité et l’ardente défense du Christ 
l’ont peut-être porté à exagérer dans la violence verbale, dans ses 
lettres et dans ses écrits. Cependant, il a vécu orienté vers la paix : « La 
paix je la veux moi aussi ; non seulement je la désire mais je l’implore ! 



Mais j’entends par là la paix du Christ, la paix authentique, une paix 
sans résidus d’hostilité, une paix qui ne couve pas en soi la guerre ; non 
pas la paix qui assujettit les adversaires, mais celle qui unit dans 
l’amitié ! ». 
Notre monde a besoin plus que jamais du médicament de la 
miséricorde et de la communion. Permettez-moi de répéter une fois 
encore : donnons un témoignage de communion fraternelle qui 
devienne attrayant et lumineux. « A ceci tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » 
(Jn 13, 35). C’est ce que Jésus a demandé dans une prière intense au 
Père : « Qu’ils soient un […] en nous, afin que le monde croie » (Jn 17, 
21). 
Aimer ce que Jérôme a aimé 
En conclusion de cette lettre, je désire adresser un dernier appel à 
chacun. Parmi les nombreux éloges postérieurs rendus à saint Jérôme, 
il y a celui du fait qu’il n’est pas simplement considéré comme un des 
plus grands amateurs de la “bibliothèque” dont se nourrit le 
christianisme au fil du temps, à commencer par le trésor des Saintes 
Écritures. On peut lui appliquer ce que lui-même écrivait de Népotien : 
« Avec la lecture assidue et la méditation constante, il avait fait de son 
cœur une bibliothèque du Christ ». Jérôme n’a ménagé aucun effort 
pour enrichir sa propre bibliothèque dans laquelle il a toujours vu un 
laboratoire indispensable à l’intelligence de la foi et à la vie spirituelle. 
En cela, il constitue un exemple admirable pour le présent. Mais il est 
allé au-delà. Pour lui, l’étude ne s’est pas limitée aux années de 
jeunesse de la formation, elle a été un engagement constant, une 
priorité de chaque jour de sa vie. En somme, nous pouvons affirmer 
qu’il a assimilé une bibliothèque entière et qu’il est devenu un 
dispensateur du savoir pour beaucoup d’autres. Postumien, qui a 
voyagé en Orient au IVème siècle à la découverte des mouvements 
monastiques, a été un témoin oculaire du style de vie de Jérôme 
auprès duquel il a séjourné pendant quelques mois, et il l’a décrit ainsi 
: « Il est tout entier dans la lecture, tout entier dans les livres ; il ne se 
repose ni de jour ni de nuit ; toujours il lit ou écrit quelque chose ». 



À ce propos, je pense souvent à l’expérience qu’un jeune peut faire 
aujourd’hui en entrant dans une bibliothèque de sa ville, ou sur un site 
internet, y cherchant le secteur des livres religieux. C’est un secteur 
qui, lorsqu’il existe, est non seulement marginal dans la plupart des cas 
mais aussi dépourvu d’œuvres consistantes. En examinant ces rayons, 
ou ces pages en ligne, un jeune pourra difficilement comprendre 
comment la recherche religieuse peut être une aventure passionnante 
qui unit la pensée et le cœur ; comment la soif de Dieu a enflammé de 
grand esprits tout au long des siècles jusqu’aujourd’hui ; comment la 
maturation de la vie spirituelle a contaminé des théologiens et des 
philosophes, des artistes et des poètes, des historiens et des 
scientifiques. Un des problèmes actuels, et pas seulement de la 
religion, est l’analphabétisme : le manque de connaissances 
herméneutiques qui nous rendent interprètes et traducteurs crédibles 
de notre propre tradition culturelle. Je veux lancer spécialement aux 
jeunes un défi : partez à la recherche de votre héritage. Le 
christianisme vous rend héritiers d’un patrimoine culturel inégalable 
dont vous devez prendre possession. Passionnez-vous de cette histoire 
qui est vôtre. Osez fixer le regard sur Jérôme, ce jeune inquiet qui, 
comme le personnage de la parabole de Jésus, vend tout ce qu’il 
possède pour acheter « la perle de grand prix » (Mt 13, 46). 
Vraiment, Jérôme est la « Bibliothèque du Christ », une bibliothèque 
pérenne, qui, seize siècles plus tard, continue à nous enseigner ce que 
signifie l’amour du Christ, un amour indissociable de la rencontre avec 
sa Parole. C’est pourquoi le centenaire actuel est un appel à aimer ce 
que Jérôme a aimé, en redécouvrant ses écrits et en se laissant toucher 
par l’impact d’une spiritualité qui peut être décrite, dans son noyau le 
plus vital, comme le désir inquiet et passionné d’une connaissance plus 
grande du Dieu de la Révélation. Comment ne pas entendre, 
aujourd’hui, ce à quoi Jérôme incitait incessamment ses 
contemporains : « Lis souvent les Divines Écritures ; ou plutôt, que tes 
mains ne déposent jamais le livre saint » ! 
Un exemple lumineux est la Vierge Marie, évoquée par Jérôme surtout 
dans sa maternité virginale mais aussi dans son attitude de lectrice 
orante de l’Écriture. Marie méditait dans son cœur (cf. Lc 2, 19.51) « 



parce qu’elle était sainte et avait lu les Saintes Écritures, elle 
connaissait les prophètes et se rappelait ce que l’ange Gabriel lui avait 
annoncé et ce qui avait été prédit par les prophètes […], elle voyait le 
nouveau-né qui était son enfant, son fils unique qui était couché et 
pleurait dans cette crèche, mais celui qu’elle voyait vraiment couché 
était le Fils de Dieu, ce qu’elle voyait elle le comparait avec ce qu’elle 
avait lu et entendu ». Confions-nous à elle, qui, mieux que tout autre, 
peut nous enseigner comment lire, méditer, prier et contempler Dieu 
qui se fait présent dans notre vie sans jamais se lasser. 
 
Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 30 septembre 2020, mémoire 
de saint Jérôme, en la huitième année de mon pontificat. 

 
François 

 
(Source : Vatican où vous trouverez les références des textes cités) 

 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20200930_scripturae-sacrae-affectus.html


Mgr GUY HARPIGNY,  
Evêque de Tournai 

L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  
UNE APPROCHE FRANÇAISE (II – 3ÈME PARTIE) 

(…)  La question religieuse, support d’une 
protestation globale 
Dans nombre de régions, le mécontentement 
grandit face aux décisions imposées depuis 
Paris. De plus, Paris ne tient pas les promesses 

en ce qui concerne la redistribution des biens de l’Eglise après leur 
nationalisation. La question religieuse devient le support d’une 
protestation globale à laquelle elle donne un sens immédiat, accessible 
à tous. La cartographie des réponses au serment offre, pour la 
première fois, une image en temps réel de la réaction de l’opinion à 
une décision parisienne, une réaction à la fois religieuse et politique. Le 
pays renoue avec une forme de violence au nom de la religion qu’il a 
connue dans le passé. La division de la France en 1791 en raison de 
l’acception ou du refus du serment constitutionnel correspond à la 
division religieuse de la France au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. Là où on a accepté le serment, on a la France 
déchristianisée ; là où on l’a refusé, on a la France dite « de 
chrétienté ». 
1792-1794 : La Révolution contre la religion 
Devant cette division, l’Assemblée a cherché un compromis. Le 7 mai 
1791, quelques jours après que l’opposition du pape au serment a été 
rendue publique, les députés votent un « édit de tolérance » : le 
traitement sera maintenu aux prêtres qui refusent le serment. 
L’Assemblée est cependant déchirée. Moins d’un tiers des députés du 
clergé (81 sur 263 présents) ont voté le serment. Seuls deux évêques 
ont voté le serment. La plupart des évêques rejoignent la noblesse 
dans l’émigration, confirmant aux yeux de leurs adversaires l’alliance 
entre l’Eglise et ce qu’on appellera la contre-révolution. 
En juin 1791, la fuite du roi détache définitivement la Révolution de la 
monarchie catholique. Elle ruine les espoirs des patriotes catholiques 
et crée une situation d’instabilité qui fera le lit de la Terreur.  



