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Biens chers lecteurs du Saint Pie,
En ce mercredi 15 novembre où, d’Ecône, j’écris ces lignes, je lis Saint Paul dans sa
magnifique épître aux Thessaloniciens, l’épître du 24ème dimanche après la Pentecôte
(6ème après l’Epiphanie). Il m’invite à vous
redire à mon tour son discours audacieux sur
la force de pénétration de la parole de Dieu :
« Frères, nous ne cessons de rendre grâces à Dieu
pour vous tous et de nous souvenir de vous dans nos
prières. Nous nous rappelons continuellement l’activité
de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de
votre espérance en Notre Seigneur Jésus Christ, sous le
regard de Dieu notre Père. » C’est donc bien dans
cet esprit qu’il nous faut tous, cette année, et,
mieux encore que les années passées, nous
préparer à la grâce de Noël 2006 en entrant
dans l’Avent avec cette constance dans l’espérance que le Sauveur est bien venu en ce
monde pour faire de nous ses cohéritiers
dans le Royaume du Père.
« Et nous savons, frères aimés de Dieu, que
vous faites partie de ses élus ; car notre prédication de
l’évangile ne vous a pas été faites seulement avec des
paroles ; elle s’est accompagnée de miracles, d’effusions
de l’Esprit Saint, d’une parfaite assurance ». A bien
regarder les 20 années passées et celle qui se
termine combien d’entre vous se retrouvent

comme des « miraculés » de la grâce, par les
catéchismes, les confessions, les saintes
communions reçues avec ferveur, la visite LES PSAUMES,
SOURCE
de Notre Seigneur Eucharistie dans les quarFÉCONDE
tiers chez les vieux et les malades, ou lorsPOUR LA PRIÈRE
que, après une bonne retraite spirituelle,
L’introduction
vous êtes rentrés à la maison, convaincus de
de
St Thomas sur les Psaumes
la nécessité d’une véritable vie chrétienne
Page 2
pour vous-même, mais aussi pour votre
famille toute entière. Je ne peux énumérer
tous les prodiges de la grâce.
PIEKAYA
« Vous savez en effet ce que, pour votre bien,
nous avons été parmi vous. De votre coté, vous vous
êtes montrés nos imitateurs et ceux du Seigneur, accueillant la parole (notre prédication, nos écrits, nos
conseils et nos prières), malgré bien des épreuves, avec
la joie de l’Esprit-Saint , et devenant ainsi un modèle
pour tous les croyants » du Gabon et des pays
alentours. « De chez vous en effet la parole du Seigneur a retenti non seulement » à la mission St
Pie, mais à Four Place, surtout au Juvénat
du Sacré Cœur pour vos enfants, mais aussi
par la prière qui émane de vos maisons en
famille le soir ou encore par les différentes
Compagnies : nos chers dames de Sainte
Anne et Ste Marthe le jeudi après-midi dans
un quartier de Libreville devant la Vierge
pèlerine, mais aussi les hommes de St Nicolas de Flüe, les ménages de la Sainte Famille,
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les demoiselles encadrées par les sœurs
sous la protection de l’Immaculée et
nos jeunes garçons dans la Croisade
Eucharistique. Et encore… « Je ne sais,
mais Dieu le sait », « et la renommée de votre
foi en Dieu est si bien parvenue en tous lieux
que nous n’en avons pas besoin d’en parler.
Tous racontent à notre sujet quel accueil nous
avons trouvé près de vous » de telle sorte, et
c’est notre récompense, que la Mission St
Pie est devenue par son nombre de fidèles une des plus grandes paroisse de notre Fraternité Sacerdotale St Pie X.
« Et comment vous avez abandonné les
idoles pour vous convertir à Dieu, servir le Dieu
vivant et véritable » Oui, chers fidèles, qu’écrirait aujourd’hui en 2006 St Paul aux
« Librevillissiens » : beaucoup parmi
vous les ont abandonnées, que Dieu
Notre Seigneur soit leur seul partage,
hélas certain ne les ont pas complètement abandonnées, d’autres les pratiquent encore et toujours même après
vingt ans de mission catholique. Pour-

quoi ? « On ne sait jamais ?» Pourtant,
tous vous avez renoncé au démon et à ses
pompes le jour de votre baptême. L’habit
blanc que vous portiez ce jour là était bien
le signe de votre détermination promettant un attachement à Jésus seul et pour
toujours. Alors quittez-les vite, une fois
pour toutes et vous vivrez en vérité dans
vos cœurs le seul Avent : « attendre des cieux
son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous
délivre de la colère qui vient » (I Tess. I, 2-10).

