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Liminaire

Le Père
Nous l ’appelons le Père . Signe d’un l ien particu l ier, empreint de
confiance, d’affection et de reconnaissance. Fondateur de notre fa-
mil le spirituelle, lui-même s’en percevait davantage comme le Père.
Et combien peuvent en témoigner : c’est lui qui les a engedrés à la
vie de véritables fi l les et fi ls du Père éternel .

C’est bien de Dieu le Père que « toute paternité au Ciel et sur la terre
tient son nom » (Ep 3, 15) . Et c’est vers la rencontre (cf. pages 45s) avec
le Père céleste, dont l ’immense tendresse comble toute sol itude
(cf. pages 58s) de sa plénitude, que le Père Ludger Brien, S.J. , a guidé
ses fil les et ses fils spirituels. Un digne fi ls d’Ignace (cf. pages 54s) !
Son unique désir était de permettre au Maître (cf. page 18) intérieur
de prendre toute sa place dans le cœur de chacun pour l’accorder
à la sainteté (cf. pages 12s) de ses dons par le patient et constant tra-
vail de sa grâce.

Voilà 20 ans que le Père Brien est entré dans la vie éternelle. Dans sa
paternel le sol l icitude, i l continue de nous accompagner par son in-
tercession en notre faveur et par le précieux patrimoine (cf. pages 50s)
qu’i l nous a laissé : l ’exemple de sa vie (cf. pages 2s) , ses enseigne-
ments inspirants (cf. pages 8s) et l’œuvre que nous poursuivons dans
le même esprit de famil le.

Hélène CHAYER
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Prêtre pour vous
Désirée par plusieurs depuis longtemps, la biographie du Père Ludger
Brien, S. J. , fondateur de la revue SIGNES, a été lancée officiellement le
jour de son anniversaire de naissance, le 2 mai dernier. L’auteur, Diane
Poirier, Responsable de la Société du Christ Seigneur, a su enchâsser de
sa jolie plume quantité de citations du Père, glanées au cours des an-
nées où il était parmi nous, si bien qu’il semble au lecteur que c’est le
Père lui-même qui se raconte au fil des pages. Quelques membres de la
la famille spirituelle Mater Christi ont accepté de nous partager com-
ment les a inspirés la lecture de ce volume, qui nous entraîne sur les
traces de ce religieux audacieux et visionnaire.

Elles l’ont bien connu...

Lecteurs qui, comme moi, aimez
les histoires, vous serez abon-
damment servis ! Lorsque vous
ouvrez ce volume, vous êtes
tout de suite conquis par les
nombreux faits concrets, tout
aussi passionnants les uns que

les autres, vécus par le Père. Et
ces anecdotes sont racontées
avec une très grande simpli-
cité. Ce prêtre parle au cœur et
sait nous convaincre très habi-
lement que la vie chrétienne
est bel le et épanouissante. Sa

J’ai lu, j’ai aimé !
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Diane Poirier dédicaçant son volume à
Monseigneur Christian Lépine, Archevêque de Montréal
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vie il lustre la passion de celui
qui a vraiment rencontré Dieu et
désire ardemment faire éprou-
ver à tous son insondable bonté.
Un petit conseil : réservez-vous
une bonne plage horaire avant
d’ouvrir ce livre, car il vous sera
très diffici le d’en interrompre la
lecture !

Françoise CHAPLEAU
Société du Christ Seigneur

Le Père Brien a été mon accom-
pagnateur spirituel durant de
nombreuses années. La lecture
de sa biographie a éveil lé tou-
tes sortes de bons souvenirs
qui ont ravivé ma conscience
de sa présence bienveil lante
auprès de moi. El le a suscité
en moi le désir de le consulter
à nouveau dans mes discerne-
ments et choix quotidiens et de
lui confier des personnes et
des intentions de prières. Toute
sa vie me stimule à vivre da-
vantage au plan de la foi et à
marcher avec courage et fidé-
l ité sur mon chemin de sainteté.

Gisèle PICARD
Société du Christ Seigneur

La lecture de la biographie du
Père Brien m’a procuré une très
grande joie… celle de rendre à
nouveau présent à ma mémoire
et à mon cœur, celui que j’ai tou-
jours considéré comme « mon
père bon ». Lorsque je plongeais
dans ce livre, j’avais le sentiment
d’une visite personnelle de Jésus
ressuscité, consolante, vivifiante.

L’ensemble du récit m’a fait re-
découvrir la vie d’union à Marie
de notre Fondateur, son grand
amour de Jésus, de l’Égl ise, de
saint Ignace et des Exercices
spirituels… Et quelle prodigieuse
activité à travers tant d’épreu-
ves et de maladies ! Cela me
donne le goût d’être encore plus
ardente au service du Seigneur
et de vivre davantage le calme,
la prière, le si lence et l ’équil i-
bre sans lesquels je ne peux
goûter la douce Seigneurie de
Jésus, point essentiel de toute
la formation que le Père a inlas-
sablement cherché à me trans-
mettre.

Diane CHAGNON
Société du Christ Seigneur

Fraternité Foi et Vie Marie-Mère-de-Dieu

Elles ont collaboré à la publication

Je n’ai pas beaucoup connu le
Père, mais j’ai eu la chance
d’entendre ses exposés lors
des rassemblements de la Fa-
mil le Mater Christi . I l était âgé,
sa voix était faible, mais je
l’écoutais avec intérêt. J’appré-
ciais son humour, ses références

à l’actual ité. C’était un homme
concret, branché sur la réal ité.

Sa biographie me le rend atta-
chant. J’y découvre un enfant
espiègle, intel l igent, déterminé
et sensible, un homme de rela-
tions, qui établ it des contacts
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et aux rel igieux ou rel igieuses.
En cela, i l s’est révélé un pré-
curseur et son message est
toujours d’actual ité. En effet,
son œuvre fait écho à l’appel à
la sainteté dans le monde ac-
tuel, lancé par le pape François
dans son exhortation apostol i-
que Gaudete et Exsultate .

Je recommande à tous sans
hésitation cet ouvrage, et spé-
cialement aux membres de la
Famil le Mater Christi . Chacun
pourra y découvrir des faits
édifiants de la vie de ce fonda-
teur, source d’inspiration dans
la recherche et l ’accomplisse-
ment fidèle et aimant de la vo-
lonté du Seigneur.

Dolène SCHMIDT
Fraternité Foi et Vie Regina Mundi

Membre agrégé, Société du Christ Seigneur

et tisse des amitiés qu’i l sait
entretenir. Le l ivre nous le rend
présent, vivant. Nous le sui-
vons dans ses démarches l iées
à la fondation de la Société du
Christ Seigneur et du Centre
Leunis. Nous le voyons travailler
sans relâche, discerner, consul-
ter, s’ajuster, toujours à l’écoute
de l’Esprit. Les chapitres sur les
périodes de crise et de boule-
versements m’ont tenue en
haleine. J’avais de la peine
pour lui. Sa capacité de travail ,
en dépit d’une santé fragile,
m’impressionne. I l était porté
par la foi, le désir de faire la
volonté de Dieu. Je suis fière
de faire partie de la famil le spi-
rituel le qu’i l a fondée. Je lui
suis reconnaissante pour tout
ce qu’el le m’apporte.

Élise BABINEAU
Fraternité Foi et Vie Marie-Mère-de-Dieu

N’ayant pas connu le Père
Brien de son vivant, le fait de
col laborer de près à la publica-
tion de sa biographie m’a per-
mis de le connaître de façon
privi légiée. Du même coup, j’ai
pu approfondir ma connais-
sance de l’histoire de la fonda-
tion du Centre Leunis et de la
famil le spirituel le Mater Christi,
plus particul ièrement de la So-
ciété du Christ Seigneur et des
Fraternités Foi et Vie.

Dès les débuts de sa vie
rel igieuse, le Père Brien était
convaincu que la sainteté
n’était pas réservée aux prêtres
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Depuis mon entrée dans la
Famil le Mater Christi, en 2007,
j’avais un désir profond de
connaître la vie du Père Brien.
L’occasion favorable s’est pré-
sentée quand Diane Poirier m’a
demandé de faire partie du co-
mité d’édition de la biographie
du Père.

Chez le Père, ce qui me frappe
davantage c’est son obéissance :
obéissance à ses parents, à ses
professeurs, à ses supérieurs,
au pape, mais avant tout au
Seigneur. Dès son jeune âge, i l
s’appl ique à faire la volonté de
Dieu afin de devenir un saint.
Sa foi s’affermit sans cesse et
jamais, au cours de sa vie, el le

ne deviendra vacil lante malgré
toutes les embûches vécues.

Un deuxième élément, c’est le
respect du Père Brien pour
toute personne rencontrée sur
son chemin. Son accueil , son
écoute, sa compassion, son em-
pathie envers chacun, sont em-
preints de l’amour du Seigneur.

Je recommande ce livre non
seulement à qui veut connaître la
vie du Père, mais surtout à toute
personne voulant s’en inspirer
afin que, par son témoignage,
nous continuions à progresser
sur le chemin de la sainteté.

Monique GRONDIN
Fraternité Foi et Vie Marie-de-Nazareth
Membre agrégé, Société du Christ Seigneur

Elles l’ont découvert davantage

Comme bon nombre de mem-
bres de notre grande famil le, je
n’ai pas eu le bonheur de
connaître notre bien-aimé Fon-
dateur. C’est donc basée sur les
témoignages élogieux et affec-
tueux de ceux et celles qui l’ont
côtoyé de près, tout comme par
la lecture et relecture de ses
écrits que j’ai développé ma re-
lation personnelle avec lui. Sou-
vent d’ai l leurs, je m’arrête pour
lui demander ce qu’i l pense de
tel ou tel autre projet, je le
questionne et je l ’imagine me
regardant de ses yeux bleus pé-
nétrants où luit une pointe d’hu-
mour et je sais qu’i l m’écoute.

Au moment où je dévorais le
chef-d’œuvre de Diane et de

ses col laboratrices, ma santé
faisait des siennes. Et pourtant,
tout au long de ma lecture, je
sentais la présence du Père
comme s’i l était assis à mes
côtés et qu’i l me consolait, qu’i l
m’encourageait et qu’il m’assu-
rait de son aide et de son in-
tercession. I l en savait long sur
les souffrances humaines, notre
bon Père Brien !

Marie LEE
Fraternité Foi et Vie Regina Mundi

Membre agrégé, Société du Christ Seigneur

À la lecture de la biographie du
Père Brien, je me sentais plus
près de lui ; un l ien qui n’exis-
tait pas en moi avant. J’ai mieux
connu ce père jésuite, accep-
tant la volonté de Dieu et y
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Prêtre pour vous, Ludger Brien, S.J. – 1 908-1999
par Diane Poirier

300 pages (14,00 x 21,50 cm) ; 32 planches photos, couleurs et N&B

Il est possible de se procurer le volume au Centre Leunis (35,00 $,
taxes incluses) ;
de le commander par la poste (ajouter les frais de port, Montréal,
Laval, Longueuil : 12,00 $ ; ailleurs au Québec : 15,00 $) —
remise par chèque ou mandat à l’ordre de : CENTRE LEUNIS,
4100, av. de Vendôme, Montréal, H4A 3N1 ;
ou à partir de la boutique électronique du Centre Leunis :
www.leunis.org — remise par chèque, carte de crédit ou PayPal.

mentor que j’avais cherché, de-
puis ma jeunesse, pour me gui-
der sur le les sentiers sinueux
de la vie.