En septembre 1791, l’Assemblée législative nouvellement élue impose 
un nouveau serment aux agents de l’Etat, y compris aux prêtres ; ceux-
ci sont devenus des fonctionnaires comme les autres. Quelques 
semaines plus tard, les prêtres réfractaires sont privés de leur pension, 
puis du droit de dire la messe. En avril 1792, l’entrée en guerre fait des 
prêtres réfractaires des ennemis intérieurs, alliés des puissances 
coalisées contre la France. Le 27 mai 1792, l’Assemblée décide la 
déportation de tout prêtre réfractaire sur simple dénonciation par 
vingt citoyens. En automne 1793, le nombre de citoyens qui dénoncent 
est réduit à six. Entretemps, la tenue de l’état civil est retirée aux curés. 
La Révolution veut effacer l’Eglise de la société 
Nous sommes entrés dans la Révolution qui affronte l’Eglise. La 
destitution du roi le 10 août 1792 provoque, à Paris, un surcroît de 
violence contre les curés et les religieuses. Des violences se multiplient 
en province. La situation internationale engendre une coalition contre 
la France. L’installation de la Convention (1792-1795) coïncide avec 
l’annonce de la prise de Verdun par les armées étrangères. Une 
nouvelle vague de violences voit le jour. Les massacres de septembre 
1792 font 3.000 morts à Paris. On se retrouve avec les mêmes 
pratiques qu’au temps des guerres de religion. Beaucoup de prêtres et 
de religieuses sont victimes de ces massacres. L’Eglise interprète ces 
événements comme les conséquences d’une Révolution antireligieuse. 
Les victimes deviennent des « martyrs de la Révolution ». 
Politique de déchristianisation révolutionnaire (septembre 1793 –        
juin 1794) 
La politique de déchristianisation révolutionnaire dure quelques mois, 
entre septembre 1793 et juin 1794. Mais les violences légitimées par la 
volonté d’en finir avec le catholicisme ont commencé bien avant et 
elles se poursuivront encore bien plus tard. La déchristianisation prend 
plusieurs visages. Dans le Sud-Est, autour de la Méditerranée, la 
déchristianisation trouve un relais dans les sociétés populaires, des 
groupes de jeunes adultes mobilisés dès 1789 et précurseurs des 
cercles bourgeois du XIXème siècle. Dans le Bassin parisien et en 
Normandie, la déchristianisation est encouragée par les notables 
locaux. La France qui refuse la déchristianisation est diverse : dans 



l’Ouest, il s’agit d’une mobilisation contre-révolutionnaire ; dans l’Est, 
ce sont des chrétiens patriotes qui la refusent. 
Supprimer le clergé 
La déchristianisation vise le clergé, en premier lieu. 6% des condamnés 
à mort par les tribunaux révolutionnaires sont des membres du clergé, 
alors qu’ils représentent 0,6% de la population en 1789. A partir de 
l’automne 1793, la persécution s’abat aussi bien sur les prêtres 
réfractaires que sur les prêtres qui ont accepté le serment 
constitutionnel : séances d’humiliations publiques, mariages forcés de 
prêtres ; abdications imposées. 5.000 prêtres se sont mariés ; 20.000 
ont abdiqué. 
Traces du catholicisme dans l’espace social 
Une deuxième mesure entend gommer les traces du catholicisme de 
l’espace social. En juillet 1793, les cloches sont enlevées des clochers 
afin de les fondre pour en faire des armes. Les églises sont 
transformées en halles, les calvaires et les croix de mission sont 
détruits. Les statues des saints et des gisants des familles royales sont 
décapitées. Les communes qui portent le nom d’un saint sont 
débaptisées ; les cimetières sont laïcisés, les objets liturgiques sont 
fondus pour participer à l’effort de guerre. Des voix vont s’élever pour 
dénoncer ces pratiques. L’abbé Grégoire en fait partie. Il est 
aujourd’hui présenté comme le « défenseur du patrimoine » ! 
Cultes de substitution 
On crée des cultes de substitution. Le culte des martyrs 
révolutionnaires se répand. Le 10 novembre 1793, la cathédrale Notre-
Dame de Paris est transformée en Temple de la Raison. Le culte de la 
Raison prend le pas sur le culte de l’Etre suprême, que soutenaient les 
Lumières. Le calendrier révolutionnaire manifeste la sacralité 
révolutionnaire, qui se substitue à la sacralité catholique. La 
Révolution, anticatholique, demeure religieuse dans ses symboles. 
Violence, religion et révolution : la Vendée et la Chouannerie 
Le 23 février 1793, la Convention décide de lever 300.000 hommes 
pour les envoyer au front. Ceci provoque des soulèvements un peu 
partout. Ils sont rapidement réprimés. Seule la Vendée résiste. Cette 
résistance correspond à la défaite française de Neerwinden (près de 



Tirlemont). La Vendée devient, aux yeux de beaucoup, le versant 
intérieur d’un complot général de l’Europe monarchique contre la 
République. La Vendée est érigée en théâtre d’une lutte à mort entre la 
Révolution et la contre-révolution catholique. La suite des combats 
intégrera la Chouannerie bretonne. Comment comprendre qu’il y ait 
autant de massacres de part et d’autre, entre les forces de l’ordre et 
les révoltés ? 
A l’origine, la guerre de Vendée et la Chouannerie sont des 
événements distincts, qui partagent une lecture religieuse des 
malheurs du temps, greffés sur des tensions sociales anciennes. Dans 
cette partie de la France, de la Normandie à Brest et aux Sables-
d’Olonne, la fortune est concentrée entre les mains d’une bourgeoisie 
urbaine qui détient 20 à 30% des terres et de gros exploitants ruraux. 
Ces notables, qui tirent leurs profits  de la nationalisation des biens du 
clergé, s’opposent à une masse de paysans modestes ou pauvres, que 
la menace d’être mobilisés exaspère. 
Cette partie de la France a été marquée par une forte effervescence 
religieuse. Le clergé local est un clergé de combat ; les réfractaires y 
sont majoritaires. En Vendée et en Bretagne, la violence prend corps 
dans des communautés rurales. La défense du roi et de la foi devient 
un registre de protestation commun aux paysans qui refusent la levée 
en masse ; commun aux femmes soucieuses de la survie de 
communautés qu’elles ont la charge de nourrir ; commun aux petits 
nobles que la Révolution appauvrit davantage encore ; commun aux 
prêtres réfractaires sommés par leurs paroissiens de sortir de la 
clandestinité pour donner un sens au combat de tous.  
On estime à 350.000 le nombre total des victimes. La guerre de Vendée 
et la Chouannerie dévastent une société saisie dans ses solidarités par 
la violence révolutionnaire. Pour les communautés rurales de Vendée 
et de Bretagne, le catholicisme est le seul univers de sens capable de 
refonder un ordre social qui s’effondre. Quand la paix sera revenue, 
c’est ce traumatisme-là qu’on retiendra de la Révolution.  