guré ici-bas un ordre de choses dont
les conséquences dernières seront notre union définitive à Dieu dans le paradis céleste. C’est cette transformation
de notre vie que nous devons célébrer
avec l’Eglise à Noël. Elle nous fait
trouver dans l’humanité sainte du Sauveur la source toujours jaillissante de
notre vie surnaturelle et appelle sur
chacun d’entre nous, chacune de nos
familles, de nos cités et sur notre pays,
comme sur tous les hommes de
Notre grâce, à nous prêtre de l’Église
bonne volonté le plein accomplissecatholique, prêtre de la Fraternité sacerdoment de l’œuvre de la rédemption
tale saint Pie X, a principalement pour but
inaugurée par sa venue en ce monde.
de rappeler à tous ceux de bonnes volontés la transformation radicale qui s’est Durant quatre semaines, du 1er dimanche
opérée dans nos vies humaines par l’incar- de l’Avent au 24 décembre, l’Église nous
nation du Verbe. Le propre Fils de Dieu fait aspirer avec les patriarches et les pron’est pas seulement devenu l’un de nous, phètes à l’avènement du Sauveur. Comme
il nous a donné de pouvoir devenir nous- toute attente, n’oublions pas que l’Avent est
mêmes de vrais enfants de Dieu, un peu- un temps de purification et de pénitence.
ple nouveau, une race sainte, qu’il anime Saint Avent à nos chers fidèles comblés
de sa vie divine et conduit vers le Ciel. Il depuis 20 ans. Avec ma bénédiction.
Faut qu’Il règne ! L’incarnation a inauPère Patrick GROCHE

LES PSAUMES, SOURCE FECONDE POUR LA PRIERE
Le Prologue du « Commentaire sur les Psaumes »

L

a Liturgie a toujours été le modèle de
la prière du Chrétien: Si nous ne
savons pas bien prier, eh bien regardons comment l’Église prie dans sa Sainte
Liturgie ! Dom Guéranger nous rappelle en
effet que la Liturgie n’est pas qu’une collection
de belles prières; elle est bien plus que cela : elle
est la prière de l’Épouse à son Époux, de l’Église à son Christ. Et comme une épouse aimante, l’Église sait plaire à son Époux divin lors
de ses colloques intimes, elle sait ce qu’il veut
entendre de sa bouche; et elle sait comment
toucher son cœur. Et c’est dans la Liturgie
principalement qu’elle accomplit cette divine
communication.
Or, de quoi est faite la Liturgie principalement ? Si nous ouvrons un missel ou un
Bréviaire (mieux, si nous assistons à la Sainte
Messe ou à l’Office Divin) nous voyons que
ce sont les Psaumes que l’Église utilise principalement pour chanter à son Époux. Ce
sont les Psaumes qui donnent à l’Église ce
pouvoir de séduction qui ravit le Christ.

précisément il s’agit du Prologue.
Comme il le fait dans tous ses commentaires de l’Écriture Sainte, Saint Thomas commence par citer une phrase ; Et puis il l’a dissèque et en montre toute la richesse. Ici il va partir
d’une citation du livre de l’Ecclésiastique pour
nous expliquer quatre notions principales
concernant les Psaumes. Enfin, il ajoutera quelques points supplémentaires sur la manière
d’interpréter les Psaumes; sur leur traductions
latines et sur le plan du Psautier (nous omettons
C’est ce que le Saint Pie se propose de vous ces deux dernières parties).
aider à réaliser au cours des prochains mois : Ce
[\[\[\
numéro vous propose une sorte d’introduction
sur ce que sont les Psaumes. Et puis dans les
"Pour toute son oeuvre, il donna
numéros suivants nous vous donnerons les comlouange au Saint et au Très-Haut,
mentaires si riches et pleins d’onction de Saint
dans des paroles de gloire."
Augustin sur les trois Psaumes des Complies du
Eccli XLVII, 9.
Dimanche (Ps. 4 - 90 - 133).
Il est donc très important de connaître les
Psaumes, afin de pouvoir faire siens les accents de l’Église : Et connaître, cela ne signifie
pas tant savoir par cœur que comprendre, goûter,
cette poésie sacrée qui fit autrefois les délices
de nos Pères, au temps où l’individualisme et
le sentimentalisme de la Renaissance et puis
du XIXème siècle n’avaient pas encore fait de
la piété quelque chose de mièvre.

Cette introduction que nous vous proposons
aujourd’hui est tirée du Commentaire de Saint
Thomas d’Aquin sur les Psaumes 1 à 54. Plus

C

es paroles s'appliquent
à David au sens littéral,
et elles sont utilisées à
bon droit pour illustrer
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la cause du livre des Psaumes. Ces
paroles nous montrent les quatre
causes de ce recueil, à savoir la
cause matérielle, modale ou formelle, finale et efficiente
(l’auteur).