La biographie du Père nous
retrace davantage un chemin
d’obéissance, de conviction, de
persévérance, de discernement,
de tendresse et d’épreuves, ja-
lonné d’humour au fi l des évè-
nements de sa vie. Grâce à
l’œuvre de sa vie, l ’esprit du
Père continue à attirer des per-
sonnes comme moi, qui cher-
chent la route de la sainteté.
Malgré son absence tempo-
rel le, on retrouve son esprit à
travers les membres de la
Société du Christ Seigneur et
de la Famil le Mater Christi, par
ses publications et par toute
l’œuvre du Centre Leunis. Merci
à Diane Poirier et à tous ses
col laborateurs de nous avoir
partagé la vie du Père, une vie
riche au service du Christ et de
ses frères et sœurs.

Julie LEPROHON
Équipe Pierres Vivantes Regina Mundi

obéissant, cet homme d’une
grande foi, qui a profondément
aimé Marie et l ’Égl ise. Homme
résil ient, d’action et de fidél ité.
Le rayonnement de ce qu’i l a
été, je le retrouve au Centre
Leunis dans le travail , l ’ensei-
gnement, l ’accueil , le partage,
la paix, la joie des membres de
la famil le spirituel le qu’i l a fon-
dée. Merci, Diane, de m’avoir
aidée à connaîre cet homme si
vivant, inspirant et humain.

Viviane BASTIEN
Équipe Pierres Vivantes Regina Mundi

Je n’ai pas seulement aimé, j’ai
dévoré ! J’ai dû me reprendre
une deuxième fois pour sa-
vourer davantage cette vie qui
me paraît tout simplement ex-
ceptionnel le ! Ayant mis les
pieds au Centre Leunis pour la
première fois à l’automne 201 4,
je n’ai pas connu le Père Brien.
À travers ses écrits, ses enre-
gistrements et les témoignages
que j’ai entendus sur le Père, i l
ne m’a fal lu que peu de temps
pour comprendre qu’i l était le
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Ludger Brien
2 ans • adolescent • 1 954 • 1 988

Photos Archives de la Société du Christ Seigneur
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Le « Bon Dieu » est-il si bon ?
Toute la création manifeste la bonté de Dieu envers nous, et com-
ble de son amour, pour nous il a livré son propre Fils. C’est cette
réalité inouïe que le Père Brien a voulu nous faire saisir par l’en-
seignement qui suit, afin que nous puissions témoigner, avec l’apô-
tre saint Jean : « Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a
pour nous, et nous y avons cru » (1 Jn 4,1 6) .

Connaître Dieu

Le « Bon Dieu » est-i l si bon ? Pour répondre à cette question, pro-
cédons par étapes. Si nous nous demandons d’abord « qu’est-ce
que Dieu ? », deux réponses nous viennent à l ’esprit : cel le de la
raison (de la philosophie) et cel le de la foi (de la Révélation).

La raison me dit : Dieu, c’est l ’Être suprême, unique et infiniment
parfait qui est à l ’origine de tout et au-dessus de tout. Dieu est
l ’Absolu, le Transcendant. Et si je pousse ma réflexion, je découvri-
rai que si Dieu est nécessairement l ’Auteur de tout ce qu’i l y a de
beau, de vrai, de bon — et uniquement de cela, non de la laideur,
de l’erreur, du mal —, il est nécessairement beau, vrai et bon ; bien
plus, i l est la Beauté, la Vérité et le Bien personnifiés, par excel-
lence, par nature.

De son côté, l’Écriture (Parole de Dieu se révélant) me dit que la
raison de l’homme, par ses seules forces naturel les (non déviées,

Puisé dans notre héritage

D
ie
u
b
én
is
sa
n
t
le
se
pt
iè
m
e
jo
u
r,
d
ét
ai
l,
18
05
,p
ar
W
ill
ia
m
B
la
ke
(1
75
7-
18
27
)



9octobre-décembre 2019

bien entendu), peut découvrir l’existence de Dieu et parvenir à une
certaine connaissance de sa nature (cf. Dei Verbum , no 6 ; Sg 11 ,24-25 ;
13, 1 -9 ; Rm 1 , 18-32) . De ces textes, je peux conclure que Dieu existe et
qu’i l est beau, vrai, bon, puissant, aimant, et tout cela à l ’infini ; au-
trement, ce n’est plus lui, c’est-à-dire Dieu.

Si je veux al ler plus loin et plus haut dans la connaissance de Dieu,
je peux m’élever avec l’Esprit dans l’Écriture, et en particul ier avec
saint Jean (figuré par un aigle), ce disciple « que Jésus aimait »
(Jn 13,23 ; 21 ,7. 20) et à qui l ’Esprit l ’a révélé, pour affirmer : « Dieu est
amour » (1 Jn 4,8) . I l est l ’Amour personnifié (trinitaire), infini (souve-
rain), éternel (sans repentance). I l y a bien d’autres textes à l’appui,
par exemple : « Je t’ai aimé d’un amour éternel » (Jr 31 ,3) ; « éternel est
son amour » (Ps 117) ; « i l m’a aimé et s’est l ivré pour moi » (Ga 2,20) .

Rendre amour pour amour

C’est toute l’Écriture qu’i l faudrait citer. La Bible est une histoire
d’amour. Dieu est Amour, un Amour qui cherche à se dire, qui tend
à s’exprimer et qui appel le normalement (sans l’exiger) un amour
de même qual ité. D’où l’exigence de ce qu’on appel le le premier
commandement : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force » (Dt 6,5) .
Puis vient le second commandement : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » (Lv 19, 18) . La rel igion est donc affaire d’amour,
elle doit être toute d’amour, elle s’explique et s’achève dans l’amour.
Je la résumerais en ce passage (écrit à Rome le 25 mars 1 971 ) :
« Dieu est Amour et tout ce qu’i l fait trouve sa pleine et suffisante
explication dans l’amour. S’i l est vrai que nous sommes ses en-
fants et qu’i l nous a faits à sa ressemblance, tous nos traits, senti-
ments et attitudes doivent porter l ’empreinte de l’amour. Aussi,
devons-nous non seulement croire et répondre à l’Amour, mais
encore révéler notre joie d’être aimés. En ce jour où l’Amour s’est
incarné, je lui demande instamment que nous soyons tous, les uns
pour les autres, les visages humains de sa tendresse. »

Je suis tenté d’ajouter ici cet autre texte (composé à Rome le 2 fé-
vrier 1 972, à partir d’un mot de Mauriac et au verso d’une gravure
représentant une vigne) : « Si l ’on a l’âge de sa souffrance, que
dire de la maturité d’un amour capable de souffrir jusqu’à la mort
pour donner la vie ! Ainsi nous a aimés Jésus qui a souffert et est
mort pour nous rassembler dans l’Amour. Unis, nous pouvons
l’être à la manière de la vigne et de la maison qui lui sert de sou-
tien, mais l ’union la plus parfaite est cel le des sarments rel iés au
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cep dont i ls reçoivent la vie. Quel le vie comprendra la souffrance
dont el le est née ? Nous vivrons de la vie de Jésus et resterons
unis entre nous dans la mesure où nous serons capables d’aimer
jusque dans la souffrance pour rester ensemble malgré tout. S’i l
est des souffrances qui divisent, i l en est qui unissent : cel les qui
construisent l ’amour et en témoignent dans la prière, le service et
l ’obéissance en Jésus Fils de Dieu. »

Vous connaissez la chanson de Vigneault : Qu’il est difficile d’aimer !
J’ajouterais : que ça coûte cher d’aimer ! Rappelons-nous la vie et la
mort de Jésus Christ. I l n’est pas d’amour vrai sans souffrance. I l
n’est pas non plus de souffrance tolérable sans amour. Jésus a uni
les deux. « Quand on aime, on n’a pas de peine », disait Bernadette,
et el le ajoutait : « Si on a de la peine, sa peine, on l’aime. » Sans le
savoir Bernadette parlait comme saint Augustin : « Ubi amatur,
non laboratur, et si laboratur, labor amatur. » On pourrait traduire :
à qui aime, rien n’est diffici le, car la difficulté même devient aima-
ble. C’est le même Augustin qui disait : « Aime et fais ce que tu
veux. » Ce qui revient à dire : la vraie l iberté a son principe dans
l’amour. C’est la raison pour laquel le saint Paul a écrit : « Suivez la
voie de l’amour » (Ep 5,2) . C’est-à-dire : suivez Jésus Christ, aimez
comme Jésus Christ.

Demeurer dans son amour

Résumons-nous. Nous sommes créés par amour : seul motif divin
valable. Nous sommes aussi créés pour l ’amour : Dieu nous a
créés pour nous aimer et pour nous permettre de l’aimer. Cela ne
devrait pas nous surprendre si nous pensons aux forces d’amour
qui sont en nous, c’est-à-dire dans l’homme de toujours, mais qui
s’expriment trop souvent de façon désordonnée : le péché. Or
Jésus a dit : « Voici maintenant que le prince de ce monde va être
jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre [c’est-à-dire
mis en croix, élevé comme le serpent de bronze au désert] , j’attire-
rai à moi tous les hommes [par la force de son amour, puissant sur
le Cœur de Dieu et sur celui des hommes] » (Jn 12,31 -32) .

Le dernier conseil de Jésus : « Demeurez dans mon amour. Vous
demeurerez dans mon amour, si vous faites ce que je vous com-
mande » (Jn 15,9-10) . Et : « Si quelqu’un m’aime, nous viendrons en lui
et nous ferons en lui notre demeure » (Jn 14,23) . Et encore : « Celui
qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui
m’aime ; or celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; et je l ’aime-
rai et je me manifesterai à lui » (Jn 14,21 ) .
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Comment douter maintenant que Dieu soit bon et qu’i l nous aime ?
C’est notre œil qui est méchant. « Mali, male, mala petitis », disait
saint Augustin en parlant de la prière : méchants, vous demandez
mal de mauvaises choses. C’est notre vision qui est faussée et qui
déforme ou tord les images. Dieu est bon, i l n’est qu’Amour.

La maladie, la mort, la souffrance, le mal, la violence, tout cela
n’est que suite du péché ou conséquence de notre nature finie ; et
tout cela doit être contemplé à la lumière de l’Amour, du Dieu qui
crée, sauve, pardonne, guérit et aime. Dieu n’a permis le mal que
parce qu’i l peut le réparer, que le mal peut nous valoir un plus
grand amour : « Felix culpa » ; « heureuse faute, dit la l iturgie de la
Vigile pascale, qui nous a valu un tel Rédempteur ».

Ludger BRIEN, S. J.
10 avril 1975
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Cardinal John Henry Newman
Le 13 octobre 2019, une nouvelle figure de sainteté nous sera proposée
par l’Église, celle du cardinal John Henry Newman. Diane Poirier a ren-
contré sœur Birgit Dechant, membre de la Famille spirituelle L’Œuvre,
impliquée dans la cause de canonisation du Cardinal.

Qui était John Henry Newman ?

Né à Londres dans une famil le
anglicane, John Henry Newman
a étudié à Oxford, où il a en-
seigné par la suite. En plus de
son poste de professeur, i l était
curé de l’égl ise universitaire à
Oxford. I l possédait beaucoup
de dons. Jeune homme, il a
vécu une conversion qui a
suscité en lui un grand amour
pour Dieu. I l désirait de tout
cœur contribuer à renouveler
son Église. Des amis se sont
joints à lui et i l est devenu père
du Mouvement d’Oxford, qui a
effectivement renouvelé consi-
dérablement l ’Égl ise angl icane.