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai 10, Octobre 2020, p.570-573) 



Un mot du Curé

Rêver peut-être…
Vous connaissez ces mots 
célèbres du monologue d’Hamlet 
dans la pièce éponyme de William 
Shakespeare, à l’Acte III, scène 1 : 
« Être ou ne pas être : telle est la 
question ». On connaît peut-être 
moins ces quelques mots, un peu 
plus loin dans le même 
monologue : « Mourir, dormir ; 
dormir… rêver peut-être… » 
Jusqu’à cette semaine, je n’aimais 
pas les rêves, je trouvais qu’ils 
nous déconnectent tellement de 
la réalité… 
Mais cette semaine, je suis tombé 
par hasard sur le texte d’une 
conférence donnée par Pedro 
Correa, voici quasi un an, le 29 
novembre 2019, à l’UCLouvain 
lors d’une remise des diplômes 
d’ingénieur civil. 

 
Une conférence originale en bien 
des points… Sa durée d’abord : à 
peine 10 minutes, la plus courte 
que j’ai entendue, mais avec une 
belle densité !… D’emblée, l’Invité 

prenait la 
parole en 
se présen-
tant : « …Faire un Doctorat en 
Sciences Appliquées pour finir 
artiste photographe, je pense que 
cela doit figurer dans le top 3 des 
cauchemars des parents ici 
présents… »  
Le ton était donné, le moment ne 
sera pas banal… S’adressant à son 
public de jeunes adultes occupés 
à quitter l’univers universitaire 
pour entrer dans celui du profes-
sionnel, et traitant du sujet 
difficile du bonheur, le Confé-
rencier poursuivait : « Toutes les 
études scientifiques en neuro-
sciences et en psychologie du 
bonheur sont unanimes : placer 
des termes anxiogènes comme le 
“sérieux”, l’“excellence”, la 
“compétitivité” ou le “sacrifice” 
au centre de notre vie, sans en 
placer d’autres, essentiels, comme 
“la joie”, “le sens” ou “la 
collaboration”, c’est prouvé, cela 
ne peut que mener à la tristesse, à 
la fatigue, et au final, à la 
maladie… au burn-out... Certains 
vous feront miroiter des contrats 
avec d’énormes voitures à la clé, 



et ils vous assureront que c’est la 
preuve ultime de la réussite. De 
mon côté, je ne peux que vous 
parler avec le gage de mon propre 
bonheur lorsque je me lève cha-
que matin pour faire mon travail, 
que je reste absorbé pendant des 
heures sans voir le temps passer à 
capturer des instants de beauté 
éphémère, et le bonheur de mes 
enfants avec qui je passe de 
longues après-midi. Je ne peux 
donc que vous partager mon 
expérience, qui a tout d’abord été 
de me rendre compte que le 
bonheur, ça se travaille. Le 
bonheur ne nous tombe pas du 
ciel en regardant notre vie 
s’écouler sur des rails construits 
par d’autres, des rails qui vont on-
ne-sait-où, plutôt que de mettre 
en pratique nos propres envies… » 
Poursuivant son bref exposé, P. 
Correa ajoutait : « Pour être 
heureux, il m’a fallu aussi trouver 
du sens. Je pense qu’il faut que 
notre vie à tous (et donc notre 
métier, où nous passons 8h par 
jour) ait du sens à nos yeux. Car 
notre voix intérieure sait que nous 
sommes tous sur le même bateau, 
et le bonheur ne pourra donc être 
atteint que si nos actions ont un 
impact réel sur ce bateau... » Et le 
Conférencier terminait : « Le 

monde n’a plus besoin de bat-
tants, de gens qui réussissent, il a 
besoin de rêveurs, de personnes 
capables de reconstruire et de 
prendre soin… et surtout, surtout, 
on a tous besoin aujourd’hui, plus 
que jamais, de gens heureux. » 

+++ 
Au moment où je découvrais le 
texte de cette conférence, je 
débutais, à l’invitation de notre 
Evêque, la lecture de Fratelli tutti 
– Tous frères, la récente Encycli-
que du Pape François.  
 

 
 
Je lisais ces mots au § 8 : « Je 
forme le vœu qu’en cette époque 
que nous traversons, en 
reconnaissant la dignité de 



chaque personne humaine, nous 
puissions tous ensemble faire 
renaître un désir universel 
d’humanité. Tous ensemble : 
« Voici un très beau secret pour 
rêver et faire de notre vie une 
belle aventure. Personne ne peut 
affronter la vie de manière isolée 
(…) Comme c’est important de 
rêver ensemble ! (…) Seul, on 
risque d’avoir des mirages par 
lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; 
les rêves se construisent 

ensemble ». Rêvons en tant 
qu’une seule et même humanité, 
comme des voyageurs partageant 
la même chair humaine, comme 
des enfants de cette même terre 
qui nous abrite tous, chacun avec 
la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa 
propre voix, tous frères… »  
Alors, oui, rêvons peut-être… Bon 
dimanche !  

Chanoine Patrick Willocq 

 
Vous pouvez retrouver  
- le texte et la vidéo de la conférence de Pedro Correa ICI 
- le texte de l’Encyclique du Pape François ICI 

 

 
 

Pedro Correa, Paradise lost 

https://www.facebook.com/pedro.correa.9999/videos/10157048609750369/?__tn__=-R
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


 

 
 

CATECHESE DES FAMILLES : ET POUR 2021 ?... 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS 
PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION - EUCHARISTIE 

Nous renvoyons à notre « Chronique » n° 109  
pour davantage de détails. Ici, petit résumé. 

L’inscription des enfants 
Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le risque d’une 
grande réunion comme l’année dernière où tous les parents étaient 
réunis pour une information complète, puis l’inscription de leur/s 
enfant/s. A partir du 1er octobre, des documents d’information et 
d’inscription seront déposés dans le fond de toutes les églises ; vous 
pourrez les emporter, les compléter et les déposer comme demandé. 
Ces mêmes documents seront aussi distribués, comme les autres 
années, via les écoles communales (une demande officielle va être 
faite auprès du Collège communal sous peu) et libres de l’entité. Les 
parents qui reçoivent cette « Chronique » le recevront aussi par mail. 
N’ayez pas peur de l’envoyer à des parents que vous connaissez… 
Les dates des célébrations 
Le calendrier des célébrations ci-dessous a été réalisé en supposant 
que nous restons dans les conditions sanitaires actuelles, donc une 
situation que l’on espère voir évoluer positivement, mais pour laquelle 
des mesures de prudence restent indispensables ; ainsi, comme en ces 
mois de septembre et octobre 2020, nous allons prévoir de 



nombreuses célébrations mais avec peu d’enfants par célébration : 5 
enfants maximum pour les célébrations des Premières Communions et 
10 enfants maximum pour les célébrations de Confirmation ; de même, 
nous demandons aux familles de limiter la participation à 10 
personnes par enfant. 
Voici dès lors le calendrier 2021 proposé pour les Premières 
Communions (5 enfants maximum par célébration) : 

Blicquy – samedi 10 avril – 18h30 
Pipaix – samedi 17 avril – 17h00 

Chapelle-à-Oie – samedi 17 avril – 18h30 
Willaupuis – samedi 24 avril – 17h00 
Grandmetz – samedi 24 avril – 18h30 

Tourpes – samedi 01 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 01 mai – 18h30 

Leuze – dimanche 02 mai – 10h30 COMPLET 
Blicquy – samedi 08 mai – 18h30 

Leuze – jeudi 13 mai – 10h30 COMPLET 
Pipaix – samedi 15 mai – 17h00 

Chapelle-à-Oie – samedi 15 mai – 18h30 
Willaupuis – samedi 22 mai – 17h00 
Grandmetz – samedi 22 mai – 18h30 

Tourpes – samedi 29 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 29 mai – 18h30 

Et le calendrier 2021 pour les Professions de Foi – Confirmations – 
Eucharisties (10 enfants maximum par célébration) : 

Leuze – dimanche 11 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 18 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 25 avril – 10h30 