1. La Matière traitée :
La matière est universelle. En
effet, tandis que chaque livre de l'Écriture Sainte contient des matières particulières, le Psautier renferme la matière
générale de toute la théologie; et c'est ce
qui fait dire à Denys, dans son Commentaire de la Hiérarchie Céleste,
que "comprendre les chants divins", c'est-àdire les Psaumes, "c'est chanter toutes les
Actions divines et sacrées". Ainsi la matière
des Psaumes est-elle signifiée par ces
mots: "Pour toute son oeuvre", car ce
livre traite de toute l'oeuvre divine.
Or l'œuvre de Dieu est quadruple.
- L'œuvre de la Création : "Dieu se
reposa le septième jour de toute son oeuvre." 1
- L'œuvre du Gouvernement :
"Mon Père ne s'arrête pas de travailler." 2
- L'œuvre de la Rédemption : "Ma
nourriture est de faire la volonté de celui
qui m'a envoyé et de mener son oeuvre à
bonne fin." 3
- L'œuvre de la Glorification:
"La gloire du Seigneur remplit son ouvrage." 4
Et c'est de toutes ces œuvres dont il
est traité d'une manière complète
dans les Psaumes.
- D'abord de l'œuvre de la Création : "Quand je vois Vos cieux, ouvrage de Vos doigts." 5
- Ensuite de l'œuvre du Gouvernement divin : car toutes les histoires de l'Ancien Testament sont
exposées dans ce livre: "J'ouvrirai
ma bouche en paraboles: je dirai des
choses cachées dés le commencement;
combien de grandes choses nous avons
entendues et vues, et que nos pères nous
ont racontées." 6
- Puis celle de la Rédemption :
Cela quant à la tête, c'est-à-dire le
Christ, et quant à tous les effets
de sa grâce: "Je me suis couché et je
me suis endormi; et je me suis levé,
parce que le Seigneur m'a pris." 7 En
effet tout ce qui a trait à la fin de
l'Incarnation est clairement exposé dans ce recueil, de telle sorte
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qu'il semble être presqu'un évangile, et non une prophétie.
- Enfin de l'œuvre de la Glorification: "Les Saints exultent dans la
gloire." 8
Et la raison pour laquelle le Psautier
est le livre le plus utilisé dans l'Église,
c'est qu'il renferme toute l'Écriture.
Ou bien, selon la Glose, pour nous
donner l'espérance de la miséricorde
divine: car bien que David eût péché, il
répara cependant par la pénitence.
La matière des Psaumes est donc universelle, parce qu'elle traite de toute
l'œuvre divine, et parce que cela se
rapporte au Christ: "Car il a plu à Dieu
de faire résider en lui toute la plénitude de la
divinité." 9 Voilà pourquoi la matière de
ce livre est le Christ ainsi que ses
membres.

2. La Forme avec laquelle la
Matiere est traitée :
Le mode ou la forme se
trouve dans l'Écriture Sainte sous de
multiples manières.
- Le mode narratif ; "Le Seigneur n'a-til pas rendu les saints capables de narrer
toutes ses merveilles ? " 10 Et cela se
trouve dans les livres historiques.
- Le mode d'admonestation, d'exhortation, de commandement :
"Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec pleine autorité" 11 Et: "Donne
ces avertissements, prenant le Seigneur à
témoin. Évite les disputes de paroles; car
cela ne sert qu'à pervertir ceux qui écoutent." 12 Ce mode se trouve dans La
Loi, les Prophètes et les Livres de
Salomon.
- Le mode de discussion : Et cela
dans Job et l'Apôtre: "Il me plaît de
disputer avec Dieu." 13
- Le mode de déprécation ou de
louange : Et c'est le mode qui se
trouve dans ce livre; car tout ce qui
est dit dans les autres livres sous les
modes que nous venons de citer,
est exposé ici sous le mode de la
louange et de la prière: "Je te louerai
Seigneur de tout mon coeur; je raconterai
toutes tes merveilles." 14
Et c'est pourquoi l'Ecclésiastique dit: "Il donna louange", car il
s'exprime sous forme de louange.
Et ces mots justifient le titre
du Psautier, qui est: « Ci-commence

le livre des hymnes, ou des soliloques du prophète David au sujet
du Christ. » Une « hymne » est une
louange divine accompagnée du
chant. Mais le chant est l'exultation
de l'âme possédée par les réalités
éternelles, se répandant au-dehors
par la voix. Il convient donc de louer
Dieu avec exultation. Le
« soliloque » est la conversation de
l'homme avec Dieu seul à seul, ou avec
soi uniquement, car cela convient à
celui qui loue et qui prie.