Durant toute cette période,
Newman priait Dieu avec ardeur

Nos amis les saints

John Henry Newman

Naissance : 21 février 1801
Conversion au catholicisme : 1845
Créé cardinal : 1879
Décès : 11 août 1890
Vénérabilité : 1991
Béatification : 19 septembre 2010
Canonisation : 13 octobre 2019
Fête liturgique : 9 octobre

de l’éclairer. I l étudiait intensé-
ment l’Église, puisant volontiers
aux écrits des Pères de l’Égl ise.
I l s’en est nourri à un point tel
qu’il a pu affirmer : « Ce sont eux
qui m’ont guidé vers l’Égl ise
catholique. » En effet, après une
recherche très intense et péni-
ble, i l a reconnu l’authenticité
de l’Égl ise cathol ique et y a été
admis. Ce n’est pas parce qu’i l
côtoyait des cathol iques qu’i l
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plus, i l était largement connu à
cause du Mouvement d’Oxford.
Alors, tout quitter pour devenir
un catholique « ordinaire », c’était
s’abaisser, s’humilier beaucoup.

Puis, i l est devenu prêtre ca-
thol ique. Très sociable, i l vou-
lait vivre en communauté, c’est

s’est converti — il en connais-
sait très peu —, c’est à cause
de sa prière, de ses sacrifices
et de ses études. À l’époque,
une tel le conversion avait une
portée considérable ! L’Égl ise
cathol ique était minoritaire en
Angleterre, et le pasteur occu-
pait une position éminente. De

La Providence personnelle telle qu’elle
se révèle dans l’Évangile

Qui que tu sois, Dieu te considère individuellement. Il « t’appelle par ton
nom ». Il te voit et te comprend pour toi-même, lui qui t’a fait pour toi-
même. Il sait ce qu’ il y a en toi, tes sentiments et tes pensées personnels sans
exception, tes dispositions et tes penchants, tes forces et tes faiblesses. Son
regard s’attache à toi aux jours de joie comme aux jours de souffrance.

Il éprouve du dedans tes espoirs comme tes tentations. Il éprouve un intérêt
personnel à ce que tu te remémores comme à ce qui t’angoisse, aux hauts et
aux bas de ta vie intérieure. Il a compté les cheveux mêmes de ta tête et les
coudées de ta taille. Il t’étreint et te porte dans ses bras ; il te soulève jusqu’à
lui et te repose à ta place.

Il remarque l’expression même de ton visage, que ce soit le sourire ou les
larmes qui y affleurent, la santé ou la maladie. Tes mains, tes pieds sont
l’objet d’un regard de tendresse ; il entend ta voix, les battements de ton
cœur, ta respiration même. Tu ne t’aimes pas mieux qu’ il ne t’aime. Tu ne
peux pas plus reculer devant la souffrance qu’ il ne déteste te voir la suppor-
ter ; et s’ il te la fait porter, c’est en sorte que tu la portes de toi-même, si tu
es un sage, pour un plus grand bien à venir.

Tu n’es pas seulement sa créature (encore qu’ il ait soin des passereaux
mêmes, et qu’ il ait eu pitié du « nombreux bétail » de Ninive) , tu es un
homme racheté et sanctifié, son fils adoptif, bénéficiant d’une part de cette
gloire et de cette béatitude, qui s’épanchent éternellement de son sein sur
son Fils unique. Tu es choisi pour être sien, en tête de tes semblables qui de-
meurent à l’orient et au midi. Tu fus un de ceux pour qui le Christ offrit sa
dernière prière, la scellant de son Sang précieux.

Quelle pensée, n’est-ce pas là, pensée presque trop grande pour notre foi !

John Henry NEWMAN
Extrait de Sermons Paroissiaux, vol. III, 9

(La grâce chrétienne, Éditions du Cerf, 1 995, pages 1 01 à 1 1 4)
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pourquoi i l s’est joint à L’Ora-
toire, de Phil ippe Neri. Mais
comme cet institut n’était pas
présent en Angleterre, i l l ’y a
fondé. I l s’est grandement dé-
voué pour l’Égl ise cathol ique
d’Angleterre. C’est pour hono-
rer cela que le pape Léon XII I
l ’a créé cardinal . Quel le source
de consolations pour lui ! Sa
vie de cathol ique était plutôt
pénible… Comme il avait des
idées larges, assez d’avant-garde,
bien des gens ne le compre-
naient pas. On l’a taxé de li-
béral, ce qui était absolument
faux. De plus, beaucoup de ses
amis angl icans avaient coupé
tout contact avec lui puisqu’i ls
le considéraient comme un traî-
tre.

Le plus beau, c’est qu’au fond
de son cœur régnait une pro-
fonde paix. Convaincu d’avoir
pris la bonne décision, i l se
disait : « Je fais la volonté de
Dieu et j’ai trouvé l’Égl ise. »

Le Cardinal n’a-t-il pas fondé
une université catholique ?

Oui, en Irlande, à Dublin, à la
demande des évêques irlan-
dais. C’était un acte d’obéis-
sance pure ! Cette entreprise
était vraiment diffici le, mais i l a
réussi. Après quelques années,
i l a jugé préférable de rentrer
en Angleterre. I l a donné de
très bel les conférences sur le
sujet. El les sont considérées
comme très importantes et ont
été publiées dans un volume

intitulé The Idea of University,
encore bien connu aujourd’hui.

Que faudrait-il l ire pour mieux
connaître le cardinal Newman ?

Même s’i ls étaient destinés à
des anglicans, il faudrait l ire ses
sermons, car i l s’agit d’instruc-
tions chrétiennes d’une grande
richesse. Le Cardinal a aussi
écrit beaucoup de magnifiques
prières.

On dit que des protestants se
convertissent à l’Église ca-
tholique à cause du cardinal
Newman. Est-ce vrai ?

Oui, encore maintenant, i l y a
un grand nombre de conver-
sions ! Parmi les personnes
que j’ai rencontrées, certaines
m’ont dit que la lecture du récit
de sa conversion confirmait les
pensées qui les habitaient elles-
mêmes.

Qu’est-ce que ce nouveau saint
peut apporter à l’Église, aux
catholiques d’aujourd’hui ?

Un exemple de grande sincé-
rité et d’amour de la vérité.
Newman était convaincu qu’i l
n’y a qu’une vérité, même si
tous n’en ont pas la même
perception. À son avis, chaque
personne doit suivre son che-
min, mais avec l’intention de
trouver la vérité. Si quelqu’un
cherche Dieu, cherche l’Égl ise,
i l trouvera. Devenu cardinal,
Newman a dit : « J’ai fait une
chose, en tant qu’angl ican et
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cathol ique : j’ai lutté contre le
l ibéral isme, cette manière de
penser qui prétend que tout est
égal, qu’il y a plusieurs vérités. »

Comment en êtes-vous venue
à vous impliquer dans la cause
du cardinal Newman ?

Notre Mère fondatrice, Jul ia
Verhaeghe, ne connaissait pas
le Cardinal quand elle a fondé la
communauté. Dans les années
1 960, un prêtre lui a donné des
l ivres sur Newman, dans les-
quels se trouvaient aussi des
extraits de ses écrits. El le les a
lus et en a été profondément
touchée : « Mon âme a trouvé
un frère », s’est-el le exclamée !

À cette époque, la vie n’était
pas facile pour el le. C’était une
période fort pénible dans la vie
de la communauté. El le a dé-
couvert que, pour Newman, la
vie dans l’Égl ise n’avait pas
toujours été facile non plus,
qu’i l a beaucoup souffert. En
cela, el le se sentait très proche

de lui. El le a commencé à dire
certaines de ses prières et à
le prier pour obtenir son aide.
El le a parlé de lui aux sœurs et
leur a recommandé de réciter
ses prières.

Un peu plus tard, une de nos
consœurs a fait sa thèse de
doctorat sur Newman, à l ’Uni-
versité Grégorienne de Rome.
Elle l’a rédigée sur la mariologie
du cardinal Newman. À l’occa-
sion de l’Année Sainte 1 975, on
nous a demandé d’organiser un
symposium sur le Cardinal pour
le faire mieux connaître à Rome.
Notre Mère a perçu cette requête
comme un signe de la Provi-
dence, une volonté de Dieu.
Nous avons organisé ce sym-
posium avec l’aide de plusieurs
spécial istes de Newman et les
prêtres oratoriens, spécialement
ceux de Birmingham. C’est de-
venu un symposium interna-
tional, qui a connu un large
succès. Le pape Paul VI, qui ai-
mait beaucoup Newman, a reçu
les participants en audience et

Newman avait donc une
dévotion mariale ?

Oui, parce qu’ il aimait le Christ de tout
son cœur ! Et si Jésus est le Fils de
Dieu, sa mère est une personne toute
spéciale ! En tant qu’anglican, il ne la
vénérait pas comme nous, mais il a
écrit sur Marie. Dans son grand âge, il a
beaucoup prié le Rosaire, c’était pour
lui une méditation de l’Évangile.
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leur a parlé de son amour pour
Newman.

Après le symposium, nous pen-
sions que notre travail était
terminé, mais la Congrégation
pour la cause des saints nous a
demandé d’établ ir un centre
permanent, à Rome, pour aider
cette cause. Nous l’avons fait
dans l’obéissance. Après quel-
ques années, à la demande de
L’Oratoire, nous avons ouvert
un autre Centre Newman à
Littlemore, Oxford, à l ’endroit
où Newman est devenu catho-
l ique.

C’est ainsi que notre engage-
ment à faire connaître le cardi-
nal Newman s’est développé.
Nous écrivons des lettres

circulaires en quatre langues :
anglais, français, al lemand et
ital ien. Nous gérons des bi-
bl iothèques spécial isées sur le
cardinal Newman. Nous avons
organisé des conférences, des
journées de prières, des mes-
ses, pour obtenir sa canonisa-
tion.

Êtes-vous postulatrice de la
cause ?

Non, c’est la tâche de L’Oratoire
de Birmingham, mais nous y
col laborons. Sur le plan inter-
national, nous cherchons à res-
ter en contact avec d’autres
personnes qui aiment Newman
et col laborent à la cause. Nous
sommes un lien entre tout le
monde Newmanien.

Demeure avec moi, ô Jésus

Demeure avec moi, et peu à peu je me mettrai à briller comme toi ;
à briller de manière à devenir une lumière pour les autres.

La lumière, ô Jésus, viendra toute de toi.
Nul rayon ne sera mien. Nul mérite.

Ce sera toi qui à travers moi rayonneras.

Ô laisse-moi te louer en rayonnant sur tous ceux qui m’entourent.
N’est-ce pas la manière que tu préfères ?

Illumine-les, illumine-moi : éclaire-les grâce à moi ; à travers moi.
Donne-moi de montrer ta louange, ta vérité, ta volonté.

Apprends-moi à te prêcher sans prêcher
— à te prêcher non par des mots, mais par l’exemple,

la force contagieuse, l’ influence sympathique de ce que je fais —
par ma ressemblance visible avec tes saints,

et l’évidente plénitude de l’amour que te porte mon cœur.

John Henry NEWMAN
Extrait de Jésus, la lumière de l’âme

(Méditations sur la doctrine chrétienne, page 90)
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Personnellement, qu’est-ce qui
vous touche dans la vie et
l’œuvre du cardinal Newman ?

Sa foi très profonde et le fait
que Newman a renoncé à tout
pour Dieu. Pour trouver la vé-
rité, i l a quitté l ’Égl ise angl icane
qu’i l aimait, ses amis, des tâ-
ches qu’i l appréciait. Dieu était
tout pour lui, et le monde invi-
sible était plus important à ses
yeux que le monde visible.

Travailler à la cause du Cardi-
nal a-t-il changé quelque chose
en vous ?

