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Précepte du Pape François: 

L’esprit de consommation nous a habitués au gaspillage. 

Mais la nourriture jetée, c’est comme si elle était volée aux 

pauvres et aux affamés. 

 

 

 

Vendredi 18 novembre 2016 
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ÉLOGE DU SACRIFICE 
 
« L’homme passe infiniment l’homme », cette célèbre affirmation de Pascal con-
traste avec le fait que beaucoup d’hommes et de femmes n’osent pas, pour des 
considérations très différentes, risquer ce dépassement. Ce risque a pour nom le 
sacrifice, « Sacris facere  » et pour aboutir il exige la synergie avec Dieu. Saint 
Augustin disait qu’il s’agit d’apprendre à vivre en société avec les personnes di-
vines. Il s’agit de risquer les dimensions divines qui nous habitent en étant soute-
nus par l’oxygène de Dieu. 

Notre société a pourtant banni totalement cette notion de tout le tissu social. 
L’idée de sacrifice n’est pas dans l’air du temps, pas plus dans la société poli-
tique, que dans les recherches des citoyens, ni même, malheureusement, dans 
les églises où sa pensée est très souvent écartée. On accuse ceux qui en parlent 
de « rigorisme » sans se rendre compte que supprimer l’idée de sacrifice et don-
ner seulement voix à « la valeur du jour » prépare un monde totalitaire. En réalité 
une société qui ne peut plus supporter le sacrifice est une société de la perver-
sion. Car le sacrifice dépasse l’espace profane et nous ouvre au « plus de Dieu » 
dans le présent de notre histoire. A condition de bien le comprendre. 

« Etre en société avec Dieu », être en synergie avec les personnes divines, en 
leurs mouvements de vie et d’amour constitue le vrai sens du sacrifice. Ces mou-
vements dépassent les logiques humaines, mais en les "osant" nous découvrons 
qu’ils nous permettent de vivre plus pleinement notre propre humanité. Ils sont le 
centre du christianisme. «  Comme il y a la distance entre le ciel et la terre il y a 
de la distance entre les chemins de Dieu et les nôtres  » (Is 55,10). Ceux qui ne 
vivent pas les chemins proposés par Dieu dans un mode surnaturel diront qu’ils 
sont inhumains. Mais en risquant l’aventure de les vivre (avec l’aide de Dieu) on 
"réalise" au contraire qu’ils constituent le vrai déploiement des aspirations les plus 
profondes qui nous habitent. 

Lorsqu’on essaie de les vivre sans Dieu, ces dépassements semblent être une 
souffrance inutile ou un leurre malsain, voire même un mensonge avec la pro-
messe du Salut pour l’après (Marx). Cette perspective est pourtant aux antipodes 
de l’Evangile : le sacrifice n’est pas la négation d’un désir dans l’espoir d’une 
compensation ultérieure dont on ne sait si elle arrivera ou pas. Même si, malheu-
reusement, c’est ce qu’on en a laissé voir. La philosophie moderne a ainsi identi-
fié la notion de « sacrifice » à cette conception tronquée et réductrice, jusqu’au 
point qu’aujourd’hui c’est l’unique sens qui en est resté dans la société et dans les 
consciences, le progrès étant de s’en débarrasser… 
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Notre culture ignore le sacrifice et c’est un des désastres les plus grands ; non seu-
lement pour la foi mais aussi pour la société. Les politiciens de droite et de gauche 
ont tous en commun cette culture et c’est justement ce qui dévalue la démocratie. 
Tout le monde voit qu’on promet des facilités qui deviennent des acquis sociaux, et 
personne ne promet le sacrifice, ce qui débouche sur une société molle. Tout le 
monde comprend qu’il faut faire des efforts pour marcher ensemble, mais on n’en 
parle pas. Le comble, est qu’on nous dit scientifiquement qu’il ne faut pas se sacri-
fier. A quel lavage de cerveau sommes-nous en train d’assister ? Dans quel aveu-
glement sommes-nous ? 