3. La Finalité du Psautier :
La finalité du livre des Psaumes est la prière qui est une élévation
de l'esprit vers Dieu. Jean Damascène dit de "la prière" qu'elle "est une
élévation de l'intelligence vers Dieu."
On lit en effet dans un
psaume: "Que ma prière soit dirigée
comme l'encens en ta présence: que l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir."
15 Or l'âme s'élève vers Dieu de quatre manières.
- D'abord pour admirer l'élévation de
sa puissance : "Levez vos yeux en haut et
regardez: qui a créé ces choses ?" 16 Et: "Que
tes oeuvres sont admirables Seigneur." 17 Et
telle est l'élévation de la foi.
- Ensuite l'âme s'élève pour tendre à l'excellence de la béatitude
éternelle : "Alors tu lèveras ton front
sans tache, tu seras ferme et tu ne craindras pas. Car alors tu oublieras la
peine. Plus brillante que le midi se dressera l'existence, la nuit sera comme le matin." 18 Et telle est l'élévation de
l'espérance.
- Puis l'âme s'élève afin d'adhérer
à la bonté divine et à la sainteté :
"Élève-toi, lève-toi Jérusalem." 19 Et
telle est l'élévation de la charité.
- Enfin l'âme s'élève pour imiter
la justice divine dans son action :
"Élevons nos coeurs et nos mains vers
Dieu qui est dans les cieux." 20 Et
telle est l'élévation de la justice.
Et ces quatre modes sont
suggérés lorsqu'il dit: "Au Saint et
au Très-Haut"; car les deux derniers
modes d'élévation se rapportent au
mot "Saint", les deux premiers au
mot "Très-Haut".
Et que telle soit la fin de
L’Écriture, on le trouve dans les
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Psaumes.
D'abord au sujet du mot
"Très-Haut" : "Du lever du soleil jusqu'à son coucher, louable est le nom du
Seigneur. Il est élevé au-dessus de toutes les
nations, le Seigneur, et au-dessus des cieux
est sa gloire." 21
Ensuite à propos du mot "Saint" :
"Qu'on célèbre ton grand nom, car il est
redoutable et saint." 22 C'est pourquoi St
Grégoire dit, dans sa première homélie sur Ézéchiel, que la voix qui
chante le psaume, si elle est guidée
par l'attention du cœur, prépare au
Seigneur tout-puissant un chemin
vers le cœur, de telle sorte qu'il répand sur l'âme attentive soit les mystères de la prophétie, soit la grâce de
la componction.
Donc la finalité du livre des
Psaumes, c'est que l'âme soit unie à
Dieu, comme au Saint et au TrèsHaut.

4. L’Auteur du Psautier :
Quant à l'auteur de ce recueil, il est signifié par ces mots:
"Dans des paroles de gloire." Il
faut noter qu'il en va autrement de
l'Écriture Sainte et des autres sciences. Car les autres sciences proviennent de la raison humaine, tandis que
l’Écriture a été écrite par l'impulsion
de l'Inspiration divine: "Ce n'est pas
par vouloir humain que la Prophétie a
jamais été apportée; mais c'est inspirés par
l'Esprit-Saint qu'ont parlé les saints hommes de Dieu." 23 Et c'est pourquoi la
langue humaine se comporte à
l'égard de l'Écriture Sainte comme la
langue d'un enfant qui répète des
paroles données par un autre: "Ma
langue est le roseau d'un scribe agile." 24
Et: "L'Esprit du Seigneur a parlé par
moi, et sa parole est sur ma langue." 25 Et
c'est pourquoi l'Ecclésiastique dit:
"Dans des paroles" du Seigneur ou
"de gloire", paroles qui sont dites
par Révélation. D'où ce qui est écrit
au Premier livre des Rois: "Frappe-moi
en vertu de la parole du Seigneur;" 26 c'està-dire par la Révélation divine.
Et cette Écriture peut être
dite parole de gloire de quatre manières, car elle se situe à l'égard de la
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gloire de quatre manières.
a. Quant à sa cause originelle, car
cette doctrine émane de la Parole
glorieuse de Dieu: "Quand cette voix
lui est parvenue du sein de la gloire majestueuse: Celui-ci est mon fils bien-aimé." 27
b. Quant à son contenu, car dans
ce livre est contenue la gloire de
Dieu qu'annonce le Psalmiste:
"Annoncez sa gloire parmi les nations." 28
c. Quant à son mode d'émanation,
car la gloire est la même chose
que la clarté; et la Révélation de
cette Prophétie fut glorieuse
parce que claire. Il y a en effet un
triple mode de prophétie.
- Par l'intermédiaire des choses sensibles: "À ce moment apparurent des doigts de main humaine qui
écrivaient (...) et le roi vit le mouvement
de la main qui écrivait." 29
- Par des représentations imaginaires, comme à propos du
songe de Pharaon et de l'interprétation donnée par Joseph. Ou
dans Isaïe: "Je vis le Seigneur siégeant
sur un trône haut et élevé; et ce qui était
sous lui remplissait le temple." 30
- Par la manifestation de la
vérité elle-même. Et ce mode de
prophétie convient à David, qui
prophétisa sous l'inspiration du
Saint-Esprit sans aucune aide
extérieure. Car les autres Prophètes, comme le dit Saint Augustin,
prophétisèrent des faits et des
paroles par des images de ces
réalités et sous un langage voilé,
c'est-à-dire par des songes et des
visions; tandis que David, lui, fut
simplement instruit de la vérité.
C'est pourquoi au deuxième livre
Samuel, lorsque David disait
"L'esprit du Seigneur a parlé par moi,
et sa parole par ma langue;" 31 aussitôt il ajoute "Telle la lumière du
matin, quand se lève le soleil, un matin
sans nuage, étincelant." 32 Le soleil
est l'Esprit-Saint illuminant les
cœurs des Prophètes: c'est l'Esprit qui parfois apparaît sous les
nuées quand il luit sur les Prophètes parfois sous les deux modes précédents, et parfois sans
nuée, comme c'est le cas ici. Et à
cela on peut appliquer ces paroles
du deuxième livre de Samuel :
"Quelle gloire aujourd'hui pour le roi