Oui, tout cela a fortifié ma foi et
mon amour pour l’Égl ise. De
plus, cette mission m’a permis
de rencontrer quantité de per-
sonnes, et c’est une grande
richesse. À l’approche de sa
canonisation, ce qui domine en
moi, c’est la joie. Je me réjouis
grandement en constatant par
quel le voie Dieu est passé. Au-
jourd’hui, je regarde notre his-
toire et je m’émerveil le : Dieu a
voulu que notre communauté
col labore à son plan pour la
canonisation de Newman. Mère
Jul ia a été un instrument lors-
qu’el le a dit : « Oui, i l faut le
faire ! » Maintenant viendront
les fruits pour l ’Égl ise entière !
De nombreuses personnes
s’intéressent à ce saint. I l y a
des conférences, des écrits sur
Newman et cela porte beau-
coup de fruits et continuera

d’en porter. C’est ma grande
joie ! Surtout en ces temps qui
ne sont pas faciles pour l’Église,
le Cardinal offre un exemple qui
i l lumine et indique le chemin.

Enfin, i l est beau de voir que le
Cardinal aide différentes per-
sonnes, de diverses manières.
Par exemple, le miracle qui a
été déterminant pour sa cano-
nisation, c’est la guérison d’une
future maman dont la condi-
tion ne lui permettait plus de
s’occuper de ses autres jeunes
enfants. Un jour où el le al lait
mal, au point de croire qu’el le
perdrait le bébé qu’el le portait,
el le a prié le cardinal Newman
et i l l ’a guérie instantanément.
El le était tel lement contente de
pouvoir de nouveau s’occuper
de ses enfants !

I l est bon de découvrir l ’amour
de Newman pour les enfants et
les familles. I l y a quantité d’his-
toires très inspirantes. Beaucoup
de gens pensent : « C’était un
grand intellectuel… » C’est vrai,
mais i l était aussi un véritable
pasteur. On le sait de plus en
plus, et c’est important ! Après
la béatification, la vénération
pour Newman s’est accrue, j’en
ai déjà fait l ’expérience. J’es-
père que cette dévotion se ré-
pandra toujours plus largement
après la canonisation !

Propos recueillis par
Diane POIRIER

Pour plus de renseignements : www.newmanfriendsinternational .org
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Homélies

Le Maître
« Aussitôt » après avoir appelé ses premiers disciples sur les ri-
vages de la mer de Galilée, « Jésus se rendit à la synagogue, et là,
il enseignait » (Mc 1 ,21 ) . Dès le début de sa vie publique, Jésus se
révèle être LE Maître. C’est ce que souligne ici le Père François
Breton, prêtre de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale.

On était frappé par son enseignement,
car il enseignait en homme qui a autorité,
et non pas comme les scribes. (Mc 1 ,22)

Cette observation initiale est impressionnante. En effet, la raison
de l’admiration des auditeurs, d’une part, n’est pas la doctrine mais
le maître, non ce qu’on enseigne, mais Celui qui l ’enseigne et,
d’autre part, non pas le prédicateur en général, mais ce prédicateur
en particul ier, dont i l est dit qu’i l enseigne « avec autorité », c’est-à-
dire avec un pouvoir légitime et incontestable. Cette particularité
est ensuite confirmée par une opposition tranchée : « Non pas
comme les scribes. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? (Mc 1 ,27)

Je suis donc appelé à ne pas juger trop vite, à prendre le temps de
recevoir, de comprendre, de voir, de revenir… de réal iser qu’une
parole m’est adressée, qu’à travers ce qui m’arrive, autre chose
m’est dit pour que je puisse cheminer moi-même, à partir de mes
capacités dont j’use l ibrement. Peser les choses, pour les apprécier
à leur juste valeur.

Oui, Jésus parle avec autorité ; oui, Jésus agit avec force. . . mais
encore, i l ne me demande pas tout de suite de prendre parti… Le
chemin que Jésus propose est le vrai chemin par lequel je me dis-
pose à pouvoir lui répondre vraiment. Le Seigneur ne s’offusquera
pas d’une réponse lente si el le est approfondie. I l a bien parlé du
temps à prendre avant de construire une tour, d’entreprendre une
guerre (cf. Lc 14,28-32) . . . Le Seigneur est fiable, i l est là, patient. Pre-
nons le temps d’al ler à lui avec tout notre être vraiment rassemblé.

François BRETON, c. f. s.
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DIMANCHE 29 septembre
(Am 6,1 -7 ; Ps 1 45 ; Lc 1 6,1 9-31 )

VRAI TRÉSOR

L’homme riche festoyait tous les
jours en détournant son regard du
pauvre Lazare. Chacun d’eux reçut
sa rétribution éternel le selon sa
conduite terrestre : l’homme riche
se trouvant au séjour des morts et
Lazare, en compagnie d’Abraham.
Que veut nous dire Jésus par cette
parabole ?

Gare à celui qui se complaît dans
les biens temporels, là n’est pas
le trésor ! Si nos biens nous sont
uti les pour faire la volonté de
Dieu, mettons-les au service du
prochain. S’i ls nous détournent
de notre engagement à la suite
du Christ, ne tardons pas à nous
en l ibérer. Donnons-les !

Jésus, tu t’es fait humble, pauvre,
serviteur. Apprends-nous à vivre
sobrement au service du pro-
chain.

LUN. 30 sept. (Za 8,1 -8 ; Ps 1 01 )

On a des choix à faire
tous les jours. Dans le
fond, les choix se résu-
ment à dire : « Est-ce
que je choisis le Bon
Dieu ou l’argent et le
plaisir ? » C’est toujours
entre cela que l’on choi-
sit. Le Bon Dieu, c’est
clair qu’il se présente
sous son vrai jour. Il se
présente en croix. Il dit :
« Regarde à quel point
je t’ai aimé. Je suis mort
pour toi, sur la croix,
afin de réparer tous tes
péchés. Décide mainte-
nant si tu vas m’aimer. »
Le Bon Dieu est franc, il
nous présente la croix.
Mais au bout de la croix,
trois jours après, Jésus
ressuscite toujours ! Cela
aussi fait partie du por-
trait : la Résurrection .

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 23 février 1978)

DESTINATION DE RÊVE – Notre place, Jésus l’a déjà préparée
dans la Jérusalem céleste, que la Parole nomme « Sion » : une
destination de rêve ! D’ici là, nous sommes appelés à nous pré-
parer pour cette ultime final ité en convertissant notre cœur cha-
que jour. Conversion signifie « changement de direction ». Visons
la bonne destination : le Christ, cherchant toujours davantage à
nous configurer à lui. Rêver haut ! Rêver grand ! Nul le autre des-
tination ne saura nous ravir comme la Jérusalem céleste !

MAR. 1 er oct. (Za 8,20-23 ; Ps 86 ; Lc 9,51 -56) – DIRECTION SION
En route vers Sion, demeurons fermes et obéissants malgré les
turbulences humaines, mais confiants et charitables envers nos

C O26 2019.09.29
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sœurs et frères dont le regard peine à s’élever du temporel aux
biens spirituels à venir. Eux aussi sont invités à franchir les portes
de Sion… Nous sommes donc appelés, tout comme Jésus, à ré-
pandre le long de notre route la semence de l’amour que Dieu
fera croître. Une multitude est attendue aux portes de Sion !

MER. 2 oct. (Ex 23,20-23 ; Ps 90 ; Mt 1 8,1 -1 0) – BONNE FÊTE,
MON ANGE ! – Aujourd’hui, c’est la fête de nos saints anges gar-
diens. Assignés dès notre naissance pour nous garder en chemin
et nous préserver de tout mal, « i ls travail lent à notre salut avec
une sol l icitude active, infatigable, que rien ne peut décourager »
(saint Bernard) . « I ls portent au pied du trône de Dieu nos prières,
nos bonnes œuvres, nos désirs, nos pensées et surtout nos lar-
mes. » (Bossuet) Merci, et bonne fête, mon ange !

JEU. 3 oct. (Ps 1 8 ; Lc 1 0,1 -1 2) – OUVRIERS OU MENDIANTS ? – La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Sommes-nous ouvriers ou mendiants ? Voulons-nous servir Dieu
ou attendons-nous qu’il nous serve ? Chaque grâce reçue invite au
partage, que ce soit un sourire, une parole bienveil lante, un ser-
vice, un bien matériel… ou encore la Parole ! En tant que baptisés,
revêtus de l’Esprit Saint, nous sommes les ouvriers tant attendus,
au service de notre prochain. Et nous accomplissons notre mission
en nous abreuvant à la source de Vie : les sacrements et la Parole !

VEN. 4 oct. (Ba 1 ,1 5-22) – TOUJOURS BON MALGRÉ NOTRE FAI-
BLESSE – De la Genèse à l’Apocalypse, la Bible fait état de l’être
humain, vaniteux comme pas deux, dans toute sa misère. Et d’un
récit à l ’autre, Dieu, dans sa miséricorde infinie, déploie sans
cesse et de façon irrévocable tout l ’amour qu’i l a pour sa créature.
Aujourd’hui, l ’homme et la femme n’ont pas changé. . . et heureu-
sement, Dieu non plus ! Nés de son amour et rappelés à lui,
prions afin que nous retrouvions tous le chemin du retour.

SAM. 5 oct. (Lc 1 0,1 7-24) – LE COURAGE DE DIRE « OUI ! » – Ayant
dit « oui » à leur mission, les disciples revinrent tout joyeux. C’est
pourquoi leurs noms s’en trouvent inscrits dans les Cieux. Marie,
el le aussi, avait la l iberté de refuser le plan de Dieu sur el le, tout
comme nous. . . Son fiat nous encourage devant les incertitudes
de la vie. En nous appuyant sur la certitude des promesses de Dieu,
nous pouvons prononcer notre fiat avec la même espérance qui
animait notre Mère lorsqu’el le accorda le sien à Dieu le Père. Un
oui exceptionnel, une vie exceptionnelle, une place exceptionnelle !
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DIMANCHE 6 octobre
(Lc 1 7,5-1 0)

LA FOI

Devant tant de mystères humains,
de souffrance et de joie, devant
la beauté infinie et la grandeur
des mystères de Dieu, nous pou-
vons reprendre le cri des Apôtres :
« Seigneur, augmente en nous la
foi. » Envoie-nous ton Esprit de
vérité qui nous fasse adhérer
avec amour à ta personne et à ta
Bonne Nouvel le. Puissions-nous
marcher sur ton chemin, dans la
certitude qu’un jour nous serons
dans ta pleine lumière. Fais-nous
comprendre que les mystères
sont des secrets d’amour que tu
nous révèles petit à petit, à la
lueur d’une fervente prière. Nous
désirons ton retour de toute notre
ardeur. Donne-nous de faire les
œuvres qui hâtent ta venue, sinon
dans le temps, du moins dans les
cœurs. Que nous soyons les ser-
viteurs attentifs de nos sœurs et
frères, dans la joie de ta Résur-
rection.

LUN. 7 oct. (Lc 1 ,26-38) – PUISSANCE DIVINE – La toute jeune
Vierge Marie a vécu un moment diffici le qui la projetait dans le
plus absolu des mystères. Mais le Seigneur lui a donné un signe
d’espérance : la grossesse surprenante d’Él isabeth. Pour notre
part, être bouleversé par une épreuve ou un événement de notre
vie, penser que la joie ne trouvera plus de place en nous, cela
peut nous arriver. Seigneur, vois notre peine dans nos détresses,
nos doutes et nos luttes, et déploie pour nous ta toute-puissance
compatissante pour nous redonner l ’espérance.

MAR. 8 oct. (Lc 1 0,38-42) – AGITATION HUMAINE – Marthe vou-
drait bien être aidée dans son dévouement, et c’est légitime ! Jésus

Intention de prière
du Saint-Père
pour le mois

d’octobre 2019

Pour l’évangélisation :

Pour que le souffle de
l’Esprit Saint suscite un
nouveau printemps mis-
sionnaire dans l’Égl ise.

