
N 
otre synode diocésain s’appuye sur une expres-
sion chère à Jean XXIII : « la fontaine du village ». 
Découvrons le au travers de ce qu'il appelait son 
"Journal de l'âme". Il y recueillait les notes de ses 

retraites et de ses exercices spirituels depuis l’âge de 14 ans 
jusqu’à sa mort. Rien n'est plus émouvant que de voir peu à 

peu se dégager la physionomie du grand pape par un effort acharné de per-
fectionnement, d'humilité absolue et d'abandon total à la volonté divine dans 
les plus petites choses, dans l'émerveillement de la bonté de Dieu. 

L 
a question de l'appel à 
la sainteté de tous les 
baptisés, évoquée 
notamment dans la 

Constitution conciliaire Lumen 
Gentium, est un sujet important 
pour le pape François. Il y avait notamment 
consacré sa catéchèse du 19 novembre 
2014. Il pouvait dire : « La sainteté n'est pas 
une prérogative uniquement de certains : la 
sainteté est un don qui est offert à tous, sans 
exclure personne, et qui constitue ainsi le 
caractère distinctif de chaque chrétien. Tu 
es consacré, tu es consacrée ? Sois saint en 
vivant avec joie ton don et ton ministère. Tu 
es marié ? Sois saint en aimant et en prenant 
soin de ton mari, de ta femme, comme le 
Christ l'a fait avec l'Église. Tu es baptisé et 
pas marié ? Sois saint en accomplissant avec 
honnêteté et compétence ton travail et en 
offrant du temps au service de tes frères. » 
Un très grand texte pour tous les baptisés. 

L 
es catholiques sus-
citent parfois un 
étonnement. 
Nombre de nos con-

temporains ne comprennent 
plus comment ni pourquoi on 
peut (encore) adhérer à une 
telle vision du monde... quand 
ils n'affirment pas qu'elle est 
dénuée de sens. Quant aux 
catholiques, ils se dérobent trop souvent 
au débat. Denis Moreau, philosophe catho-
lique, fait donc tout simplement le choix de 
s'expliquer sur sa foi, en se plaçant sur le 
terrain de l'argumentation rationnelle.  

«  Quand une puissance venue 
d’ailleurs vous transforme en 
homme ou en femme de foi, 

la vie prend un autre goût. 
Le converti est un homme qui découvre la 

merveilleuse chance que Dieu existe », 
affirmait Madeleine Delbrêl 
(qui pourtant n’était pas un 

homme !) Elle avait eu cette 
chance. Et elle fait partie de 

cette belle cohorte de conver-
tis, éblouis par cette soudaine 
révélation : Dieu existe, il me 
parle et je peux lui répondre. 

L 
e peuple a du flair ! Il a du flair 
pour trouver de nouvelles voies 
sur le chemin, il possède le sen-
sus fidei dont parlent les théolo-

giens. C’est le propre de la synodalité de 
se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint. De-
puis quelques temps dans notre diocèse, 
nous expérimentons ce sensus fidéi, ins-
tinct spirituel qui permet aux croyants de 

reconnaître, au milieu du brouhaha des opinions, la 
voix authentique du Christ, le Bon pasteur. Comme 
l'a souligné Vatican II, grâce au sensus fidei, c'est 
l'ensemble des baptisés qui, sous la conduite de 
l'Esprit, rend ainsi témoignage à la Vérité.  
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D 
ans un monde où le christianisme était considéré comme 
un ennemi, une secte, ils ont été les premiers témoins de 
l'amour du Christ. Hommes et femmes de toutes conditions 
ils ont adhéré à la Bonne Nouvelle transmise par les 

apôtres et n'ont eu de cesse de la partager autour d'eux. Beaucoup 
l'ont payé de leur vie, sans jamais renier leur foi nouvelle. C'est l'his-
toire de quelques-uns de ces témoins que vous trouverez racontée ici, 

une histoire qui deux mille ans après continue encore, avec son cortège de saints, de mar-
tyrs, d'humbles et obscurs témoins. Marc, Luc, Jude, Justin, Etienne, Perpétue, Polycarpe... 
l'histoire chrétienne a retenu leurs noms... qui étaient-ils vraiment ?  

R 
od Dreher perçoit l'urgence, non pas d'une nou-
velle croisade, mais de la conversion des âmes, 
pour le bien de tous. Selon lui, les chrétiens vont 
devoir prendre de fermes résolutions, inté-

rieures et pratiques, pour résister aux fléaux de la modernité. 
Comment vivre sa foi dans un monde sécularisé devenu de plus 
en plus hostile à l'Évangile ? Ceux qui minimisent le phénomène 
participent à son accélération. Il scrute et enquête : quelles sont 
les racines de la fragmentation de nos sociétés occidentales ? 

Y 
 a-t-il un 
« destin 
catho-
lique » 

dans la France 
actuelle ? Faut-il 
parler de laïcité 
ou de séparation ? 

Peut-on penser « l’utilité de la 
communion » ? N’ayez pas peur, 
disait Jean-Paul II au balcon de 
l’histoire ; N’ayez pas peur de 
nous ! affirme Jean-Luc Marion, qui 
nous offre une méditation littéraire 
et philosophique, une traversée 
politique sans équivalent dans le 
monde actuel.  

P 
renant pour cadre la Rome 
de l'empereur Néron, vers 
67 après Jésus-Christ, cette 
fresque américaine s'at-

tache à retracer, sur fond de persécu-
tions antichrétiennes, les derniers 
jours en prison de l'apôtre Paul. On le 
découvre en étroite collaboration 
avec l'évangéliste Luc, au-
teur des Actes des Apôtres, 
pour qu'adviennent les fa-
meuses lettres pauliniennes. 

R 
etour aux sources d’un 
texte fondateur par ex-
cellence : Les Actes des 
Apôtres, élément unique 

et incontournable du Nouveau 
Testament. Le récit débute avec 
l’Ascension, suivie de la Pentecôte 

et relate les grandes œuvres missionnaires des 
Apôtres sous la conduite de Pierre, immédiate-
ment après la mort et la résurrection du Sau-
veur. Il s’agit des débuts de l’Église primitive qui 
se constitua à Jérusalem. 
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Paul, apôtre du Christ. 
Là où le pêché abonde… 

la grâce surabonde 