d'Israël de s'être découvert aux yeux des
servantes et des serviteurs." 33
d. Et parce que par elle il nous
invite à la gloire, "Cette gloire est à
tous ses Saints." 34 C'est donc bien à
juste titre qu'il a dit auparavant:
"Quelle gloire aujourd'hui, etc." 33

Conclusion de ces 4 Points :
La matière de ce recueil est
donc manifeste, car il s'agit de toute
l'œuvre du Seigneur; de même le
mode, car il se présente sous forme
de prières et de louanges; la fin, car
c'est pour qu'élevés nous soyons unis
au Très-Haut et au Saint; l'Auteur,
car c'est l'Esprit-Saint lui-même qui le
révèle.

Quelques Points Supplémentaires :
Avant d'en venir à l'explication
littérale de ce livre, il nous faut considérer trois choses d'ordre général :
a) La première concerne la traduction (en Latin) du psautier.
b) La deuxième regarde la manière
de le commenter.
c) La troisième concerne sa division.
a. Les traductions. ( . . . )
b. Quant à la manière de commenter : Il faut savoir que tant pour
le Psautier que pour les autres livres
Prophétiques qui font l'objet d'un
commentaire, nous devons éviter une
erreur condamnée par le cinquième
concile (Constantinople II).
En effet Théodore de Mopsueste a affirmé que dans l'Écriture
Sainte et les Prophéties, il n'est rien
dit expressément au sujet du Christ,
mais d'autres choses qu'on a appliquées
au Christ: par exemple le verset de ce
psaume: "Ils se sont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique" 35
ne concerne pas le Christ, mais se
rapporte de manière littérale à David.
Or cette manière de commenter a été
condamnée dans ce concile; et quiconque s'exprime ainsi en exposant
les Écritures est hérétique.
Le bienheureux Jérôme nous a
donc donné dans son commentaire
sur Osée une règle que nous observerons pour les Psaumes: à savoir
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que les faits doivent être exposés
comme une figure du Christ ou
de l'Église. En effet il est écrit:
"Toutes ces choses qui leur arrivaient en figure,
furent mises par écrit pour notre instruction."
36 Car les prophéties sont parfois
dites à propos de choses qui étaient
alors contemporaines, cependant
elles ne se rapportent pas principalement à elles, mais en tant que celles-ci
sont une figure des événements à venir;
et c'est pourquoi l'Esprit-Saint établit
que lorsque de telles prophéties étaient
faites, il s'y mêlât certaines choses dépassant le conditionnement de tel évé-

nement, de sorte que l'esprit pût s'élever vers ce qui était figuré.
Par exemple dans le livre de Daniel,
beaucoup de choses sont dites au sujet
d'Antiochus comme figure de l'Antéchrist. C'est pourquoi on y dit certaines
choses qui ne se sont pas accomplies en
celui-ci, mais qui trouveront leur achèvement dans l'Antéchrist; il en est de même
de certaines choses lues à propos du
règne de David et de Salomon, qui ne
devaient pas s'accomplir au cours du
règne de ces hommes, mais qui le seront
lors du règne du Christ, et qui ont été