C O27 2019.1 0.06
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ne lui reproche pas ce qu’el le fait, mais i l lui fait remarquer que le
souci et l ’agitation ne sont pas source de paix et de joie. Seigneur,
je veux me mettre à ton école pour comprendre que l’amour est
la seule chose nécessaire. Donne-moi une claire vision de mes
motivations, aide-moi à agir tout en étant uni à toi, avec une at-
tention soutenue et efficace pour les personnes.

MER. 9 oct. (Lc 1 1 ,1 -4) – PRIÈRE SUBLIME – S’adresser au Père
comme à un papa… Abba ! Prière de louange et de confiance que
Jésus lui-même nous a enseignée. Que ton nom soit sanctifié,
que ton amour rayonne dans toute sa plénitude, car tu es saint !
Que ton Règne vienne, ce Règne de paix, de justice et d’amour.
Que ta volonté, qui n’est que bonté, s’accomplisse pleinement
dans la vie de chaque personne, et que le monde soit transfiguré
par la tendresse infinie de ton Cœur si doux et humble.

JEU. 1 0 oct. (Mi 3,1 3-20) – BIENHEUREUX SERVITEURS – Même
ceux qui font le mal sont prospères . . . La différence entre les bons
et les mauvais est intérieure : l ’incroyant ne perçoit pas les évé-
nements comme celui qui marche en présence du Très-Haut.
Merci, Seigneur ! Tu es un maître qui prend un soin jaloux des
cœurs. Tu tiens tes serviteurs dans l’action de grâce et l ’amour
aux jours de bonheur, et tu les conserves dans l’espérance quand
vient l ’épreuve.

VEN. 1 1 oct. (Lc 1 1 ,1 5-26) – SIGNE DEMANDÉ – D’où lui vient cette
puissance ? I l n’est pas d’autre signe que cet amour que Jésus
répand avec surabondance. L’aveuglement spirituel empêche les
pharisiens de voir la joie des personnes qui se sentent aimées par
Jésus, comme Zachée, Lévi, Marie-Madeleine. . . Jésus, fais-nous
la grâce de nous laisser regarder par toi et de laisser la puissance
de ton amour nous transformer. Et inspire-nous de partager notre
bonheur avec les autres.

SAM. 1 2 oct. (Lc 1 1 ,27-28) – BONHEUR ÉTONNANT – Cette femme,
éblouie par la personne et l ’enseignement de Jésus, n’a rien de
plus beau à lui dire que de béatifier sa mère ! Mais Jésus dé-
tourne l’attention portée sur les l iens du sang pour amener les
personnes à se tourner vers l ’essentiel : avoir une vie cohérente
avec sa foi. Seigneur, que ta Parole pénètre jusqu’au fond de
notre cœur. Aide-nous à la garder afin de pouvoir la méditer, l ’ap-
profondir, la goûter, et la laisser nous transformer pleinement en
ardent amour.



23

DIMANCHE 1 3 octobre
(2 R 5,1 4-1 7 ; Ps 97 ;

2 Tm 2,8-1 3 ; Lc 1 7,1 1 -1 9)

GLORIFIER DIEU À PLEINE VOIX

Beaucoup de chrétiens, ayant
longtemps oublié les mystères
de la foi, y repensent lorsqu’i ls
ont à faire face à une difficulté
importante ou à une grave mala-
die. Souvent, grâce à la prière, i ls
reçoivent des lumières qui portent
des fruits encourageants dans
leur épreuve. Une prière récitée
avec confiance permet de retrou-
ver le courage, et même parfois
d’obtenir la guérison ou une so-
lution inespérée. Y a-t-i l une per-
sonne dans mon entourage chez
qui je perçois une ouverture, les
dispositions favorables pour être
interpel lée ? Comment puis-je
lui dire : « Souviens-toi de Jésus
Christ » ? Seigneur, que ton Nom
soit de plus en plus connu et in-
voqué sur cette terre : « Gloire à
Dieu au plus haut des Cieux, et
paix sur la terre aux hommes
qu’i l aime ! »

LUN. 1 4 oct. (Rm 1 ,1 -7 ; Ps 97 ; Lc 1 1 ,29-32) – TÉMOIGNER DE LA
VÉRITÉ – En devenant Apôtre-missionnaire, Paul a vraiment
compris sa responsabil ité. Aussi a-t-i l sérieusement transmis la
vérité dans l’obéissance de la foi. À notre tour de témoigner de
l’Évangile en répondant à notre appel à la sainteté. Comme notre
monde a besoin que retentisse la vérité parmi tous les enseigne-
ments troublants qui bourdonnent ! Notre espérance : que la terre
tout entière acclame le Seigneur.

MAR. 1 5 oct. (Rm 1 ,1 6-25 ; Ps 1 8 ; Lc 1 1 ,37-41 ) – RENDRE GRÂCE
À DIEU – Sans hésitation, Jésus a accepté l’invitation d’un phari-
sien à sa table. Excellente occasion de l’aider à comprendre que la

Nous devrions prendre
la résolution, une fois
pour toutes, de toujours
avoir confiance en Jésus,
et de retourner à lui
instantanément dès que
ça va mal, et, petit à
petit, nous apprendrons
à le faire aussi en toute
occasion. Il ne faut pas
aller à Notre Seigneur
seulement quand on en
a besoin, il faudrait que
nous apprenions aussi
à aller à lui quand nous
n’avons pas besoin de
lui, si on peut dire qu’on
n’a pas besoin de lui,
parce que la prière, ce
n’est pas simplement la
prière de demande, c’est
aussi la prière d’action
de grâces, c’est la prière
de louange, c’est la prière
gratuite.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 18 janvier 1975)
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pureté intérieure est hautement plus importante que la purification
extérieure de la coupe et du plat. . . Quand nous fêtons, goûtons-
nous davantage les plaisirs de la table que l’accueil et l ’amour de
chaque convive ? Apprécier la création, c’est bien, mais il n’est rien
de plus important que de rendre grâce à Dieu, notre Créateur !

MER. 1 6 oct. (Rm 2,1 -1 1 ; Ps 61 ; Lc 1 1 ,42-46) – NOUS RÉFUGIER
EN DIEU – I l peut nous arriver de faire une erreur en tentant d’ex-
pl iquer le véritable message de la Parole de Dieu. Si on nous si-
gnale notre erreur, est-ce que nous tentons de défendre notre
point de vue sans accepter la remarque ? Est-ce que nous accep-
tons cette leçon en toute confiance et simplicité ? Quand notre
orgueil est ébranlé, épanchons notre cœur devant Dieu. I l nous
aidera à réal iser que c’est là une véritable grâce et nous aidera à
nous laisser remettre en question en toute humil ité.

JEU. 1 7 oct. (Rm 3,21 -30 ; Ps 1 29) – ÊTRE PARDONNÉ PAR LE
CHRIST JÉSUS – Jésus a gratuitement donné sa vie pour nous
obtenir le pardon. Cet amour inouï avive en nous la foi et soutient
notre espérance lorsque notre misère nous pèse. Parfois, le Malin
nous trouble à la pensée que nous n’arriverons jamais à changer,
que nos fautes sont impardonnables, etc. Rappelons-nous que
c’est par la foi que l’homme devient juste . Gardons notre cœur
dans la confiante et paisible certitude que Dieu est miséricordieux.
Oui, des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel !

VEN. 1 8 oct. (2 Tm 4,9-1 7 ; Ps 1 44 ; Lc 1 0,1 -9) – ESPÉRER LA MOIS-
SON – En Occident, nous ressentons plus que jamais l’urgence de
cette demande du Seigneur : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers. » Nous espérons tant de nouveaux apô-
tres qui, comme saint Luc, annonceront l ’Évangile et des témoins
enthousiastes pour les soutenir. Supplions le Seigneur de nous
éclairer sur la manière dont nous pouvons aider les jeunes à dé-
couvrir leur vocation et les encourager à donner leur vie avec joie.

SAM. 1 9 oct. (Rm 4,1 3-1 8 ; Ps 1 04 ; Lc 1 2,8-1 2) – ACCUEILLIR LA
FOI – Notre père Abraham et ses descendants ont reçu la res-
ponsabil ité de transmettre à un grand nombre de nations la grâce
de la foi, garante d’une vie intérieure remplie d’espérance. Et ces
peuples ont découvert la Parole Sacrée avec une très grande joie.
À notre tour, vivons notre foi dans la confiance, la générosité, la
fidél ité, la paix du cœur, et le bonheur d’en témoigner.
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Un chrétien devrait être
un modèle d’unité des
valeurs : valeurs humai-
nes, valeurs culturelles,
valeurs sociales, valeurs
religieuses. Et c’est dans
la mesure où on vient à
équilibrer ces différentes
valeurs que, là , on de-
vient un apôtre. Un apô-
tre, qu’est-ce que c’est ?
C’est un pasteur. Il y a
une hiérarchie dans le
pastorat : le pape, l’évê-
que, le curé, et après,
les laïcs. Le laïc aussi,
c’est un pasteur. [… ] Le
vrai pasteur, c’est quel-
qu’un qui est vraiment
maître de lui-même, qui
est responsable. Il est
libre de se faire pasteur.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 9 mai 1976)

DIMANCHE 20 octobre
(2 Tm 3,1 4—1 4-2)

PÉDAGOGIE

Voici un beau programme de for-
mation pour quelqu’un qui veut
travail ler pour le Règne de Dieu.

D’abord, proclame la Parole, au-
trement dit l ’enseignement de
Jésus, ses attitudes, ses conseils,
ses manières de se comporter,
etc. , et non pas mes façons de
penser, d’agir, de voir les cho-
ses. . . Dénonce le mal, fais des
reproches pour ne pas laisser les
personnes s’égarer dans l’erreur
ou sur un mauvais chemin qui les
conduirait au malheur. Encourage
tout ce qui est bon, les efforts de
chacun, les petits gestes positifs,
le service inconditionnel. Tout cela,
avec patience et désir d’instruire,
sans animosité, sans dureté, sans
ambition, mais avec une soif vraie
de faire grandir les croyants dans
leur amour de Dieu, de son
Royaume, de ses enfants. Sei-
gneur, j’ai besoin de ton aide !

LUN. 21 oct. (Lc 1 2,1 3-21 ) – OFFRANDE – Tout ce que j’ai, je l ’ai
reçu du Seigneur. Talents, biens, succès, santé, vertus me vien-
nent de lui et doivent donc servir pour sa plus grande gloire. I l
m’a tout donné gratuitement, i l a donc toute l iberté de me les en-
lever soit temporairement, soit définitivement, selon ce qu’i l juge
le meil leur pour moi. De mon côté, je dois le remercier pour tout
ce qu’i l m’a prêté et accepter en tout abandon qu’i l me retire un
bien ou l’autre, selon sa divine sagesse. Mon Dieu, garde-moi dans
ton amour et ta grâce, voilà l ’unique nécessaire (cf. E.S. , no 234) .

MAR. 22 oct. (Rm 5,1 2-21 ) – CONFIANCE – Je suis parfois décou-
ragé en constatant le mal dans le monde : les guerres, les confl its
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entre les groupes et les personnes, la convoitise, la domination
des uns sur les autres, l ’égoïsme et toutes les séquel les des di-
verses déviations. J’en perds la certitude que le Seigneur est pré-
sent. J’en perds l’espérance. Pourtant, Seigneur, là où le péché
s’est multiplié, la grâce a surabondé, car ta miséricorde et ton
amour sont infinis. Ne cesse pas de me le rappeler !

MER. 23 oct. (Lc 1 2,39-48) – GRATITUDE – À qui l’on a beaucoup
donné, on demandera beaucoup. Si je fais le bilan de ce que j’ai
reçu, à commencer par le don de la vie, celui du Baptême, qui
m’introduit dans la famil le trinitaire, et tous les autres dons dé-
coulant de ces deux grâces, la l iste sera très longue, même si j’en
aurai beaucoup oublié. . . Je m’appliquerai donc à rechercher com-
ment rendre au Seigneur tous les bienfaits reçus de lui pour mon
bonheur et comment lui manifester concrètement mon amour.
Esprit Saint, éclaire-moi !

