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Le temps de l’Avent qui s’ouvre
maintenant nous ramène à l’Ancien
Testament et à cette longue attente du
messie par le peuple élu. A l’origine de
cette attente plurimillénaire, nous trouvons
le drame du péché originel commis par
nos premiers parents et cette tentation du
démon : « Vous serez comme Dieu. »
Le Concile de Trente nous rappelle que le
premier homme a été établi dans la sainteté
et la justice1. Adam et Eve vivaient dans la
grâce de Dieu, ils étaient participants de la
nature divine… ils étaient comme Dieu. C’est
donc à des enfants de Dieu que le démon
promettait de devenir comme Dieu. Aussi
le péché originel n’a-t-il pas tant consisté à
vouloir être comme Dieu, à lui ressembler,
qu’à vouloir être comme Dieu sans Dieu.
Vouloir être comme Dieu avec Dieu, c’est
1 Concile de Trente, Sess. 5, 1
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Comme Dieu, mais sans Dieu

accueillir le don inouï de l’amitié divine et
entrer dans sa sainte volonté. Vouloir être
comme Dieu sans Dieu, c’est prétendre
décider de ce qui est bien et de ce qui est
mal à la place de Dieu en lui désobéissant.
C’est l’homme qui se fait sa propre fin,
l’homme que se regarde et ne regarde jamais
Dieu. En tentant ainsi l’homme, Satan n’a
fait que l’entraîner dans sa révolte qui l’a
conduit à s’émanciper de Dieu en se faisant
sa propre règle. Satan est précipité en enfer
par l’archange dont le nom signifie : « Qui est
comme Dieu ? ».
Cette tentation d’être comme Dieu sans
Dieu traverse l’histoire de l’humanité.
Elle a pris dans la période moderne
plusieurs visages : humanisme païen de la
Renaissance, humanisme des Lumières,
humanisme marxiste… Tous communient
dans le projet de détacher l’homme de
Dieu. Cette tentation est aujourd’hui à
son paroxysme tandis que les législations
occidentales tendent à refaçonner l’homme à
coup de lois contre-natures décidant par làmême ce qui est bien et ce qui est mal.
Au milieu du XXème siècle, des autorités
ecclésiastiques se sont elles-mêmes laissées
piéger par le mensonge du jardin d’Eden.
Suivant en cela le projet de Jacques Maritain
d’une chrétienté profane fondée sur un
humanisme intégral, le Concile Vatican II
a tenté d’intégrer dans le corpus doctrinal
catholique « les meilleures valeurs de deux
siècles de culture libérale »2. Paul VI pouvait
conclure : « L’humanisme laïque et profane
enfin est apparu dans sa terrible stature et
a, en un certain sens, défié le Concile. La
religion du Dieu qui s’est fait homme s’est
rencontré avec la religion (car c’en est une)
de l’homme qui se fait Dieu.
« Qu’est-il arrivé ? Un choc, une lutte,
un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais
cela n’a pas eu lieu. La veille histoire du
2 Cardinal J. Ratzinger, Entretiens sur la foi, Paris, Fayard, 1985,
p.38.
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bon samaritain a été le modèle et la règle de
la spiritualité du Concile. Une sympathie sans
borne pour les hommes l’a envahi tout entier. La
découverte et l’étude des besoins humains (et ils
sont d’autant plus grands que le fils de la terre
se fait plus grand), a absorbé l’attention de notre
Synode. Reconnaissez-lui au moins ce mérite,
vous, humanistes modernes, qui renoncez à la
transcendance des choses suprêmes, et sachez
reconnaître notre nouvel humanisme : nous, aussi,
nous plus que quiconque, nous avons le culte de
l’homme. »3

Ecole Saint-François-de-Sales
Rue Gaudy-le-Fort, 23
1213 Onex
Tél. +41(0)22 793 42 11
Fax +41(0)22 793 42 13
Catéchisme
Catéchisme pour enfants. Mercredi à 14h30.

Oratoire Saint-Joseph
Avenue du Cardinal-Mermillod, 9
1227 Carouge
Tél. +41 (0)22 342 62 32

Le temps de l’Avent inaugure l’année liturgique
dont le centre est le mystère du Christ. A travers
les fêtes de l’année, l’Eglise rend un culte à
l’Homme-Dieu. Depuis le péché originel, devenir
comme Dieu avec Dieu, c’est entrer dans la
filiation divine par le Fils de Dieu fait homme :
c’est devenir comme Dieu avec le Christ. Saint
Augustin dans un commentaire sur le psaume 49
s’arrête au verset : « Le Dieu des dieux, Yahweh,
parle et convoque la terre ». Il commente : « Si
nous avons été faits enfants de Dieu, nous sommes
devenus aussi des dieux, mais ceci en vertu d’une
grâce d’adoption et non par une génération de
nature. Il n’y a qu’un seul Fils de Dieu, un seul Dieu
avec le Père, notre maître et Sauveur Jésus-Christ,
Verbe dès l’origine et Verbe en Dieu et Verbe
Dieu. » Jésus lui-même commentait aux pharisiens
cette parole du Psaume 81 « J’ai dit : vous êtes
des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut » leur
rappelant l’éminente dignité du juste rempli de
la grâce de Dieu4. Cette vérité fondamentale de
la divinisation du chrétien par la grâce nous est
rappelée chaque année le jour de Noël quand
retentit aux matines cet extrait tiré d’un sermon de
Saint-Léon le Grand pour la Nativité : « Reconnais,
ô chrétien, ta dignité, et, après avoir été fait
participant de la nature divine, ne va pas retourner
par un comportement indigne de ta race, à ta
première bassesse. »5

Offices
Premier vendredi du mois. Après la messe de 18h30,
adoration du Très Saint Sacrement jusqu’à 20h15.
Premier samedi du mois. Méditation et prière du
chapelet devant le T.S.S. après la messe de 8h30.
Confessions
- en semaine, une demi-heure avant les messes ; sauf
absence, voici la présence des confesseurs :

Lundi

variable

mardi

abbé Jean de Loÿe

mercredi

abbé Gérard Herrbach

jeudi

abbé Thibault de Maillard

vendredi

abbé Jean de Loÿe

- le dimanche, un quart d’heure avant la messe de
8h15.
- le samedi, de 17h30 à 18h30.
Autres
Mouvements de jeunes
Contact JCR : greg.cretin@gmail.com
Contact MJCF : marc.amruthalingam@gmail.com
Conférence doctrinale le mercredi à 19h30 par visioconférence.
Catéchisme pour adultes le vendredi à 19h20 par
visioconférence.
Vierge pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à Mlle
Dominique Grevillet (tél. : 06 75 79 97 59).
Jeunes pro jeanne.mathieu@orange.fr ponsbertrand9@gmail.com

Ainsi préparons-nous à ployer humblement le
genou devant l’Enfant-Jésus et à reconnaître en
lui la seule et unique dignité qui vaille pour être
éternellement comme Dieu avec Dieu : la dignité
chrétienne.

Chapelle Notre-Dame de Lourdes
2770, route du Lac
F - 39220 Le Vivier des Rousses
Tél. +41/22 792 23 19

Abbé Jean de Loÿe

Confessions
- le samedi, de 17h45 à 18h15 (sauf 1er samedi).
- le dimanche, de 9h20 à 9h50.
Offices
Premier samedi du mois
17h30 messe lue.
18h30 heure sainte.

3 Paul VI, Discours de clôture du Concile Vatican II, 7 décembre 1965.
4 Jean, X, 3-4
5 Sermon 5 pour la Nativité
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