dites pour le préfigurer. Par exemple
dans le Psaume LXXI: "O Dieu donnez
votre jugement au roi." Psaume qui, selon le
titre parle du règne de David et de Salomon; et expose dans son contenu quelque chose qui dépasse leur pouvoir : "En
ces jours la justice fleurira, et une abondance de
paix: jusqu'à ce que la lune disparaisse entièrement." 37 Et encore : "Et il dominera depuis
une mer jusqu'à une autre mer, et depuis un
fleuve jusqu'aux limites de la terre." 38 Ainsi ce
psaume est-il exposé à propos du règne
de Salomon en tant qu'il est une figure
du règne du Christ, en qui toutes les choses qui ont été dites trouveront leur
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35. Ps. XXI, 19.
36. I Corinthiens X, 6.
37. Ps. LXXI, 7.
38.Ps. LXXI, 8.

La gazelle se réjouit quand le lion dévore les chacals… quoi !
Les excommuniés font parler d’eux à Rome. Le super grand quotidien
de mon confrère et complice Makaya faisait état l’autre jour d’une réunion
de la Curie Romaine pour aborder le sujet des évêques qui sont excommuniés parce qu’ils vivent en mariage, et des évêques qui sont excommuniés parce qu’ils sont fidèles à la vraie Messe et à la vraie Foi.
Je dois dire que ça m’a fait bizarre de voir nos évêques de Saint Pie sur
le même banc d’accusation que les prêtres-là debout-debout. Enfin, je connais aussi un
grand Quelqu’un qui a été crucifié entre deux malfaiteurs…
Et puis, pour une fois, il semble qu’à Rome on ait usé de plus de clémence à l’égard
des évêques fidèles. Car, tandis que l’excommunication des concubins – qui ne sont pas
cubains – a été maintenue, il est fortement question de reconnaître la fidélité des évêques
de la Fraternité Saint Pie, et de permettre à tous les prêtres du monde entier de célébrer la
vraie Messe – qui n’a jamais été interdite, rappelons-le.
De cela, mes chers amis, nous ne pouvons que nous réjouir. Méfiance, cependant !
La gazelle se méfie naturellement du lion lorsqu’il prend un air doux. Mais elle se réjouit lorsqu’il dévore les chacals… quoi !
Piekaya
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« La naissance de Jésus-Christ arriva de la manière suivante :
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph ; avant qu’ils eussent habité
ensemble, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint Esprit. Joseph, son époux, qui était juste et ne voulait pas la diffamer, pensait à la renvoyer en secret. Il méditait ce projet, lorsqu’un ange du
Seigneur lui apparut en songe, disant : Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car sa conception
est de l’Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. Tout cela arriva, pour que s’accomplît la parole du Seigneur dite par le prophète : Voici, la Vierge concevra et enfantera
un fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui veut dire Dieu
avec nous. A son réveil, Joseph fit ce que lui avait prescrit l’ange
du Seigneur, et il prit chez lui son épouse. Et, sans qu’il l’eût
connue, elle enfanta un fils, et lui donna le nom de Jésus. »
(Matthieu 1, 18-25)

Le Mariage
de
Saint Joseph
Père Nicolas Bely

N’allez pas croire que
saint Joseph et la sainte
Vierge se sont mariés à l’église. Après l’institution des
sacrements, il n’y a de vrai
mariage devant Dieu que le
mariage à l’église : nous sommes bien d’accord là-dessus.
Mais avant que Jésus-Christ
n’instituât les sacrements, il
n’y avait de mariage que le
mariage naturel, célébré selon la coutume de chaque
peuple. Quel fut donc le mariage coutumier de Joseph et
Marie ?
Chez les Juifs, le mariage
légal s’accomplissait, après
quelques négociations préparatoires, par deux formalités successives : les fiançailles
et les noces.
Les fiançailles n’étaient
pas la simple promesse de
mariage, mais le parfait

contrat de mariage. Autrement dit, la fiancée était déjà
épouse. Si elle péchait avec
un autre homme, elle était véritablement adultère, elle pouvait donc recevoir une déclaration de divorce de la part de
son fiancé-époux, et être punie de lapidation selon la loi
de Moïse (Deutéronome 22,
23). Cependant, la coutume
voulait que, une fois ces fiançailles nuptiales accomplies,
les deux fiancés-conjoints restassent dans leurs familles respectives pendant un an environ, le temps de préparer le
nouveau foyer. Théoriquement, ils ne devaient pas avoir
de relations conjugales durant
ce temps, mais, de fait, cellesci n’étaient pas rares. Etant
légitiment mariée devant Dieu,
il n’y avait aucun péché ni
déshonneur pour la femme