JEU. 24 oct. (Lc 1 2,49-53) – ZÈLE – Jésus, le Verbe incarné, est
venu à nous avec toute l’ardeur de son amour, son profond désir
d’accomplir la volonté du Père, son angoisse d’attendre sa réal i-
sation dans le cœur de ses contemporains par sa douloureuse
Passion. Encore aujourd’hui, tous n’adhèrent pas profondément
au projet de la Trinité, et c’est ce qui divise les famil les et l ’Égl ise.
Esprit d’amour, conduis-nous vers la vérité pour que nous jouis-
sions tous sans exception de la paix de Dieu.

VEN. 25 oct. (Rm 7,1 8-25) – RÉSOLUTION – Ce qui est à ma por-
tée, c’est de vouloir le bien mais pas de l’accomplir. Déjà, c’est
une grâce que le bien soit à ma portée, c’est un fruit de l’Esprit en
moi. Sa présence me donnera de demeurer disponible pour que
par ses dons de sagesse, de conseil et de force, je puisse aussi
accomplir avec fidél ité tout ce que le Seigneur attend de moi. Es-
prit de Dieu, je t’implore afin que, soutenu par ta grâce, je suive le
bon chemin.

SAM. 26 oct. (Lc 1 3,1 -9) – PATIENCE – Maître, laisse-le encore
cette année, le temps que je bêche autour… Depuis combien
d’années est-ce que je fais cette prière ? Et, toujours, j’ai l ’impres-
sion que ce sera la bonne, cel le où je me tournerai vers Dieu pour
vrai. Et, c’est hélas souvent à reprendre. Mais le Seigneur voit
tout de même ma bonne volonté si je suis sincère et qu’humble-
ment je le supplie de m’aider. Seigneur, exauce mon désir de me
sanctifier d’ici la fin de ma vie !
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Si l’Église est si grande,
pourquoi nous ferions-
nous des cœurs tout
petits, pour faire des
distinctions ? « Lui, c’est
un niaiseux ; elle, une
grande langue. » Il n’est
pas permis, dans l’Église
catholique, de juger les
gens. Quand vous jugez
quelqu’un, vous le met-
tez en boîte dans votre
petite tête. Il ne peut
plus en sortir, à moins
que vous vous conver-
tissiez, et c’est joliment
difficile ! Tout cela, c’est
parce qu’on se prend
pour d’autres. Nous au-
tres, nos opinions sont
bonnes. Les autres ont
tort. Faisons-nous donc
des cœurs ouverts, pleins
de charité, épris de vé-
rité et de droiture.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 11 mai 1981 )

DIMANCHE 27 octobre
(Si 35,1 5-22 ; Ps 33 ; Lc 1 8,9-1 4)

PRIÈRE ÉQUITABLE

Seigneur, qui peut se tenir debout
devant toi en se croyant juste ?

Toi, le Juste, tu as accepté d’être
traité comme l’injuste pour que
ce dernier puisse devenir saint !
Tu t’es rendu attentif aux cris des
pauvres et des petits et tu t’es fait
l ’un d’eux pour apprendre à l’hu-
manité la voie à suivre : cel le de
la bonté, de l’estime, de la misé-
ricorde ! L’attitude du pharisien
est à mil le l ieues de ton humble
charité. I l se croit juste, i l étale
prétentieusement ses bonnes ac-
tions, i l juge et méprise son frère.
Sa prière, tout imbue d’orgueil ,
ne peut toucher ton Cœur. Mais,
tu agrées la prière du publicain re-
connaissant humblement sa pau-
vreté et son besoin de toi !

Ô Jésus, montre-toi favorable au
pécheur que je suis, au pauvre
qui crie vers toi.

LUN. 28 oct. (Lc 6,1 2-1 9) – PRIÈRE DE JÉSUS – Ô Jésus, toi, le Fils
du Père, tu te retires souvent pour prier, et même des nuits entiè-
res ! Quel le bel le leçon d’humil ité ! Ici, ce long moment de dialo-
gue avec le Père précède le choix de tes Apôtres. Si j’avais cette
habitude de te consulter lorsque j’ai des choix à faire en priant
mes décisions, comme ma vie serait plus équil ibrée et heureuse !
Accorde-moi la grâce de toujours m’accorder à ton Cœur bon et
soucieux d’exprimer l’amour du Père !

MAR. 29 oct. (Rm 8,1 8-25 ; Lc 1 3,1 8-21 ) – PRIÈRE D’ESPÉRANCE
Acte d’espérance, mon Dieu, je crois fermement que, par l ’Esprit
Saint, tu formes ces fi ls et fi l les de lumière, ces hommes et ces
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femmes de tous âges et de toutes conditions, l ibres de la l iberté
du Christ et saints devant toi, porteurs de vie comme ces arbres
où les oiseaux peuvent nicher et ce levain qui fait lever la pâte.
Oui, le Règne du Christ advient en ces nouvel les éditions de
l’Évangile que tu fais surgir partout !

MER. 30 oct. (Rm 8,26-30) – PRIÈRE ASSISTÉE – Esprit Saint, tu
viens constamment à la rescousse de ma faiblesse, car je ne sais
pas prier comme il faut ! Grâce à toi, ma prière prend les accents
du Fils et je peux m’approcher du Père dans la louange, l ’adora-
tion et l ’action de grâces. Tu es la Toute-Puissance d’assistance et
je peux recourir constamment à ton intercession. Je te remercie
d’opérer en chaque eucharistie le miracle de la transsubstantia-
tion. Nous en Jésus et Jésus en nous !

JEU. 31 oct. (Rm 8,31 -39 ; Ps 1 08) – PRIÈRE DU COEUR BLESSÉ
Dans le malheur, aide-moi, Seigneur, mon Dieu : sauve-moi par
ton amour ! Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois je suis pauvre
et malheureux. Dans la détresse, l’angoisse, la persécution, la
faim, le dénuement, le danger, ne me laisse pas entrer en tenta-
tion. Jésus ressuscité, tu intercèdes pour moi, pour nous… rien
ne peut nous séparer de ton amour. Jésus, j’ai confiance en toi,
augmente ma foi !

VEN. 1 er nov. (Ap 7,2-1 4 ; Mt 5,1 -1 2) – PRIÈRE DES SAINTS – Avec
tous les saints, je chante sans fin : « Amen ! Louange, gloire, sa-
gesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu,
pour les siècles des siècles ! Amen ! » Avec Marie, la Reine des
saints et des croyants, j’exulte de joie pour le Seigneur et son
projet d’amour, pour la foi qui me permet de goûter le bonheur
des pauvres de cœur, des doux, des miséricordieux, des pacifi-
ques, des cœurs purs, compatissants, assoiffés de justice, et des
amis de l’Agneau immolé.

SAM. 2 nov. (commémoration de tous les fidèles défunts) – PRIÈRE
DE L’ÉGLISE – Dans le Credo , l ’Égl ise proclame que Jésus crucifié
et ressuscité est descendu aux enfers pour éveil ler les justes que
la mort gardait captifs. Forte de sa foi en Jésus vivant et victo-
rieux du péché et du mal, l ’Égl ise prie pour ses fidèles défunts.
El le prie le Père de miséricorde d’accueil l ir en sa lumière tous les
défunts. Comme il fait bon prendre appui sur une tel le vérité ! Ô
Jésus, donne-moi un cœur compatissant et miséricordieux sem-
blable au tien !
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DIMANCHE 3 novembre
(Lc 1 9,1 -1 0)

IL FAUT QUE J’AILLE
DEMEURER DANS TA MAISON

Ce « il faut » est caractéristique
de la vie de Jésus : « I l me faut
être chez mon Père » (Lc 2,49) ; « i l
faut que j’annonce la Bonne
Nouvel le du Règne de Dieu, car
c’est pour cela que j’ai été en-
voyé » (Lc 4,43) ; « i l faut que le Fils
de l’homme souffre beaucoup,
qu’i l soit tué, et que, le troisième
jour, i l ressuscite » (Lc 9,22) ; « i l
me faut continuer ma route, car i l
ne convient pas qu’un prophète
périsse en dehors de Jérusalem
(Lc 13,33) ; « i l faut que s’accom-
plisse en moi l ’Écriture » (Lc 22,37) .
Le destin de Jésus lui est tracé
par son Père ; non imposé, mais
reçu intérieurement et accepté,
car c’est là sa nourriture. Seigneur
Jésus, augmente ma foi pour que,
comme Zachée, j’accueille toujours
plus amoureusement et joyeuse-
ment l ’adorable volonté du Père.

LUN. 4 nov. (Lc 1 4,1 2-1 4) – OSER
INVITER À GRANDIR – Jésus ose proposer à son hôte d’agir de
façon désintéressée dans le choix des invités à ses banquets.
Voilà un art diffici le dans notre préoccupation d’aider les autres à
grandir dans l’amour : dépasser la simple politesse et courtoisie
et les faire accéder à un désir accru de connaître, aimer et servir
ce Seigneur qui enflamme notre cœur de son amour. Jésus, lors-
que je rencontre des personnes, donne-moi une audace remplie
de respect pour les inviter à plus, et inspire mes paroles.

MAR. 5 nov. (Lc 1 4,1 5-24) – NE PAS GOÛTER À SON DÎNER – En
refusant les invitations quotidiennes du Seigneur, je me prive moi-
même de goûter à son amour, pour devenir, comme lui, semeur

Intention de prière
du Saint-Père
pour le mois

de novembre 2019

Universelle :

Pour le Proche-Orient,
où diverses composan-
tes religieuses partagent
le même espace de vie,
afin que surgisse un
esprit de dialogue, de
rencontre et de récon-
cil iation.
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d’amour. Constamment, il passe dans ma vie, m’invitant, par exemple,
à sacrifier une activité agréable pour écouter un proche en détresse
ou bien à taire une parole de colère envers ceux qui m’humilient…
Jésus, quand je préfère mes plaisirs égoïstes, fais-moi sentir intérieu-
rement mon erreur, ma perte, et redonne-moi le goût de ton dîner.

MER. 6 nov. (Lc 1 4,25-33) – RENONCER À TOUT – Renoncer à
tout ce qui m’appartient pour suivre Jésus, wow ! I l y a de ces
fous de Dieu qui ont matériel lement renoncé à tout, tout, tout :
François d’Assise, Charles de Foucauld… et cette foule de martyrs
d’aujourd’hui, les chrétiens persécutés en Orient… Et moi, à quel
bien je tiens — objet, activité, relation —, alors qu’i l m’empêche
de me livrer à l ’Amour ? Renoncer à tout, je le désire, mais j’en
suis incapable par moi-même. Seigneur Jésus, rends-moi lucide
sur ce qui me retient, et donne-moi la force d’y renoncer.

JEU. 7 nov. (Lc 1 5,1 -1 0) – ÊTRE MISÉRICORDE – Avec Dieu et ses
anges, je me réjouis pour ces nombreux convertis qui trouvent
enfin la véritable joie que leur communique le Christ ressuscité et
ressuscitant. Je veux me joindre à ces nouveaux amis du Sei-
gneur pour glorifier Dieu qui, dans sa miséricordieuse tendresse,
renouvel le leur cœur et le remplit de cette plénitude que lui seul
peut accorder. Oui, Seigneur, sois béni pour ton infinie miséricorde.
Rends-moi aussi miséricordieux envers mes sœurs et mes frères.

