
« De la répétition à la création. Tradition vivante » 

Par les temps qui courent il est nécessaire de clarifier les concepts. Peut-il y avoir un chrétien qui ne soit 

pas traditionaliste ? Peut-on dire allègrement qu'on change de paradigme au point que ce qui était en 

vigueur hier ne l’est plus aujourd’hui, les paramètres sociaux ayant changé ? En revanche, comme le père 

Yves Congar s’interrogeait durant le concile Vatican II : Peut-on rester attaché à des traditions, sans se 

soucier de vérifier, dans l'accueil conscient, leur véracité ? Jn3, 33 

Il n'y a pas d'église sans Tradition. L'Eucharistie est le Christus tradit. Il se livre pour nous au Père. Il se livre à nous 

comme frère. Il se livre par nous aux hommes. La Tradition c'est Lui, et Lui complet. Latere Christi dormientis in crucem 

ortus est sacramentum totus ecclesiam (C’est du côté du Christ endormi sur la croix qu’est né l’admirable sacrement de 

l’Eglise tout entière). Chaque fois qu'on célèbre le saint sacrément se réalise la naissance de l'Église comme Corps et 

Épouse du Christ. La Tradition c'est le Christ qui, semper, associe l'Église, son épouse, à lui-même, à sa glorification du 

Père et à son don total aux hommes. 

Cette tradition est par nature vivante. Pour être vivante il faut qu'elle reçoive intégralement le Christ, qu'elle se 

configure à Lui, et que, conjointe à son Époux, elle participe à l'offrande au Père, et qu'elle donne Le Christ aux hommes, 

unie à Lui, en se donnant, transfigurée dans la joie. La répétition des formules liturgiques ou doctrinales du passé ne 

produit pas par elle-même le vrai dynamisme de la tradition vivante. Répéter purement conduit à la mort. Celui qui veut 

répéter s'empare de certains actes ou croyances sans être forcément saisi par eux (Phil 3,18). Cette manière de 

comprendre la tradition en ferait une tradition morte. On pourrait ainsi à la fois affirmer et même brandir comme un drapeau 

la présence réelle du Christ dans l'eucharistie, et ne pas en vivre. 

Et pourtant, la tradition vivante ne se reçoit que par la tradition de tout ce que l'Église est et transmet : Magistère, 

liturgie, ministère... La créativité ne viendra jamais en supprimant ce qui ne plaît pas à l'air du temps même si on l'appelle 

paradigme. Le Christ nous donne une vie qui accomplit l’humain, mais si nous ne vivons pas d'une manière surnaturelle, 

cette vie nous paraîtra antihumaine. On propose souvent que cette vie, qui semble impossible au niveau humain, s’adapte, 

par exemple en ce qui concerne la fidélité au mariage, la chasteté des prêtres, la radicalité dans le don de soi, etc. On  

n’est plus alors dans la créativité mais dans la dissolution de la tradition. La force libératrice de la grâce est anesthésiée. 

La répétition, d’une part et, d’autre part, une créativité qui s'affranchit de la vérité reçue du Christ, pour Le rendre «actuel» 

sont deux pôles qui, coexistant, trop souvent cloisonnent la vie de l'église.  

Le Dimanche de la Fête-Dieu nous avons fait la procession du Saint Sacrement dans les rues d'Avignon, avec les 

enfants du catéchisme présidant le cortège. Un acte d'une importance énorme car il réalise le cœur de la foi : le Seigneur 

réellement présent dans son Corps visite nos rues pour nous aider à mieux le reconnaître dans le corps de nos frères. Il 

est tradition vivante et source d’un amour nouveau. La présence réelle du Christ dans l’Eucharistie nous fait comprendre 

quel Amour est impliqué en toute relation, et que la chasteté du cœur (dans le choix du célibat ou dans le mariage et la 

promesse de fidélité pour toujours). Il nous faut donc porter le Saint Sacrément dans les rues ouvrant les cœurs au 

« mystère de communion » qu'Il réalise, autrement nous le profanerions sans à peine nous apercevoir.  