Leuze – dimanche 16 mai – 10h30 COMPLET 
Leuze – dimanche 23 mai – 10h30 COMPLET 

Leuze – dimanche 30 mai – 10h30 

Sur le bulletin d’inscription, vous serez invités à cocher la date que 
vous aurez choisie. Mais vous pouvez dès maintenant voir ce qui est 
possible pour vous et vous organiser.  
Nous verrons au fur et à mesure du dépouillement des inscriptions s’il 
faut ajouter des célébrations en juin. 
A bientôt pour le calendrier des rencontres de catéchèse et 
l’explication du fonctionnement de celles-ci…   

Chanoine Patrick Willocq



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 29ème Dimanche 

Samedi 17 octobre Dimanche 18 octobre 

Collecte « Dimanche de la Mission universelle » 
Missio est une organisation internationale catholique mandatée par 
Rome. Elle promeut la solidarité et l’échange entre communautés 
chrétiennes et les rencontres interculturelles et interreligieuses. 
Présente dans environ 130 pays dans le monde, Missio a pour rôle d’y 
soutenir l’annonce de l’Evangile, et d’y mettre l’Eglise au service des 
groupes humains les plus défavorisés, sans distinction de culture, 
d’origine ou de religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 
112.000 institutions oeuvrant notamment dans les soins de santé, la 
lutte contre la pauvreté, l’enseignement ainsi que la formation 
pastorale et sociale. 

17h00 – Pipaix : Messe 
dominicale – Première 
Communion de Eliott Salamon, 
Lucien Clément, Raphaël 
Decaluwe 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention d’Alicia Deprez et 
d’un jeune en attente d’une 
greffe (messe lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale à l’intention de Mme 
Renée Anselain-Delory 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
– Profession de Foi, sacrements 
de la Confirmation et de 
l’Eucharistie solennelle qui 
conclut l’Initiation chrétienne 
pour Valentin Wattez, Charlotte 
Roos, Loïse Fontaine, Romane Di 
Felice, Célio Ducastel, Ariette 
Jeuniau, Achille Dehon 

 
Lundi 19  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Jean de Bréboeuf et Isaac  

Jogues, prêtres, et leurs compagnons, 
martyrs ou St Paul de la Croix, prêtre 

Mardi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 22  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean-Paul II, pape) 



Vendredi 23 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean de Capistran, prêtre) 

 

TEMPS ORDINAIRE – 30ème Dimanche 

Samedi 24 octobre Dimanche 25 octobre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale (possibilité de 
Premières Communions) 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention d’un jeune en attente 
de greffe  (messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention des 
Défunts d’une famille – Première 
Communion de Thomas Renard 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
– Profession de Foi, sacrements 
de la Confirmation et de 
l’Eucharistie solennelle qui 
conclut l’Initiation chrétienne 
pour Alvaro Delgado, Javier 
Delgado, Méline Lebailly, Thibaut 
Dielen, Clara Cornillie, Romane 
Cornillie, Faustine Boucart, Cassie 
Tourneur, Mathéo Beghin 

 
Lundi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Simon et Jude, Apôtres – Fête) 
Jeudi 29  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 30 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS 

Samedi 31 octobre Dimanche 01 novembre 

17h00 – Grandmetz : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints 

8h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints, à 
l’intention d’un jeune en attente 
de greffe (messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints 

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints  

 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour que l’Eglise se laisse toucher par 
l’Amour de Dieu et s’ouvre aux besoins du 
monde… Que toutes les Eglises locales 
puissent trouver des espaces de liberté pour 
annoncer l’Evangile… 
+ Pour les Chefs d’Etat, les politiques, les membres des Associations 
humanitaires… Qu’ils écoutent les réels besoins des peuples et qu’ils se 
mettent au service des plus pauvres… Qu’ils soient attentifs aux 
domaines nouveaux de la science, de la culture, de l’économie, de la 
politique et des médias… 
+ Pour les hommes et les femmes qui partent dans les Missions 
lointaines… Qu’avec joie, ils se mettent à l’écoute des cultures dans un 
dialogue ouvert et enrichissant les uns pour les autres, afin que l’Eglise 
établisse des ponts pour une Evangélisation en profondeur… 
+ Pour nos communautés locales, paroissiales… Que dans une charité 
inventive et évangélique, elles soient accueillantes à la nouveauté et à 
l’étranger, et témoignent de l’Amour du Père pour tous les hommes… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
Le samedi 24 octobre 2020, à 14h00, 
en l’église de Pipaix, sera baptisé 
Henri Deschamps, fils de Catherine 
Fievez et Jimmy Deschamps. 
Qu’Henri découvre combien notre 
Dieu l’aime comme son propre 
enfant… 

Funérailles 
- Madame Arlette Ghisdal demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des funérailles 
a été célébrée en l’église de Leuze le 

14 
octobre 
2020. 
Messe du 
mois : 02 
novembre, Leuze, 18h30. 
- Madame Jeanne Frique demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des funérailles 
sera célébrée en l’église de Leuze le 
mercredi 14 octobre 2020 à 11h00. 
Messe du mois : 02 novembre, 
Leuze, 18h30 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

 

 

 

 

Fête de la Toussaint 
Samedi 31 octobre 
Grandmetz (17h00) 

Blicquy (18h30) 
Dimanche 01 novembre : 

Leuze (8h30 et 10h30) 

Mémoire de nos défunts 
A l’intention des personnes qui ont perdu un être cher  

depuis la Toussaint 2019  
(un courrier personnel d’invitation va être envoyé à chaque famille) 

Blicquy le 14 novembre à 18h30 
Chapelle-Oie le 21 novembre à 18h30 
Grandmetz le 28 novembre à 18h30 

Leuze le 02 novembre à 18h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre à 17h00 

Thieulain le 07 novembre à 18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 

Vieux-Leuze le 14 novembre à 17h00 
Willaupuis le 28 novembre à 17h00 

Lors de cette célébration, un souvenir (croix) sera remis à un membre de chacune des 
familles ayant perdu un proche cette année. 

+ A l’intention des personnes qui souhaitent recommander leurs 
défunts (recommandations habituelles de la Toussaint) 

Chapelle-Oie + Chapelle-à-Wattines le 21 novembre à 18h30 
Grandmetz le 28 novembre à 18h30 

Leuze le 08 novembre à 10h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre à 17h00 

Thieulain le 07 novembre à 18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 

Vieux-Leuze le 14 novembre à 17h00 
Willaupuis le 28 novembre à 17h00 

Pour les recommandations, des formulaires sont à votre disposition dans toutes les 
églises.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

FORMATION CHRÉTIENNE PERMANENTE  
&  

CATÉCHÈSES  
À DESTINATION DES GRANDS JEUNES ET DES ADULTES 

 

Et si on reprenait « Les Jeudis de la Foi » ?... 
« Intellige ut credas, crede ut intelligas… » 

 « Comprends pour croire, crois pour comprendre… » 
(St Augustin, Sermon 43, VII, 9) 

 
Nourrir notre Foi en lisant la Bible 

& 

La Théologie à la portée de tous 
 

La bulle sociale est réduite à 4 personnes à la maison, moyennant le 
port du masque et la distanciation sociale ; je pense qu’il est important 
de se montrer solidaire de tous les citoyens : si l’on peut encore 
accueillir 4 personnes à la maison pour passer une heure ou deux à 
discuter, il n’est pas raisonnable que l’on se rassemble à 15 ou 20 
pendant 1h30 pour discuter dans l’une de nos rencontres… 

On se doit de montrer l’exemple… 
Nos rencontres sont donc annulées et reprendront quand 

les jours meilleurs seront arrivés, et si tout le monde y met 
du sien, ce sera pour bientôt… Confiance… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter 
 

Pour les plus jeunes  
 

 1 2 3 Trinité 
(Sœur Agathe) 

 

ICI 
 

1 : IL EST EN MOI, 2 : AUSSI EN TOI, 
3 : IL EST EN NOUS, NOTRE DIEU TRINITÉ ! 