VEN. 8 nov. (Lc 1 6,1 -8) – ÊTRE MOINS HABILES QUE LES FILS DES
TÉNÈBRES – Jésus affirme que les fils de la lumière sont dépassés
par l’habileté des fils des ténèbres. Mais en quoi nous sont-ils supé-
rieurs ? I ls savent tirer toutes les ficelles pour arriver à leurs fins. Et
nous, quelle fin poursuivons-nous ? Instaurer le Règne de Dieu. Alors,
est-ce que je poursuis habilement cette fin ? Est-ce que j’y mets tous
mes efforts ? Aujourd’hui, qu’est-ce que je ferai concrètement pour
que règnent l’amour et la miséricorde ? Seigneur Jésus, éclaire-moi !

SAM. 9 nov. (Jn 2,1 3-22) –MANIFESTER LA COLÈRE DIVINE – Quelle
colère ! Ce jour-là, Jésus a exprimé son indignation, mais com-
bien de fois est-i l al lé au Temple, passant devant les marchands
sans réagir extérieurement ? « Son heure » n’était pas encore ar-
rivée pour manifester la colère du Père ; alors que là, oui. Si Dieu
ne réagit pas manifestement dans ma vie, cela ne signifie pas son
désintéressement ou son absence, mais que l’heure n’est pas ar-
rivée de le faire. Seigneur Jésus, aujourd’hui, daigne l ibérer mon
cœur de ce qui l ’encombre, et l ’empêche d’être uniquement à toi.
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Je vous avoue que je me
prépare tous les jours à
la mort. Le Bon Dieu
peut venir la nuit, me
prendre sur le trottoir,
de n’importe quelle ma-
nière. Je lui appartiens.
Ce qui est important,
c’est le dernier moment.
Comment le Seigneur
me trouvera-t-il ? Si
nous nous négligeons
tous les jours, viendra
un jour où nous serons
surpris en flagrant délit
de négligence ! Si cha-
que jour nous sommes
oublieux, eh bien ! un
bon jour, nous oublierons
d’être prêts. Vraiment, il
nous faut chaque jour, à
chaque heure, être pré-
sentables et acceptables
au Seigneur.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 8 janvier 1980)

DIMANCHE 1 0 novembre
(2 M 7,1 -1 4 ; Ps 1 6 ;

2 Th 2,1 6—3,5 ; Lc 20,27-38)

DIEU DES VIVANTS

Seigneur Jésus, tu as souffert et
donné ta vie pour nous sauver du
péché qui conduit à la mort. Par
ta Résurrection, tu as vaincu la
mort. Tu es ensuite apparu aux
disciples, nous donnant ainsi l’es-
pérance de la vie éternelle. Tu l’as
dit : tu es parti nous préparer une
place. Oui, Seigneur, je le crois,
tu n’es pas le Dieu des morts,
mais des vivants .

Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie.
Que ton Esprit Saint me donne le
courage de tenir mes pas sur tes
traces, qu’i l m’affermisse afin que
je tienne bon dans les épreuves
et les souffrances, qui me rap-
prochent de ta croix salvatrice. Le
seul vrai bonheur, la joie vérita-
ble, c’est de savoir qu’un jour je
verrai ta face et que je te louerai
avec les anges et tous les saints,
éternel lement !

LUN. 1 1 nov. (Sg 1 ,1 -1 7 ; Ps 1 38 ; Lc 1 7,1 -6) – CHEMIN DU PAR-
DON – Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu me connais mieux
que je le peux moi-même. Tu sais si mes pensées sont droites, ou
tortueuses . Tu sais quand mon cœur aime vraiment, et quand il
se ferme sur lui-même. Mais jamais tu n’y entres de force. Tu es
toujours là, tu patientes et attends que je t’ouvre. Seigneur, quand
j’ai de la difficulté à pardonner à qui m’a blessé, que ta main me
conduise sur le chemin du pardon.

MAR. 1 2 nov. (Sg 2,23—3,9) – ESPÉRANCE DE L’IMMORTALITÉ
Saint Josaphat, dont nous faisons aujourd’hui mémoire, fut un fi-
dèle serviteur de l’Église. Ayant pris position pour l’unité de l’Église
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orthodoxe ukrainienne avec l’Égl ise de Rome, i l fut tué au cours
d’une émeute. Au regard des hommes, i l a subi un châtiment. Mais
Dieu, qui l ’a mis à l’épreuve, l ’a trouvé digne de lui. Seigneur, que
l’espérance de l’immortalité, dans l’amour, auprès de toi, me
donne le courage de témoigner fidèlement de ma foi dans l’ad-
versité.

MER. 1 3 nov. (Lc 1 7,1 1 -1 9) – HUMILITÉ ET GRATITUDE – Quelle
leçon d’humil ité et de gratitude nous enseigne l’évangile du jour !
D’abord, une invitation à reconnaître que nous sommes pécheurs et
à demander humblement : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. »
I l faut croire que tout nous est donné par grâce et que si nous re-
grettons nos fautes, le Seigneur dira une seule parole et nous se-
rons guéris. Chantons gloire à Dieu et rendons grâce ! N’est-ce
pas ce à quoi nous sommes conviés à chaque eucharistie !

JEU. 1 4 nov. (Ps 1 1 8 ; Lc 1 7,20-25) – RÈGNE DE DIEU – C’est au
plus profond du cœur de chaque être humain que le Règne de
Dieu s’établ it. C’est là, discrètement, que Dieu déverse sa bonté
et sa paix, transformant chacun à son image. Mais pour me lais-
ser configurer à toi, Jésus, je dois te suivre dans la vie de tous les
jours, accepter les épreuves, les humil iations et les souffrances,
comme toi-même tu as daigné le faire par obéissance à la volonté
du Père. Tes décisions me soient en aide !

VEN. 1 5 nov. (Sg 1 3,1 -9 ; Lc 1 7,26-37) – GRANDEUR ET BEAUTÉ
Comme il est bon de s’émerveil ler et de te rendre grâce devant la
grandeur et la beauté de tes œuvres, Seigneur. Sous le charme
de leur beauté, une douce paix m’envahit. I l en va autrement
quand le ciel de ma vie s’assombrit et que les épreuves me frap-
pent. Pourtant, c’est souvent dans ces moments-là que tu es au
plus près de moi. Seigneur, aide-moi à vivre chaque instant comme
si c’était le dernier. Viens, approche-toi de moi, prends-moi avec
toi !

SAM. 1 6 nov. (Ps 1 04 ; Lc 1 8,1 -8) – NUIT ET JOUR – Dans l’évan-
gile d’aujourd’hui, Jésus nous prévient de la nécessité de toujours
prier sans se décourager afin de ne pas perdre la foi. À ceux qui
prient jour et nuit, le Seigneur fera justice . Je n’ai pas à craindre
que le Seigneur m’abandonne, i l se souviendra de sa parole sa-
crée . Je dois plutôt essayer de vivre constamment en union in-
time avec lui, le chercher, le louer et lui rendre grâce. Seigneur,
entends ma prière, augmente en moi la foi.
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Nous avons une mission,
mais cette mission, nous
nous en acquittons avec
tremblement, car elle
nous dépasse, c’est sûr !

Mais il ne faut pas se
regarder. C’est bien clair
que si on se regarde, on
va se trouver tellement
petit, tellement insigni-
fiant, qu’on n’osera rien
faire. Et aussi longtemps
qu’on en reste à ce stade-
là, de n’oser rien faire,
on n’est pas un disciple
de Jésus Christ.

Nous sommes des dis-
ciples de Jésus Christ
au moment où nous
sommes capables de le
confesser n’importe où,
à nos dépens. Et c’est là
que nous devenons des
gens pour les autres.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 13 octobre 1974)

DIMANCHE 1 7 novembre
(Lc 21 ,5-1 9)

TÉMOIGNER GRÂCE À LUI

C’est moi qui vous donnerai un
langage et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront
ni résister ni s’opposer. Seigneur,
je t’aime ! En toi ma vie prend tout
son sens. Ton lumineux enseigne-
ment m’est un guide assuré sur le
chemin du bonheur. Et toujours, je
peux puiser en toi la force néces-
saire pour choisir ce qui est bien
et l ’accomplir de tout mon cœur.
Mais, autour de moi, ton amour
est méconnu ; ta sagesse, méses-
timée ; ton Église, méprisée…
Dans ce contexte, témoigner de
ce qui me fait vivre, comme cela
me paraît diffici le ! Pourtant, le
secours de l’Esprit m’est assuré !
En étant attentif à ses inspirations,
je pourrai saisir le moment favo-
rable pour gl isser tel mot, poser
tel geste, revêtir tel le attitude…
Et c’est toi qui feras fructifier mon
désir de te faire connaître et aimer.
Mais viens aviver ma persévérance.

LUN. 1 8 nov. (Lc 1 8,35-43) – COURIR VERS LUI – Que veux-tu que
je fasse pour toi ? Jésus, tu es là, les bras grand ouverts, atten-
dant que je m’élance vers toi, débordant de confiance en ta toute-
puissance d’amour. Je peux tout espérer de toi, m’abandonner
entièrement à ta providence qui toujours veil le à mon plus grand
bien, même si j’ai parfois la douloureuse impression d’avancer
dans la nuit… Les seules ténèbres que je dois redouter, c’est
l ’aveuglement du péché. Quand j’y trébuche, Jésus, à l’instant
même, viens ouvrir mes yeux et me dire : « Ta foi t’a sauvé. »

MAR. 1 9 nov. (Lc 1 9,1 -1 0) – LUI OUVRIR MA PORTE – Vite ! Au-
jourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. Seigneur, tu
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es venu chercher et sauver ce qui était perdu. De toute éternité,
ton amour me poursuit, devançant, dans son ardeur, mes désirs
les plus véhéments de bonheur, de tendresse, de reconnaissance.
Et tu t’offres à moi, me suppliant : « Vite ! Aujourd’hui ! » Jésus,
vais-je enfin t’ouvrir ? Puisses-tu avoir ce bonheur de t’exclamer :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison. »

MER. 20 nov. (Lc 1 9,1 1 -28) – LUI ÊTRE FIDÈLE – Faites de bonnes
affaires. Jésus, tu as dit cette parabole, puis tu es parti en avant
pour monter à Jérusalem , donner ta vie. Oui, alors que tu al lais
quitter ce monde, tu nous confiais la mission de poursuivre ton
œuvre, de faire fructifier ta Parole. Comment puis-je garder pour
moi ce trésor ? Mets en moi un désir brûlant de col laborer à
l’avènement de ton Royaume dans les cœurs. Comme j’aimerais
t’entendre me dire : « Très bien, bon serviteur ! Tu as été fidèle. »

JEU. 21 nov. (Lc 1 9,41 -44) – ÊTRE VISITÉ PAR LUI – Si tu avais re-
connu en ce jour ce qui donne la paix ! Chaque jour, tu me visites,
ô Prince de la paix ! Et c’est à ta paix, goûtée au plus profond de
mon être, que je peux reconnaître que j’avance sur le chemin où
tu désires me conduire. Mais je suis aussi pressé de tous côtés par
l ’ennemi de la nature humaine qui cherche à susciter en moi in-
quiétudes paralysantes, regrets stériles, hâtes déroutantes… Marie,
en cette fête de la Présentation, je viens apprendre de toi la dispo-
nibil ité. Toi seule a toujours reconnu le moment où Dieu te visitait.

VEN. 22 nov. (Lc 1 9,45-48) – TOUT À LUI – Ma maison sera une
maison de prière. Seigneur, tu as fait de moi ton temple. Et
comme tu aimes que je te sois attentif, hôte de mon cœur, toi le
plus fidèle et tendre des compagnons, le meil leur des conseil lers.
Je veux être tout à toi ; que rien n’encombre ma vie, mon cœur,
ma mémoire, mes pensées, mes projets, qui ne soit pour toi et de
toi. Fais de moi une âme de prière. Sans cesse, que je te sois pré-
sent pour t’écouter, tout entier suspendu à tes lèvres .