devenue enceinte durant ce
temps des fiançailles.
Les noces, célébrées environ un an après les fiançailles,
consistaient en l’introduction
solennelle de l’épouse dans
la maison de son mari, au
cours de festivités qui pouvaient durer plusieurs jours
(Cf. les noces de Cana). Alors
commençait la cohabitation
publique et les formalités légales du mariage étaient
alors accomplies.
En général, une vierge
était fiancée dès qu’elle était
nubile, vers douze ou treize
ans ; elle était donc mariée
vers treize ou quatorze ans.
C’était probablement l’âge
de Marie à l’apparition de
l’ange. L’homme se fiançait
entre dix-huit et vingt-quatre
ans environ : ce devait donc
être l’âge de Joseph.

Croisade Eucharistique
RESULTATS DES TRESORS DE NOVEMBRE
Offrande
de la
M.J.C.I journée

Communions

Trésors rendus

C.E.

6

3

259

Messes

60



Spirit.

25

288

Sacrifices

Dizaines
de
chapelet

Visites
au
T.S.S

15 min. de
méditation

Bons
exemples

674

1030

78

56

442
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Nous savons par saint Luc
(1, 27) que Marie était une
vierge dans cette condition
de fiancée ; en outre, nous
apprenons par saint Matthieu
(1, 18) qu’elle devint enceinte avant que de cohabiter avec Joseph, c’est-à-dire
avant les noces judaïques.
Lorsque Marie, après la
naissance de saint Jean Baptiste, rentre à Nazareth, Joseph voit tout de suite qu’elle
est enceinte. (Il n’y a que les
curés pour ne pas reconnaître qu’une femme est enceinte de trois mois !) Et, bien
sûr, Joseph sait pertinemment
qu’il n’y est pour rien. On
comprend donc sa perplexité : la loi mosaïque lui impose
de répudier son épouse adultère, mais en même temps,
Joseph a la certitude que
Marie n’aurait jamais pu
commettre un tel forfait.
C’est là que l’on va voir la
prudence et la sagesse de
saint Joseph, et à quel point
l’évangéliste a raison de dire
qu’il « était juste ». Joseph,
comme « mari » légitime, au-

rait pu « renvoyer » Marie en lui
remettant la déclaration de
divorce, ce qui aurait eu pour
conséquence d’ « exposer » la
fiancée répudiée à la réprobation publique. Mais pour éviter cela, Joseph pense à « la
renvoyer secrètement », et il
prend cette décision « étant
juste ».
Comment Joseph pouvait-il
expliquer l’état où Marie se
trouvait actuellement ? A-t-il
pensé à une violence qu’elle
aurait subie sans être ellemême coupable ? ou bien
plutôt, Joseph a-t-il entrevu
quelque chose de surnaturel,
de divin ? Le silence voulu de
Marie, tout à fait naturel dans
de telles conditions, ne pouvait en rien éclaircir Joseph.
Mais de cette résolution de
rompre tout lien avec Marie
« secrètement », c’est-à-dire
sans porter atteinte à sa réputation, il faut conclure qu’il a
agi en homme convaincu de
l’innocence de Marie, autrement dit en homme « juste ».
La perplexité de Joseph ne
fut heureusement pas de lon-

gue durée. Le bon Dieu lui
avait juste laissé le temps de
poser un acte héroïque de la
vertu de prudence, et de
cette prudence particulière
aux situation difficiles, que
l’on appelle eubulie. Mais
bientôt, l’ange apparaît en
songe à Joseph pour lui révéler les desseins divins sur Marie
et l’Enfant qu’elle porte : « Il
sauvera », il s’appellera donc
« Jésus ».
La volonté de Dieu est
ainsi clairement exposée :
Joseph doit prendre Marie et
son Enfant chez lui. On ne
tarde donc pas à célébrer les
cérémonies habituelles des
noces pour Joseph et Marie,
bien que parents et amis, rassemblés pour la modeste fête
extérieure, restent certainement ignorants du profond
mystère de l’Incarnation.
Mais Joseph, l’homme
de la tribu de Juda et de la
maison de David, charpentier
de profession, devient le chef
légal de cette Sainte Famille.

CHRONIQUE DE NOVEMBRE
1 Novembre : Le mois de
Novembre qui débute s’annonce plein de grâces pour la
Mission. En ce jours de la
Toussaint; nous avons la joie
d’accueillir M. Alban Bibang
qui rentre au Postulat des
Frères à la Mission St Pie X.
2 Novembre : La grande
pluie qui s’est abattue sur Libreville n’a pas empêché les
fidèles de venir nombreux

assister à la Messe solennelle
de Requiem célébrée à l’intention de tous les fidèles défunts
de la Mission St Pie X décédés
au cours de l’année écoulée.
6 Novembre : Les Pères et
Frères de la Mission, profitent
de la journée du Lundi
(traditionnellement considéré
comme le « dimanche du
Curé ») pour faire une sortie
du Cap Santa Clara.