1 : LE PÈRE, 2 : SON FILS JÉSUS, 
3 : L’ESPRIT D’AMOUR ET ESPRIT D’UNITÉ. 

 
1.  

Dieu est au Ciel, 
C’qui veut pas dire : « dans les nuages » ! 

Sachez que j’ai déjà le Ciel, 
Caché, tout au fond de moi. 

 
2.  

Dieu agit en moi 
Chaque fois que j’aime. 
Ils sont là tous les trois, 

Je le crois ! 
 

IL EST EN MOI, AUSSI EN TOI, 
IL EST EN NOUS, NOTRE DIEU TRINITÉ ! 

LE PÈRE, SON FILS JÉSUS, 
L’ESPRIT D’AMOUR ET ESPRIT D’UNITÉ. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d-N2ANbj-K0


 

Pour les plus grands 
 

REGARDE L’ETOILE 
(2012 Il est vivant - Editions de l'Emmanuel) 

 
ICI – une très belle version chorale par des Guides et des Scouts 

ICI – la version du FRAT 2016 à Vezelay 
ICI – une chorale de catéchèse par temps de confinement 

 
1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuSggg86F1s
https://www.youtube.com/watch?v=EqQcqrlwnmg
https://www.youtube.com/watch?v=hr9DRKfC1z4


Rendre à César ce qui appartient à César  
et à Dieu qui ce qui appartient à Dieu… 

 

 
Evangile de Matthieu 

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour 
prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient 
leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et 
tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses 
influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que 
tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il 
permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! 
pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la 
monnaie de l’impôt. » 
Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette 
effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » 
Ils répondirent : « De César. » 
Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. » 



As-tu bien compris? Pour le savoir, barre ce qui est faux. 
*Les pharisiens et les partisans d'Hérode s'entendent bien avec Jésus. 
*Ils cherchent à l'imiter. 
*Les pharisiens et les partisans d'Hérode veulent tendre un piège à 
Jésus. 
*Ils cherchent à le prendre pour chef! 
*Ils cherchent à l'accuser. 
*Lorsqu'ils parlent à Jésus, ils lui parlent avec beaucoup de vérité. 
*Lorsqu'ils parlent à Jésus, ils l'appellent maître! 
*Lorsqu'ils parlent à Jésus, ils lui disent des choses qu'ils ne pensent 
pas vraiment: ils sont hypocrites. 
*Dans l'évangile, les pharisiens et les partisans d'Hérode se demandent 
s'il faut payer les grands prêtres. 
*Dans l'évangile, les pharisiens et les partisans d'Hérode veulent aider 
Jésus en lui donnant un impôt. 
*Dans l'évangile, les pharisiens et les partisans d'Hérode se demandent 
s'il faut payer l'impôt à l'empereur. 
*Pour répondre à cette question, Jésus demande à voir l'empereur. 
*Pour répondre à cette question, Jésus demande à voir une pièce. 
*Pour répondre à cette question, Jésus demande à voir le responsable 
des impôts. 
*Sur la pièce, il y a une image de Dieu. 
*Sur la pièce, il y a une image du Temple. 
*Sur la pièce, il y a une image d'Hérode. 
*Sur la pièce il y a une image de l'empereur César. 
*Jésus dit aux pharisiens et aux partisans d'Hérode de rendre la pièce à 
l'empereur en payant son impôt. 
*Jésus dit aux pharisiens et aux partisans d'Hérode de ne pas payer 
l'impôt. 
*Jésus dit aussi de rendre à Dieu ce qui est à César. 
*Jésus dit aussi de rendre à César ce qui est à Dieu 
*Jésus dit aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. 
 
 



 
 



Mots croisés 
 
 

 
 

 (Source : Idées-Caté – KT42) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/impot.html
https://www.kt42.fr/2017/10/cate-rendez-cesar-ce-qui-est-cesar-et.html


 
 

Terminons par un temps de prière 
 

 
 

Prière au Créateur 
Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains  
avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre,  
de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées.  
Amen ! 

Pape François, Encyclique sur la Fraternité 



Lecture du soir… ou du matin… 
 

 
 

Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Tous les ans à 
cette époque les catholiques de Belgique et d’ailleurs manifestent leur 
solidarité spirituelle et matérielle avec les autres communautés qui, 
partout dans le monde, annoncent l’Évangile en paroles et en actes. 
Le mois de la mission extraordinaire d'octobre 2019 a permis de 
redynamiser notre engagement missionnaire, qui est une tâche 
quotidienne. En octobre 2020, nous poursuivrons sur la même lancée, 
de manière à approfondir et accomplir encore mieux la mission que le 
Christ nous donne : Aimer son prochain comme soi-même, et porter la 
Bonne Nouvelle à travers le monde, en paroles et en actes, 
notamment aux pauvres et aux opprimés. 



En effet, c’est notre relation personnelle avec le Christ qui nous appelle 
à entrer dans une relation d’amour fraternel avec notre prochain, d’où 
qu’il vienne et où qu’il soit. C’est cet appel à l’amour fraternel entre les 
êtres humains, à la lumière de l’Évangile, que nous voulons mettre en 
exergue au cours de notre campagne missionnaire d’octobre 2020. 
Mais comment aimer son prochain, si on ne s’aime déjà pas soi-même ? 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Marc 12, 31 ; Lévitique 
19,18). La norme évangélique de l’amour de l’autre est donc l’amour de 
soi, et plus profondément l’amour de Dieu. Le cheminement personnel 
qui mène à l’amour de l’autre passe donc nécessairement par la 
compréhension de ce qu’est l’amour de soi-même, au regard de 
l’Évangile. 
Enfants 
L’Église investit dans les institutions de santé, ainsi que les orphelinats, 
pour donner un avenir aux nombreux orphelins des deux guerres civiles 
(les victimes des diamants du sang du Liberia). Mais à elle seule l’Église 
du Liberia ne peut relever ces défis. C’est pourquoi Missio Belgique 
sollicite le soutien des chrétiens belges, entre autres pour le travail 
quotidien des quatre orphelinats dans le diocèse de Gbarnga, au 
Liberia. Vos dons permettront ainsi de couvrir les frais scolaires et de 
nourriture, mais aussi le suivi psychosocial des enfants. 
Liberia 
Dans un deuxième temps, nous inviterons chaque chrétien belge à 
mettre en pratique cet amour envers nos prochains qui vivent au 
Liberia, et à s’inspirer de leur solidarité. Comptant parmi les pays les 
plus pauvres du monde, ce pays d’Afrique de l’Ouest a connu des 
tragédies qui lui ont fait expérimenter, probablement mieux que tout 
autre peuple, l’importance de la solidarité et la force de la foi. 
L’épidémie d’Ebola (2014-2015), et bien avant, deux guerres civiles ont 
plongé ce pays dans une pauvreté extrême, et causé des traumatismes 
physiques et psychologiques qui continuent de miner le vivre-ensemble 
dans ce pays. Les populations ont donc un besoin vital de soutien 
matériel, mais aussi de pardon, de réconciliation, et 
d’accompagnement spirituel. 