Ces deux manières de comprendre la vie de l’Eglise peuvent dans leur raccourci gommer l'essentiel. Ne nous 

laissons pas porter vers des lectures caricaturales, continuons à prier et à former notre foi pour nous y conformer. Vérifions 

sa pertinence  dans l'accueil personnel et communautaire. Seulement ainsi le Christ vivant pourra rencontrer nos enfants, 

nos frères croyants et les hommes qui en sont éloignés, dans la joie complète de l'évangile. 

Paco Esplugues, curé  

Paroisse Saint Agricol 
St Agricol - St Louis - St Joseph de la Barthelasse 

Juin 2018 
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Procession de la Fête-Dieu  

Dimanche 3 juin 

De l’église saint Agricol à la chapelle de 

l’Oratoire 

"Je serai avec vous pour toujours"  

Inscriptions :  

06.25.29.63.51 - connaitrelechrist@yahoo.fr 

 

Une retraite avec la Famille Missionnaire Dialogue 

de Dieu est quelques jours de prière en silence, pour 

plonger en Dieu, qui prend l’initiative de s’approcher 

de nous dans sa Parole. 

A qui  s ’adresse -t -el le  ?  

 J’ai besoin d’une pause ou je cherche le calme et 

la paix intérieure 

 J’ai des décisions importantes à prendre 

 Je voudrais laisser Dieu guérir mes blessures 

 Je désire me ressourcer et avancer dans ma 

quête spirituelle et prendre de l’élan pour me 

donner aux autres 

 J’aimerais faire l’expérience de la présence de 

Dieu, apprendre à prier et à méditer la Parole de 

Dieu 

La retraite sera animée par le père Paco Esplugues et 

des membres de FMDD. 

mailto:connaitrelechrist@yahoo.fr


www.saintagricol.paroisse84.fr  

 

 

Année  2018 -2019.  A  noter  dans  vos  agendas  dès maintenant  !   

Cours de formation pour la mission 

    Histoire et esprit 

Le Parcours Fondamental de Théologie de l’École de la Mission 
Saint Paul est une structure de formation théologique-
missionnaire au service du Diocèse d’Avignon. Il a été fondé par 
la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu en septembre 2005. 

Le but de ce parcours théologique est de nous introduire dans 
le trésor inépuisable de la foi, d’une façon simple et profonde. 
Nous parcourons les grandes lignes du mystère chrétien tel qu’il 
se manifeste dans la Parole de Dieu et la Tradition, en 
approfondissant la sagesse de vie qui s’en dégage.  

Les intervenants sont : le père Paco, Isabel Velasco et d’autres 
membres de la FMDD ainsi que quelques professeurs invités.  
 

  Objectifs 

• Introduire les participants à l'intelligence de la foi à un niveau 
universitaire  

• Fournir des points de repère pour l’intégration des matières dans l’art de vivre en chrétien 
• Rendre capable les étudiants de transmettre la foi d’une façon existentiel, adaptée à l’homme de notre temps. 

 

Plus d’informations sur 

Tél .  :  06 .25 .29 .63 .51 -  e -mai l  :  eco le .miss ion .s tpau l@gmai l . com  

  

Bioéthique   

"Quel monde voulons-nous pour demain ?"   

C’est  sur  cette quest ion que se sont  ouverts le 18 janvier  2018 les États 

généraux de la bioéthique.  Ceux -c i  doivent  durer  s ix  mois et  about i ront  à une 

nouvel le lo i  sur  la bioéthique à la f in de l ’année 2018 .  

Le  diocèse de Paris  a mis au serv ice de cet te ref léx ion un s i te internet  consacré 

à approfondir  les di f férentes quest ions qui  s ’y  présentent  :  

paris.catholique.fr/bioéthique 

Sur  le si te de la paroisse  vous t rouverez un dossier  d’art ic les et  des références 

pour aider à la réf lex ion et  le discernement sur  ces quest ions qui  détermineront  

en grande part ie l ’avenir  de nos c iv i l isat ions.   

 

 

mailto:ecole.mission.stpaul@gmail.com
http://paris.catholique.fr/bio%C3%A9thique


 

 