19 Novembre : En ce dimanche de la solennité de
Sainte Cécile, les Choristes de
la prestigieuse Chorale Grégorienne Sainte Cécile; de la
Mission, sont heureux de mêler leur voix à celles des Anges pour chanter les louanges
de la Vierge et Martyr Romaine leur Patronne.

Mission Saint Pie X
Quartier La Peyrie
B.P. 3870
LIBREVILLE - GABON
Téléphone : (241) 76.60.18
Télécopie : (241) 74.62.15

DESTINATAIRE

Comment nous aider ? A la demande de nos
lecteurs intercontinentaux nous donnons le
numéro de C.C.P où vous pouvez nous
aider. C.C.P. 23038 98 T Paris, ou
envoyer un chèque à l’ordre de la Mission
Saint Pie X à notre adresse. Merci !

La vie paroissiale
Mercredi 20, Vendredi 22, Samedi 23 :
Les Quatre -Temps de l’Avent.
(Jeûne & Abstinence conseillés)

DATES À RETENIR
EN

NOVEMBRE

CARNET PAROISSIAL…
Au cours de ce dernier mois :

Dimanche 26 :
24eme Dimanche après la Pentecôte :
10.00 h. Messe chantée.
17.30 h. Vêpres et Salut du T.S.S.

Jeudi 21: Saint Thomas, Apôtre, 2ème Cl.
~ 4 enfants ont reçu la grâce du bap18.30 h. Messe chantée.

Dimanche 24 : Vigile de Noël.
10.00 h. Messe Chantée.
ère
Du 29 novembre au 7 Decembre : Neu- 17.30 h. 1 Vêpres de Noël & Salut du T.S.S.
vaine préparatoire à la fête de l’Immaculée 20.30 : Matines de Noël.
Conception : Livre Bleu de la Mission, p. 64.
22.30 : Veillée de Noël.
24.00 : Messe Solennelle de Minuit.
ème
Jeudi 30 : Saint Andrée, Apôtre, 2 Cl.
18.30 h. Messe chantée.
Lundi 25 : Nativité du Seigneur, 1èreCl.

EN DECEMBRE
Dimanche 3 : 1er Dimanche de l’Avent;
10.00 h. Messe Chantée.
17.30 h. Vêpres et Salut du T.S.S.
Lundi 4 : Saint François Xavier ,
Patron des Missions, 1ère Cl.
18.30 h. Messe Chantée.

—> Fête d’Obligation <—
2.00 h. Messe de l’Aurore.
10.00 h. Messe Solennelle du Jours.
17.30 h. 2ndes Vêpres de Noël & Salut du T.S.S.
Mardi 26: St Etienne 1er, Martyr, 2ème Cl.
18.30 h. Messe chantée.
Mercredi 27: St Jean, Apôtre, 2ème Cl.
18.30 h. Messe chantée.

ère

Vendredi 8 : Immaculée Conception de N.D. 1 Cl.
18.30 h. Messe Solennelle, avec renouvellement des Jeudi 28: Les Sts Innocents, 2ème Cl.
Engagements des Pères dans la Fraternité St Pie X 18.30 h. Messe chantée.
Dimanche 10 : 2ème Dimanche de l’Avent;
10.00 h. Messe Chantée.
17.30 h. Vêpres et Salut du T.S.S.
Dimanche 17: 3ème Dimanche de l’Avent;
10.00 h. Messe Chantée.
17.30 h. Vêpres et Salut du T.S.S.

tême, dont :
- Manassé Nicolas MBA MEYO,
âgé de 1 jour:
- Jonel Désiré ONDO SYMAT,
âgé de 4 heures.
~ Ont reçu les honneurs des funérailles chrétiennes :
-Michel ELLA MVE,
-Firmin MZAMBA MOUANDA, 75 ans;
-Anita EYANG NDONG, 76 ans,
-Annie France MAMENGI, 32 ans.

Intention de prière au mois
de DECEMBRE :

Samedi 31 : Fin de l’Année.
18.30 : Messe chantée., suivie du Te Deum
Dimanche 1er Janvier :
Octave de la Nativité du Seigneur : 1ère Cl.

Les Chefs d’Etat

10.00 h. Messe précédée du chant du Veni Creator.
17.30 h. Vêpres et Salut du T.S.S.
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