(Source : Missio) 

https://www.missio.be/fr/notre-action/campagne-d-octobre/


MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2020 

 
 

« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8) 
 Chers frères et sœurs, 
Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le Mois 
Missionnaire Extraordinaire a été vécu dans toute l’Eglise, durant le 
mois d’octobre passé. Je suis convaincu qu’il a contribué à stimuler la 
conversion missionnaire dans beaucoup de communautés, sur le 
chemin indiqué par le thème "Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en 
mission dans le monde". 
En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la 
pandémie de COVID-19, ce cheminement missionnaire de toute l’Eglise 
se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans le récit de 
la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est 
la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui 
enverrai-je ? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa 
miséricorde qui interpelle tant l’Eglise que l’humanité, dans la crise 
mondiale actuelle. « Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été 
pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous 
rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps importants et 
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons 
tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et dans 
l’angoisse disent : "Nous sommes perdus" (v. 38), nous aussi, nous 
nous sommes aperçus que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun 



tout seul, mais seulement ensemble » (Méditation à la Place Saint 
Pierre, 27 mars 2020). Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et 
apeurés. La douleur et la mort nous font expérimenter notre fragilité 
humaine ; mais en même temps, nous reconnaissons que nous 
sommes tous habités par un profond désir de vie et de libération du 
mal. Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-
même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une 
opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu 
confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé 
et renouvelé par le don de soi. 
Dans le sacrifice de la croix, où s’accomplit la mission de Jésus 
(cf. Jn 19, 28-30), Dieu révèle que son amour est pour chacun et pour 
tous (cf. Jn 19, 26-27). Et il nous demande notre disponibilité 
personnelle à être envoyés, parce qu’il est Amour en perpétuel 
mouvement de mission, toujours en sortie de soi-même pour donner 
vie. Par amour pour les hommes, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus 
(cf. Jn 3, 16). Jésus est le Missionnaire du Père : sa Personne et son 
œuvre sont entièrement obéissance à la volonté du Père (cf. Jn 4, 34 ; 
6, 38 ; 8, 12-30 ; He 10, 5-10). A son tour Jésus, crucifié et ressuscité 
pour nous, nous attire dans son mouvement d’amour, par son Esprit 
même, lequel anime l’Eglise, il fait de nous des disciples du Christ et 
nous envoie en mission vers le monde et les nations. 
« La mission, "l'Église en sortie", ne constituent pas un programme à 
réaliser, une intention à concrétiser par un effort de volonté. C'est le 
Christ qui fait sortir l'Église d'elle-même. Dans la mission d'annoncer 
l'Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l'Esprit Saint 
vous pousse et vous porte » (Sans Jésus nous ne pouvons rien 
faire, LEV-Bayard, 2020, p. 23). Dieu nous aime toujours le premier et 
avec cet amour, il nous rencontre et nous appelle. Notre vocation 
personnelle provient du fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu 
dans l’Eglise, sa famille, frères et sœurs dans cette charité que Jésus 
nous a témoignée. Tous, cependant, ont une dignité humaine fondée 
sur l’appel divin à être enfants de Dieu, à devenir, par le sacrement du 
baptême et dans la liberté de la foi, ce qu’ils sont depuis toujours dans 
le cœur de Dieu. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html


Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuitement, la vie constitue une 
invitation implicite à entrer dans la dynamique du don de soi : une 
semence qui, chez les baptisés, prendra une forme mature en tant que 
réponse d’amour dans le mariage et dans la virginité pour le Règne de 
Dieu. La vie humaine naît de l’amour de Dieu, grandit dans l’amour et 
tend vers l’amour. Personne n’est exclu de l’amour de Dieu, et dans le 
sacrifice du Fils Jésus sur la croix, Dieu a vaincu le péché et la mort 
(cf. Rm 8, 31-39). Pour Dieu, le mal – même le péché – devient un défi 
d’aimer et d’aimer toujours plus (cf. Mt 5, 38-48 ; Lc 23, 33-34). Pour 
cela, dans le Mystère pascal, la divine miséricorde guérit la blessure 
originelle de l’humanité et se déverse sur l’univers entier. L’Eglise, 
sacrement universel de l’amour de Dieu pour le monde, continue dans 
l’histoire la mission de Jésus et nous envoie partout afin que, à travers 
notre témoignage de foi et l’annonce de l’Evangile, Dieu manifeste 
encore son amour et puisse toucher et transformer les cœurs, les 
esprits, les corps, les sociétés et les cultures en tout lieu et en tout 
temps. 
La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. Mais 
cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une 
relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Eglise. 
Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de 
l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers 
la voie du mariage, soit à travers celle de la virginité consacrée ou du 
sacerdoce ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire de tous les 
jours ? Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner 
de notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l’Evangile du 
salut de Jésus Christ, pour partager la vie divine de l’Esprit Saint en 
édifiant l’Eglise ? Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts 
à être sans réserve au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette 
disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu : Me 
voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans l’abstrait, 
mais dans l’aujourd’hui de l’Eglise et de l’histoire. 
Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de 
pandémie devient aussi un défi pour la mission de l’Eglise. La maladie, 
la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La pauvreté de qui 



meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, de qui perd son travail 
et son salaire, de qui n’a pas de maison et de nourriture nous 
interroge. Obligés à la distance physique et à rester à la maison, nous 
sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations 
sociales, et aussi de la relation communautaire avec Dieu. Loin 
d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette condition devrait nous 
rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations avec les 
autres. Et la prière, par laquelle Dieu touche et meut notre cœur, nous 
ouvre aux besoins d’amour, de dignité et de liberté de nos frères, de 
même qu’au soin de toute la création. L’impossibilité de nous réunir en 
tant qu’Eglise pour célébrer l’Eucharistie nous a fait partager la 
condition de nombreuses communautés chrétiennes qui ne peuvent 
pas célébrer la Messe chaque dimanche. Dans ce contexte, la question 
que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est adressée de nouveau et 
attend de nous une réponse généreuse et convaincue : « Me voici : 
envoie-moi ! » (Is 6, 8). Dieu continue de chercher qui envoyer au 
monde et aux nations pour témoigner de son amour, de son salut du 
péché et de la mort, de sa libération du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-
12). 
Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer 
comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes 
sont une opportunité permettant de participer activement à la mission 
de Jésus dans son Eglise. La charité, exprimée dans les collectes des 
célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour 
objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon nom par 
les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités 
spirituelles et matérielles des peuples et des Eglises dans le monde 
entier, pour le salut de tous. 
Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de l’évangélisation et 
Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, 
continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir. 

Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte. 
François 

(Source : Vatican) 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’art au service de la Paix… 
 

 

Le Denier de César 
Philippe de Champaigne (1602-1674) 

 

 
 

Photo : Musée des Beaux-arts de Montréal - Par Philippe de Champaigne — 
https://www.mbam.qc.ca/collections/?t=philippe%20de%20champaigne#detail-26926, 

Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47283196 

 
Le Denier de César est une œuvre du peintre Philippe de Champaigne 
réalisée vers 1655, et conservée au musée des beaux-arts de 
Montréal. 
 
 



Philippe de Champaigne 
 

Philippe de Champaigne, né le 26 mai 
1602 à Bruxelles, et mort le 12 août 1674 
à Paris, est un peintre et graveur 
classique français d'origine brabançonne. 
 
