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LA PROFESSION DE FOI CHRÉTIENNE 
LES SYMBOLES DE LA FOI - "JE CROIS 
EN DIEU, LE PÈRE TOUT-PUISSANT, 
CRÉATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE". 

 
 

LE TOUT-PUISSANT 
 
268 De tous les attributs divins, seule la Toute-

Puissance de Dieu est nommée dans le Symbole : 
la confesser est d’une grande portée pour notre 
vie. Nous croyons qu’elle est universelle, car Dieu 
qui a tout créé (cf. Gn 1, 1 ; Jn 1, 3), régit tout et 
peut tout ; aimante, car Dieu est notre Père (cf. Mt 
6, 9) ; mystérieuse, car seule la foi peut la 
discerner lorsqu’ " elle se déploie dans la faiblesse 
" (2 Co 12, 9 ; cf. 1 Co 1, 18). 

 
" Tout ce qu’Il veut, Il le fait " (Ps 115, 3) 
 
269 Les Saintes Écritures confessent à maintes 

reprises la puissance universelle de Dieu. Il est 
appelé " Le Puissant de Jacob " (Gn 49, 24 ; Is 1, 
24 e.a.), " le Seigneur des armées ", " le Fort, le 
Vaillant " (Ps 24, 8-10). Si Dieu est Tout-Puissant 
" au ciel et sur la terre " (Ps 135, 6), c’est qu’il les 
a faits. Rien ne lui est donc impossible (cf. Jr 32, 

17 ; Lc 1, 37) et il dispose à son gré de son œuvre 
(cf. Jr 27, 5) ; il est le Seigneur de l’univers dont 
il a établi l’ordre qui lui demeure entièrement 
soumis et disponible ; il est le Maître de l’histoire 
: il gouverne les cœurs et les événements selon 
son gré (cf. Est 4, 17b ; Pr 21, 1 ; Tb 13, 2) : " Ta 
grande puissance est toujours à ton service, et qui 
peut résister à la force de ton bras ? " (Sg 11, 21). 

 
"Tu as pitié de tous, parce que Tu peux 

tout" (Sg 11, 23) 
 
270 Dieu est le Père Tout-Puissant. Sa paternité 

et sa puissance s’éclairent mutuellement. En effet, 
il montre sa Toute-Puissance paternelle par la 
manière dont Il prend soin de nos besoins (cf. Mt 
6, 32) ; par l’adoption filiale qu’il nous donne (" 
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant 
" : 2 Co 6, 18) ; enfin par sa miséricorde infinie, 
puisqu’il montre sa puissance au plus haut point 
en pardonnant librement les péchés. 

 
271 La Toute-Puissance divine n’est nullement 

arbitraire : " En Dieu la puissance et l’essence, la 
volonté et l’intelligence, la sagesse et la justice 
sont une seule et même chose, de sorte que rien ne 
peut être dans la puissance divine qui ne puisse 
être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage 
intelligence " (S. Thomas d’A., s. th. 1, 25, 5, ad 
1). 
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Intention pour l’évangélisation : pour les petits et moyens entrepreneurs 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils 

puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communauté.   
      Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intention confiée par le Saint-Père à l’Apostolat de la Prière. 
 

La splendeur de la vérité 
Le catéchisme de l’Église Catholique 
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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 
INSTRUCTION DONUM VERITATIS 
sur la vocation ecclésiale du théologien 

 
 

Le problème du dissentiment 
 
32.  À plusieurs reprises, le Magistère a attiré 

l'attention sur les graves inconvénients causés à 
la communion de l'Église par les attitudes 
d'opposition systématique, qui en viennent même 
à se constituer en groupes organisés. Dans 
l'Exhortation apostolique Paterna cum 
benevolentia, Paul VI a proposé un diagnostic qui 
conserve toute sa pertinence. On veut ici parler 
en particulier de cette attitude publique 
d'opposition au magistère de l'Église, appelé 
encore « dissentiment », et qu'il convient de bien 
distinguer de la situation de difficulté personnelle 
dont on a parlé plus haut. Le phénomène du 
dissentiment peut avoir diverses formes, et ses 
causes lointaines ou proches sont multiples. 

Parmi les facteurs qui peuvent exercer leur 
influence d'une façon lointaine ou indirecte, il 
convient de rappeler l'idéologie du libéralisme 
philosophique qui imprègne aussi la mentalité de 
notre époque. De là provient la tendance à 
considérer qu'un jugement a d'autant plus de 
valeur qu'il procède de l'individu s'appuyant sur 
ses propres forces. Ainsi on oppose la liberté de 
pensée à l'autorité de la tradition, considérée 
comme source de servitude. Une doctrine 
transmise et reçue est d'emblée frappée de 
suspicion et sa valeur de vérité contestée. À la 
limite, la liberté de jugement ainsi entendue 
importe plus que la vérité elle-même. Il s'agit 
donc de tout autre chose que de l'exigence 
légitime de la liberté, au sens d'absence de 

contrainte, comme condition requise pour la 
recherche loyale de la vérité, exigence en vertu 
de laquelle l'Église a toujours tenu que « 
personne ne doit être contraint à embrasser la foi 
malgré lui ». 

 

 
 
Le poids d'une opinion publique 

intentionnellement dirigée et de ses 
conformismes exerce aussi son influence. 
Souvent les modèles sociaux répandus par les 
mass-media tendent à devenir une valeur 
normative, et l'opinion se répand en particulier 
que l'Église ne devrait se prononcer que sur des 
problèmes que l'opinion publique tient pour 
importants et dans le sens qui plaît à celle-ci. Par 
exemple, le Magistère pourrait intervenir dans les 
questions économiques et sociales, mais devrait 
laisser au jugement individuel celles qui 
regardent la morale conjugale et familiale. 