Le sacrifice est révolutionnaire. Et il est essentiel. L’homme créé à l’image et la res-
semblance de Dieu arrive à se rencontrer lui-même seulement quand il se donne 
totalement. Mais cela semble inhumain pour qui ne le vit pas dans un mode surhu-
main. Voilà l’enjeu du christianisme. Aujourd’hui imprégnés par cette idée com-
mune, les chrétiens aussi perçoivent le sacrifice comme malsain. Beaucoup sont 
victimes de ce piège. Non seulement des fidèles, mais aussi des responsables de 
l’Eglise, pensent qu’il faut s’en débarrasser pour être dans « les nouvelles condi-
tions du temps présent ». On passe ainsi à côté de la force de l’Evangile. Le sacri-
fice ne bénéficie plus de la moindre considération ni dans la morale sexuelle, ni 
dans la conception de la famille, ni dans le vécu social, ni dans l’engagement pour 
les autres. La culture de l’indifférence qu’aime à dénoncer le pape François ne naît 
pas par hasard : elle est le fruit direct de l’évacuation du sacrifice tant de la vie 
chrétienne que de la société. 

En ce mois de novembre où nous aurons la joie de fêter la béatification du père 
Marie Eugène de l’Enfant-Jésus, précisément parce qu’il a osé le don de sa vie 
sous une forme héroïque, je vous invite à considérer l’importance du sacrifice. 

Avec saint Paul « Je vous exhorte mes frères par la miséricorde de Dieu à offrir vos 
corps comme une victime vivante, sainte et agréable à Dieu. Tel sera votre culte 
spirituel. Ne vous accommodez pas à ce monde, mais transformez-vous par le re-
nouvellement de votre pensée…  » Osons réaliser en « société avec Dieu » des ef-
forts pour construire le Royaume en nous et entre nous. C’est à cette seule condi-
tion que la responsabilité de tous deviendra notre plus grande joie.. 

P. Paco Esplugues 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET DE 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE 

VAUCLUSE EST EN CONSTRUCTION. 
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Sainte Thérèse près de chez vous ! 

 
 

A l’occasion de la béatification du père Marie-Eugène le 19 novembre 2016, les 
reliques de Sainte Thérèse vont visiter le diocèse. 

Venez prier et confier vos intentions à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Ca-
lendrier à télécharger. 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  

«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION, 

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS ARTICLES POUR LA PUBLICATION 

DANS L’INFOS 84 



     INFOS  84  

L E  1 3 / 1 1 / 2 0 1 6  



     INFOS  84  

L E  1 3 / 1 1 / 2 0 1 6  



     INFOS  84  

Les Saints du Jour: 

Aude, St-Hésyque d'Antioche, St-Maudé (Maudez), St-Odon (Eudes) de Cluny. 

St-Odon (Eudes) de Cluny: 

 

Fils d’Abbon et de son épouse Hildegarde, un couple de nobles du Maine (actuellement Château-du-

Loir, dans la Sarthe) (certains auteurs mentionnent plutôt l’Alsace, ou encore le Limousin).  

Dès son plus jeune âge, il est envoyé à la cour du Comte Foulques II d’Anjou puis à celle du Duc 

Guillaume d’Aquitaine pour y être formé au métier des armes.  

Mais à 19 ans, à la suite d’une brève maladie, il décide de prendre l’habit et devient chanoine à 

l’église Saint-Martin de Tours.  

Après un séjour à Paris, où il étudie la musique et la théologie sous la direction de Saint-Rémi d’Au-

xerre, il revient dans sa région où il s’installe comme ermite.  

En 909, il doit quitter sa région qui est envahie par les Normands et il devient alors moine bé-

nédictin à l’abbaye de Baume, qui est alors dirigée par Saint-Bernon de Cluny.  

Il dirige quelque temps l’école de l’abbaye, puis en 927 il est nommé abbé de Cluny, de Massey et 

de Déols.  

Lorsqu’il avait quitté Tours, Odon avait apporté avec lui une centaine d’ouvrages, qui constituent le 

point de départ de la bibliothèque de Cluny.  

Quatre ans plus tard, il reçoit du pape Jean XI la mission de réformer les monastères d’Aquitaine, 

du nord de la France et d’Italie.  

Il est aussi l’auteur d’une biographie de Saint-Géraud d’Aurillac, de trois traités de morale et de 

plusieurs homélies, poèmes et chants composés en l’honneur de Saint-Martin.  

Il décède au cours d’un voyage qu’il effectue en Italie (879-942) Saint-Odon de Cluny est invoqué 

pour faire tomber la pluie. 
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Dans l’agenda du DD 

21/11/2016 

CAP CAEC + Plénière 

Aix 

 

22/11/2016 

Journée APS 

DDEC 

AG Institution St Louis 

Le Barroux 

 

23/11/2016 

Formation Spécifique Anthropologie Chretienne 

DDEC 

 

24/11/2016 

EARS 

Aix 

CAPEC 84 

DDEC 

 

25/11/2016 

Remise des Palmes Académiques 

Vincent de Paul—Avignon 