Photo : D’après Philippe de Champaigne — 
Grenoble ; Musée de Grenoble 

 
Né à Bruxelles dans une famille pauvre, il 
est formé dès l'âge de douze ans au 
portrait miniature auprès de Jean de 
Bouillon, puis continue son apprentissage 

chez Michel de Bourdeaux avant d'apprendre le paysage avec le grand 
maître Jacques Fouquières, qui probablement le fait venir à Paris. Il 
refuse d'intégrer l'atelier de Rubens à Anvers, mais souhaite visiter 
Rome. Il s'arrête à Paris en 1621 et se fixe au collège de Laon, dans le 
Quartier latin. Il s'y lie d'amitié avec Nicolas Poussin et travaille chez le 
maniériste Georges Lallemant, où il pratique la peinture d'histoire. Il 
quitte l'atelier de Lallemant vers 1625 et commence à travailler pour 
son compte. Finalement il reprend l'atelier de Nicolas Duchesne, dont il 
a épousé la fille en 1628. 
Remarqué par Marie de Médicis, il entre au service de la famille royale 
à partir de 1628. Ayant regagné Bruxelles il est rappelé un an plus tard 
par Claude Maugis, intendant des bâtiments de Marie de Médicis, pour 
participer à la décoration du palais du Luxembourg, dont les pièces 
maîtresses sont une série de grand tableaux relatant la vie de la 
commanditaire par Rubens. Champaigne y peint plusieurs fresques des 
plafonds. Il s'était déjà frotté à la théologie vivante des béguinages et 
se met tout de suite à l'œuvre pour répondre au projet de Marie de 
Médicis, qui souhaite mettre la représentation de la dévotion au 
service du politique. 
Après la mort de son protecteur Duchesne, son talent lui permet de 
devenir, en 1628, peintre ordinaire de la reine mère et d'obtenir une 



pension de 1200 livres. Puis il reçoit en 1629 ses « lettres de 
naturalité ». Il vit alors au numéro 11 du quai de Bourbon. 
Il est, avec Simon Vouet, l'un des 
deux peintres les plus réputés du 
royaume. Il est le seul peintre 
autorisé à peindre le cardinal de 
Richelieu en habit de cardinal : il 
le représente onze fois  
(Photo de droite : Par Philippe de 
Champaigne — National Gallery, 
London, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/in

dex.php?curid=12013215).  
Il est reçu le 1er février 1648 
membre fondateur de 
l'Académie royale de peinture et 
de sculpture. 
Après la mort de sa femme en 
1643, il se rapproche des milieux 
jansénistes et devient le peintre 
de Port-Royal à Paris, puis de 
Port-Royal des Champs. Sa fille 
paralysée est miraculeusement guérie au couvent de Port-Royal. Il 
célèbre cet événement dans Ex-voto de 1662, toile mystique d'action 
de grâce. Ce tableau, aujourd'hui conservé au musée du Louvre, 
représente la fille de l'artiste avec la mère supérieure Agnès Arnauld. 
À partir de 1654, il participe à la décoration des Tuileries, mais cette 
fois sous la direction de Charles Le Brun. Il est nommé professeur en 
1655. 
À la fin de sa vie, son activité pédagogique devient plus importante : 
même si aucun écrit ne subsiste de sa main, il existe des transcriptions 
de plusieurs de ses conférences, publiées par André Félibien en 1668. Il 
y commente plusieurs œuvres, dont celles du Titien, participant ainsi 
au débat entre coloristes et dessinateurs et prônant une attitude 
modérée. Il meurt le 12 août 1674 à 72 ans. 
 



Le Denier de César 
Reconnu pour ses œuvres religieuses, Philippe de Champaigne illustre 
ici un épisode des Évangiles durant lequel des Pharisiens tendent une 
pièce à Jésus avec l'intention de le prendre en défaut. En lui 
demandant s'il croit qu'il faut payer l'impôt à Rome, les Pharisiens 
tentent de mettre Jésus dans l'embarras. Une réponse négative 
pourrait entraîner des représailles des autorités romaines, tandis 
qu'une réponse positive offenserait les Juifs, opposés à l'occupation. 
C'est à ce moment que Jésus répondit : « Rendez à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

Dans un format où les personnages 
peints en grandeur nature semblent 
inciter le spectateur à participer à la 
scène, Philippe de Champaigne peint 
Jésus, tandis qu'il désigne le denier, 
frappé de l'effigie de César, tenu par le 
Pharisien, et qui, le doigt en l'air pour 
désigner Dieu, donne sa réponse. Dans 
un style classique et rigoureux, Philippe 
de Champaigne équilibre les coloris vifs, 
dont le châle du pharisien ourlé d'une 
inscription en hébreu. À gauche, un 

autre pharisien coiffé d'un bandeau également recouvert d'inscriptions 
hébraïques semble réfléchir à la réponse de Jésus, de même que celui 
complètement à gauche, une main sur le menton. À l'extrême droite, 
un personnage vu de profil serait un autoportrait de Philippe de 
Champaigne. 

(Source : Wikipédia I et II) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Champaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Denier_de_C%C3%A9sar_(Philippe_de_Champaigne)


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Vers le mois de novembre… le mois du souvenir… 
 

Pour justifier un choix : 
Nous venons d’entrer dans 
le mois d’octobre ; déjà, les 
chrysanthèmes sont 
présentés dans les 
échoppes des fleuristes et 
pépiniéristes… Je me 
propose dès lors de vous 

faire découvrir quelques « Requiem ». Les « Messes de Requiem » 
sont nombreuses, très nombreuses dans la littérature musicale. Il n’y 
aura que l’embarras du choix… Les semaines précédentes, nous 
écoutions la Missa pro Defunctis (1544) de Cristobal de Morales ; puis 
le Requiem de Jean Gilles ; aujourd’hui, l’incontournable et si beau… 
 

WOLFGANG AMADEUX MOZART (1756-1791) 
Requiem en ré mineur KV 626 

 
Parce que Mozart est mort en le 
composant, son Requiem est entré 
dans l’histoire auréolé de légendes. 
Mais au-delà de tous les mythes, la 
beauté de l’oeuvre demeure. Grave, 
solennelle, transcendante… Voici tout 
ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur l’ultime composition de 
Mozart (publié le mercredi 28 juin 
2017 sur le site de France Musique). 
 
Photo : Par Joseph Lange — pileface.com, 
Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2226785 



Interprétations :  
ICI – Une version ancienne (1986) avec Anna Tomowa-Sintow 
(soprano), Helga Müller Molinari (contralto), Vinson Cole (Ténor), 
Paata Burchuladze (basse), le Wiener Singverein, le Wiener 
Philharmoniker, sous la direction de Herbert von Karajan… Oui, un 
son, une époque, certes, mais… que c’est beau !...  
ICI – Une autre très belle version (2004) avec Ute Selbig (soprano), 
Bernarda Fink (alto), Steve Davislim (ténor), Alastair Miles (bass), le 
Chœur du Sächsischen Staatsoper Dresden, la Sächsische 
Staatskapelle Dresden, sous la direction de Sir Colin Davis 
ICI – Un concert Proms en 2006 : Carolyn Sampson (soprano), 
Ingeborg Danz  (mezzo-soprano), Mark Padmore (tenor),  Alfred 
Reiter (basse), avec l’Orchestre des Champs-Élysées et le Collegium 
Vocale Gent, sous la direction de leur chef habituel, Philippe 
Herreweghe. 
Et deux « curiosités » : 
ICI – Une transcription pour piano et orgue de Loïc Lafontaine, avec 
Frédéric Ledroit (orgue) et Loïc Lafontaine (piano) 
ICI – Une autre transcription pour quatuor à cordes avec le Quatuor 
Dolce Vita 

 

 
Une page du manuscrit du Requiem de Mozart, 1791 - © Wikimedia Commons 

https://www.youtube.com/watch?v=pK1bSBHeY-A
https://www.youtube.com/watch?v=D95igow6I6g
https://www.youtube.com/watch?v=YyqVyl6_4eE
https://www.youtube.com/watch?v=gdbXHKagGjw
https://www.youtube.com/watch?v=jLI38uTtAEM