Enfin la pluralité des cultures et des langues, 
qui est en soi une richesse, peut indirectement 
conduire à des malentendus ouvrant la voie à des 
désaccords. 

Dans ce contexte, un discernement critique et 
avisé et une réelle maîtrise des problèmes sont 
requis du théologien, s'il veut remplir sa mission 
ecclésiale et ne pas perdre, en se modelant sur le 
monde présent (cf. Rm 12, 2; Ep 4, 23), 
l'indépendance de jugement qui doit être celle 
des disciples du Christ. 

 
Rome, 24 mars 1990         

(À suivre) 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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LES GRAINES D'UN CHARISME 
Publication réalisée en 1996 pour célébrer le dixième anniversaire des MSP, rédigée par Francesco Pini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. 
 

Ce qui surprend le plus lorsque l’on rencontre pour la première fois le 
Mouvement des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, c'est son extraordinaire 
"ouverture" pour accueillir des personnes de pratiquement tous les statuts sociaux 
: jeunes célibataires (hommes et femmes), couples mariés, prêtres. Pour chacun 
de ces groupes, il existe une fraternité spéciale, appelée à partager avec les 
autres fraternités, selon leurs caractéristiques spécifiques, le même et unique 
charisme des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. 

La fraternité des Missionnaires Serviteurs Contemplatifs mérite une mention 
spéciale à cet égard. Ils sont appelés à vivre dans une communauté cloîtrée de 
style monastique austère, également au service des plus pauvres, non seulement 
par la prière et la pénitence, mais aussi par le travail manuel, dont les fruits 
bénéficieront directement aux plus nécessiteux. Le père Giovanni fait remarquer 
qu'au Pérou il y a beaucoup de religieuses cloîtrées, appartenant à divers ordres 
religieux, mais très peu de moines cloîtrés. Il y a déjà des jeunes gens mûrs qui 
se sont engagés à rejoindre ce groupe, que nous confions à vos prières.      
 

(Á suivre) 

La lumière de notre charisme 
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Missionnaires Servantes des 

Pauvres 
 
MAISON MERE 

 
Le samedi 9 juillet a eu lieu la prise 

de possession de la nouvelle 
Supérieure Générale des 
Missionnaires Servantes des Pauvres. 
La nouvelle Supérieure, Mère Sandra 
Goyzueta Umeres, était jusqu'à 
présent la Supérieure du foyer "Sainte 
Thérèse de Jésus" à Cusco (Pérou) 
ainsi que l'économe générale.  

 

 

La célébration a eu lieu dans la 
chapelle de la Maison Mère à Cuzco, 
et a été présidée par Mgr Richard 
Daniel Alarcón Urrutía (archevêque de 
Cusco), avec comme concélébrant 
Mgr Juan José Salaverry OP, évêque 
auxiliaire de Lima et commissaire 
pontifical des Missionnaires Serviteurs 
des Pauvres, avec la présence de 
toute la communauté, des autres 
communautés de sœurs MSP et des 
enfants et des pauvres qui vivent dans 
cette maison.  

 

 
 
Nous recommandons Mère Sandra à 

vos prières afin qu'elle puisse servir 
les pauvres avec enthousiasme et 
prudence dans cette nouvelle et 
délicate fonction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles de nos 
maisons 
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MISSIONS 
 

Ces jours-ci, notre mission se réalise 
dans les villages de Ccoya, Sorcca, 
Tacmara et Huanchulla, petits villages 
du département d'Apurimac.  

 
Tous les habitants savent à l'avance 

quels jours nous serons en mission 
dans leurs villages respectifs, ce qui 
facilite leur participation.  

À Ccoya, notre arrivée était attendue 
avec impatience, en particulier par un 
garçon que l’on avait rencontré lors de 
notre dernière mission, et à qui on 
avait promis, après avoir vu ses 
problèmes, un fauteuil roulant. Il 
souffre de dystrophie musculaire : 
progressivement il devient incapable 
de marcher et de se déplacer 
normalement et cela l'a notamment 
conduit à abandonner l'école. Le 
fauteuil roulant était son plus grand 
souhait pour pouvoir aller de nouveau 
à l'école, et le professeur a même 
promis de l'amener lui-même à l'école 
tous les jours. 
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Dates et moments importants de ce mois d’Août : 
 
 
4 - 11 : Missions extraordinaires des Sœurs Missionnaires Servantes 

des Pauvres au village de Huarqui (province de Calca, et diocèse 
de Cusco). 

 
14-18 août : Mission extraordinaire des Sœurs MSP dans les 

villages de Tintinco et Chilluhuani (province de Qsuispicanchi et 
diocèse de Cusco). 

 
21-28 août : Mission extraordinaire des Sœurs MSP dans les 

villages de Hacca, Trigorcco et Ccollo (province de Curahuasi et 
diocèse d'Abancay). 

 
 
 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 

Engagement missionnaire du mois  
 

En ce mois d'août, nous recommandons à vos prières notre communauté 
contemplative afin qu'elle continue à être un exemple de prière au cœur de l'Église. 

 
Nous prions aussi pour tous les monastères qui, si silencieusement, soutiennent notre 

travail missionnaire, en étant des instruments dociles entre les mains de Dieu pour 
préparer les voies de la grâce dans le cœur des hommes.   

 
 
 

 
 