1791. Une année aussi exceptionnelle que funeste pour Mozart. En 
plus de sa Cantate maçonnique et de l’opéra La Clémence de Titus, il 
compose deux de ses œuvres majeures : La Flûte enchantée, un opéra-
bouffe merveilleux et initiatique, et son fameux Requiem, une oeuvre 
entourée de légendes et laissée inachevée par sa mort à 35 ans 
seulement, dans la pauvreté et la maladie. 
Son propre hommage 
Voici ce qu’écrit Mozart à son père Léopold, quatre ans avant d’écrire 
le Requiem : « Comme la mort [...] est l’ultime étape de notre vie, je me 
suis familiarisé depuis quelques années avec ce meilleur et véritable 
ami de l’homme, de sorte que son image non seulement n’a pour moi 
rien d’effrayant mais est plutôt quelque chose de rassurant et de 
consolateur. » 
Ce calme face à la mort, on le retrouve tout au long du Requiem, messe 
pour les morts qui oscille entre accents terribles et tendres mélodies 
apaisantes et mélancoliques. D’autant qu’en 1791, cela fait plus d’un 
an que Mozart est gravement malade. Persuadé d’avoir été 
empoisonné à l’Aqua Tofana (un poison très lent) et sentant sa fin 
proche, c’est peut-être son propre Requiem - son propre hommage que 
Mozart écrit, sa dernière confidence. 
Seul et contre tous 
En 1789, les problèmes s'accumulent pour Mozart. Si deux ans 
auparavant son Don Giovanni a triomphé, les temps ont changé à 
Vienne, et le compositeur n’est plus à la mode. L’époque n’est pas 
favorable aux arts : suite à la Révolution française, les tensions 
montent en Europe et l’Autriche se prépare à la guerre. La culture est 
la première à en pâtir : le nombre de concerts baisse de moitié et 
Mozart est criblé de dettes. En 1790, l’empereur d’Autriche et 
protecteur du compositeur, Joseph II, meurt, et peu à peu le nouvel 
empereur marginalise Mozart, notamment en raison de ses liens avec 
la franc-maçonnerie. 
Mozart doit aussi se séparer de son mentor et ami, « papa Haydn ». En 
effet, un directeur de théâtre vient proposer aux deux compositeurs un 
contrat très avantageux à Londres. Mais contrairement à Haydn, 
Mozart refuse et reste à Vienne. Souhaite-t-il se venger de tous les 



outrages qu’il y a subi ? Se sent-il déjà trop malade pour partir ? Dans 
tous les cas, Mozart est dans la période la plus sombre de sa vie. 
Comme l’écrit un de ses biographes, Jean Blot, « aborder l’histoire du 
Requiem, c’est déjà entrer dans l’agonie. » 
La légende 
Dans Amadeus, Miloš Forman montre Salieri - ennemi mortel de 
Mozart dans le film - notant le Requiem sous la dictée du compositeur 
mourant. Mais cette version romancée de la vie du compositeur n’est 
pas fidèle à l’histoire du Requiem. Dans la réalité, pas de Salieri 
machiavélique, qui, masqué, rend visite à Mozart quelques semaines 
plus tôt pour lui commander le Requiem et lui annoncer sa mort 
prochaine. 
Le véritable commanditaire de cette messe des morts serait le comte 
Franz von Walsegg-Stuppach. Adepte des supercheries, le comte 
prétend composer lui-même des œuvres qu’il fait jouer lors de 
concerts privés - mais qui ne sont en fait que des copies de partitions 
déjà existantes. Pour honorer la mémoire de sa jeune épouse disparue 
et se faire passer une fois de plus pour un compositeur de génie, il 
commande anonymement à Mozart une messe des morts. Le jeune 
compositeur commence à faiblir et doit terminer d’autres partitions, 
mais la somme promise par le comte le pousse à se mettre à la tâche . 
La veille de sa mort, le 4 décembre 1791, une première répétition est 
organisée au chevet de Mozart avec trois chanteurs, que le 
compositeur accompagne à l’alto. Trop malade pour continuer, il 
interrompt la répétition et fait venir son ancien élève, Süssmayer, pour 
lui indiquer comment finir son oeuvre. A minuit, le « divin Mozart » 
meurt. Il est enterré dès le lendemain dans une fosse commune du 
cimetière de Saint-Marc à Vienne, avec 16 autres cadavres. 
Une composition à plusieurs mains 
Parler du Requiem de Mozart n’est pas tout à fait exact. À sa mort, 
seules deux parties sont (quasiment) achevées : l’Introït et le Kyrie. Le 
reste demeure à l’état d’ébauche, avec seulement les voix et quelques 
indications. Le fameux Lacrimosa, qui suscite tant d’admiration, est en 
réalité extrêmement lacunaire, et s’interrompt au bout de huit 
mesures seulement. On raconte que lors de la répétition qui eut lieu la 



veille de sa mort, Mozart, arrivé à la 8e mesure du Lacrimosa, fondit en 
larmes, devinant qu’il s’agissait là des dernières lignes de musique qu’il 
écrivait. 

 
Le manuscrit des cinq première mesures du Lacrimosa, de la main de Mozart,  

© Wikimedia Commons 

Après la mort de Mozart, sa femme Constance hérite des dettes de son 
mari. Elle demande alors à deux anciens élèves de son mari de finir la 
partition : Joseph Eybler puis Franz Xaver Süssmayr. Le comte von 
Walsegg (qui a commandé l’oeuvre) n’y verra que du feu et donnera à 
Constance un gros cachet, très attendu. 
Süssmayr, l’élève de Mozart qui a véritablement achevé le Requiem, 
est choisi par Constance car son style d’écriture est très proche de celui 
de son maître. Mais il n’a pas son génie. Pour achever l’oeuvre, il 
s’inspire en grande partie des fragments laissés par Mozart et de 
certaines de ses œuvres de jeunesse. Pour la fin, Süssmayr choisit de 
reprendre le début du Requiem - par peur peut-être de trahir son 
maître ou de le réveiller d’entre les morts en concluant sa messe à sa 
place... 
Fort comme la mort 
Tout a été pensé pour que l’oeuvre soit comme la mort elle-même : à 
la fois pathétique et terrifiante, calme et terrible. Écrite pour quatre 
solistes (soprano, alto, ténor et basse), un chœur et un orchestre 



symphonique, Mozart a retiré tous les instruments à vent aigus (flûte 
et hautbois), jugés trop joyeux, pour ne garder que le cor de basset, 
ancêtre de la clarinette, au timbre plus feutré. Grave et solennel, 
l’orchestre convient parfaitement à une messe des morts, et l’écriture 
de Mozart est elle-même sobre, voire austère : pas d’effets brillants ni 
de grands solos virtuoses. 
Le spectaculaire est ailleurs : le chœur a le devant de la scène et laisse 
éclater sa puissance. Dans le Dies Irae, moment du Jugement dernier, 
une formidable tempête survient : les terribles appels du chœur 
figurent tantôt la colère divine qui s’abat sur les hommes, tantôt des 
tentatives d’adoucir cette colère, tantôt des cris de terreur… Tout 
tremble d’angoisse, de fièvre et d’impatience. L’ultime composition de 
Mozart touche au sublime. 
 
Rendre hommage en musique : toute une histoire 
Le requiem est un des genres musicaux les plus anciens, dont les 
origines remontent au premier millénaire, avec l’expansion du 
christianisme et la naissance du chant grégorien dans les églises. 
Quand Mozart se met à l’écriture de son Requiem, une longue tradition 
le précède donc. En plus du chant grégorien lui-même, une de ses 
principales inspirations, c’est le Requiem de Michael Haydn, le frère de 
Joseph, dont il a repris la structure. 
Suite à cette longue tradition de messes des morts, la tonalité de Ré 
mineur s’est imposée comme le symbole de l’au-delà dans la musique. 
Le Requiem de Mozart adopte donc cette tonalité, et c’est aussi celle 
du Commandeur assassiné dans Don Giovanni, ou encore du quatuor à 
cordes La Jeune fille et la Mort de Schubert. 

Alice Boccara 
 (Source et compléments : France Musique) 

 

https://www.francemusique.fr/musique-classique/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-requiem-de-mozart-35182
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