SAM. 23 nov. (1 M 6,1 -1 3 ; Lc 20,27-40) – VIVRE POUR LUI – Tous
vivent pour lui. Ce bonheur, Seigneur, tu nous as créés pour que
nous le goûtions dans le temps présent et pour l ’éternité ! Et est-
ce vraiment une vie de vouloir se passer de toi ? de poursuivre
vainement les plaisirs, la richesse et le succès ? Tôt ou tard, qui
vit pour autre chose que toi réal isera que tout cela n’aura pas ré-
pondu à ses attentes… Seigneur, que tous aient la grâce de se
savoir enfants de Dieu et enfants de la résurrection .
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DIMANCHE 24 novembre
(Col 1 ,1 2-20 ; Lc 23,35-43)

L’IMAGE DE DIEU

Il est l’image du Dieu invisible.
Les êtres visibles et invisibles,
Puissances et Principautés, Sou-
verainetés, Dominations, tout est
créé par lui. Le Seigneur est la
source de tout ce qui est créé. Et
pourtant, i l est crucifié, les chefs
le tournent en dérision, les soldats
se moquent de lui et un condamné
à mort, comme lui, l ’injurie !

Quand nous voyons Jésus sur la
croix, nous voyons Dieu. I l est
au-dessus des Puissances, Prin-
cipautés, etc. , et i l accepte de
monter sur la croix et d’être tor-
turé à mort. Pourquoi ? Pour nous
sauver et nous montrer jusqu’où
va son amour.

Christ-Roi de l’Univers, viens ré-
gner en mon cœur. Sois pleine-
ment Seigneur de mon être et de
mon agir !

LUN. 25 nov. (Dn 1 ,1 -20 ; Lc 21 ,1 -4)
SAGESSE DE DIEU / SAGESSE DU MONDE – Pour être fidèles à
Dieu, Daniel et ses amis refusent l ’ordre du roi de les nourrir des
mets de sa table. Jusqu’à la fin des temps, la sagesse du monde
sera remise en cause par la sagesse de Dieu. Le régime al imen-
taire proposé par le roi est comme le régime spirituel proposé par
la société actuel le ; dans les deux cas, on se retrouve en meil-
leure santé en ne suivant pas ce que le monde propose. Cette
sagesse, qui va au-delà des apparences, trouve son aboutisse-
ment en Jésus, Sagesse éternel le incarnée.

MAR. 26 nov. (Lc 21 ,5-1 1 ) – ESPRIT DU MONDE / ESPRIT DE DIEU
Comme pour le Temple de Jérusalem, un jour viendra ou notre

Cœur de Jésus, patient
et très miséricordieux,
donnez-nous la charité
qui est patiente et qui
est bonne.

Cœur de Jésus, merveille
de pardon et de charité,
donnez-nous cette cha-
rité qui ne tient pas
compte du mal, mais qui
excuse tout, qui croit
tout, qui espère tout,
qui supporte tout.

Ô Cœur sacré de Jésus,
inspirez-nous la vraie
charité, qui, plus pré-
cieuse que toutes les
indulgences, couvre les
péchés eux-mêmes, et
qui est le signe le plus
certain de votre grâce.

(Ludger BRIEN, S. J. , L’Amour
méconnu , no 7)
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corps, temple de l’Esprit Saint, sera détruit. Quand cela arrivera-t-
il ? Jésus répond : « Ne soyez pas effrayés. » I l ajoute : « Ne vous
laissez pas égarer » . . . par l ’esprit du monde, qui est la contradic-
tion même de l’esprit de Dieu, comme lorsque l’on nie que la vie
humaine est sacrée, de la conception jusqu’à la mort naturel le. . .

MER. 27 nov. (Lc 21 ,1 2-1 9) – POURQUOI LES PERSÉCUTIONS ?
Dans certaines parties du monde, les persécutions contre les
chrétiens sont aussi violentes qu’aux débuts de l’Égl ise. . . Mais
Jésus donne un sens à ce qui semble insensé : cela vous amè-
nera à rendre témoignage. Mais témoigner de quoi ? De la façon
dont un chrétien doit réagir face au mal : comme Jésus l’a fait dans
sa Passion, en demandant au Père le pardon pour ses bourreaux.

JEU. 28 nov. (Dn 6,1 2-28) – LA FOI CONTRE LES SOPHISMES
Comme sous le régime de Darius, qui interdisait d’adresser une
prière à un dieu ou à un homme autre que le roi, sous le régime
soviétique, les persécutions étaient accablantes. La vérité et la
sagesse de la foi faisaient ressortir la fausseté et la fol ie de l’idéo-
logie communiste. Mais même pour les plus durs, la lumière de la
vérité bri l le. . . Darius sentait que Daniel était un homme juste, qui
ne méritait pas la mort, comme Pilate devant Jésus. Les systèmes
tyranniques s’effondrent mais le Règne de Dieu perdure.

VEN. 29 nov. (Dn 7,2-1 4) – UN SEUL ROYAUME SUBSISTERA – Les
royaumes, décrits par Daniel comme des bêtes, sont terrifiants et
font trembler la terre. Le dernier est si terrible que rien ne semble
pouvoir lui résister. De plus, i l tient des propos délirants . Pourtant,
aucun de ces royaumes ne tiendra, seul le Royaume de Dieu sub-
sistera pour toujours. Les régimes nazis et communistes sem-
blaient tout-puissants et invincibles. I ls se sont pourtant effondrés.
Quand on désespère de la situation politique du monde, se sou-
venir que seul le Royaume de Dieu est éternel .

SAM. 30 nov. (Rm 10,9-1 8 ; Ps 1 8 ; Mt 4,1 8-22) – LE VRAI VISAGE DE
LA CAUSE PREMIÈRE – L’observation de la nature permet de déduire
une cause première à l’origine de la création, mais pas de découvrir
la bonté, la miséricorde et l’amour personnel, pour chacun de nous,
de cette Cause première. C’est pourquoi Jésus enverra des personnes
pour faire connaître le vrai Visage de cette Cause première : Dieu le
Père. I l ne choisit pas des savants qui, par leur intelligence, peuvent
démontrer quelque chose de très diffici le à comprendre par un
raisonnement compliqué. Non, i l mandate de simples pêcheurs !
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DIMANCHE 1 er décembre
(Rm 1 3,1 1 -1 4)

MARCHE À LA LUMIÈRE
DU SEIGNEUR

Revêtons-nous des armes de la
lumière… revêtons-nous du Sei-
gneur Jésus Christ. Seigneur, de-
puis le commencement de l’œuvre
du salut — la création à ton image
de l’homme et de la femme —
depuis ta venue en ce monde et
notre recréation en toi, ton appel
est toujours le même : les bras
tendus, tu m’invites à t’ouvrir mon
cœur et à laisser ta lumière trans-
former mon être et ma vie !

Ma première arme de lumière,
c’est la foi : ma relation personnelle
d’amitié avec toi. Ma deuxième,
c’est la prière : ce contact affec-
tueux avec ta Parole de vie et ce
cœur à cœur permanent avec toi.
Ma troisième : l ’Eucharistie et
l ’amour de l’Égl ise pour accom-
pagner ma marche vers toi ! Ô
Dieu Amour, je veux répondre à
ton appel !

LUN. 2 déc. (Is 4,2-6 ; Ps 1 21 ; Mt 8,5-1 1 ) – AVANCE AVEC FOI – Ta
maison de gloire, ô Père, c’est Jésus, ton Fils bien-aimé : splen-
deur de ton peuple et fierté de Jérusalem . Ô Jésus, tu te présen-
tes si humblement qu’i l est possible de passer à tes côtés sans
reconnaître ta majesté, ta divinité. Je suis souvent paralysé par
mon manque de foi, c’est pourquoi je m’appuie sur cel le du cen-
turion, dont tu as fait l ’éloge, pour te demander : « Je ne suis pas
digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole
et je serai guéri. »

MAR. 3 déc. (Is 1 1 ,1 -1 0 ; Lc 1 0,21 -24) – EXULTE DANS L’ESPRIT
Réjouis-toi, car i l vient celui qui est tout rempli d’Esprit Saint, le

Intention de prière
du Saint-Père
pour le mois

de décembre 2019

Pour l’évangélisation :

Pour que chaque pays
prenne les moyens né-
cessaires pour faire de
l’avenir des enfants une
priorité, particulièrement
ceux qui sont en souf-
france.

A A1 2019.1 2.01
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Messie attendu, celui qui apporte toute nouveauté. Sagesse et
discernement, conseil et force, intel l igence et connaissance de
Dieu, louange et adoration, seigneurie de paix et d’amour, mar-
quent son passage et sa présence dans les cœurs ! Jésus, Fils
éternel du Père, viens établ ir ton Royaume de justice et de sain-
teté en ce monde et en tous ceux qui ont foi en toi !

MER. 4 déc. (Is 25,6-1 0 ; Ps 22 ; Mt 1 5,29-37) – PRÉPARE LE FES-
TIN – La période de Noël est un temps de réjouissances : prépa-
ratifs, achats de cadeaux, rencontres et célébrations… Notre Dieu
est un Dieu de joie qui veut que chacun soit comblé et rassasié. I l
multipl ie les pains en signe du grand festin eucharistique où il se
donne en nourriture et partage ce qu’i l a de plus précieux : sa
Personne, sa Parole, son Esprit d’amour et de vie ! Ô Jésus, que
ma préparation à Noël me rapproche de toi !

JEU. 5 déc. (Is 26,1 -6 ; Ps 1 1 7 ; Mt 7,21 -27) – COMPTE SUR LE SEI-
GNEUR – Le Royaume se bâtit sur le roc sol ide de la confiance et
de la fidél ité. Sans el les, i l n’y a que de bel les intentions et de bel-
les paroles sans lendemain. Seigneur Jésus, apprends-moi, en ce
temps de l’Avent, à prioriser la prière comme sauvegarde à mon
désir effectif d’accomplir amoureusement ta volonté. Et viens
m’établ ir dans ta paix, la paix immuable de ceux qui s’appuient
sur ta Parole en cherchant à la mettre en pratique.

VEN. 6 déc. (Is 29,1 7-24 ; Mt 9,27-31 ) – APPELLE LE SEIGNEUR – En
ce moment même, Jésus fait voir les aveugles et entendre les
sourds. En dépit des persécutions, i l fait jubiler de joie les hum-
bles et les croyants, et i l manifeste les saints effets de sa Résur-
rection. Ô Jésus, je crois, viens en aide à mon peu de foi et fais
que je voie les signes de ta présence aimante, ici, et maintenant !
Que je garde toujours l ’espérance et que je m’avance en criant :
« Prends pitié de moi, de nous, fils de David ! »

SAM. 7 déc. (Is 30,1 9-26 ; Ps 1 46 ; Mt 9,35—1 0,8) – PRIE LE MAÎ-
TRE DE LA MOISSON – Ne crains pas, le Seigneur veil le sur toi,
Égl ise de Dieu. I l veil le sur chacun comme sur la prunel le de ses
yeux : i l veil le sur ton couple, sur ta famil le, sur tes enfants, sur ta
communauté… Ne crains pas, i l continue d’appeler des ouvriers
pour sa moisson , i l continue de susciter des saints et d’envoyer
des missionnaires. Ne crains pas, le Seigneur ressuscité bat la
marche et sa grâce guérit les meurtrissures de ses enfants !
Merci, Seigneur, de répondre en surabondance à notre prière !
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En ces jours de prépa-
ration à la Nativité du
Seigneur, est-ce vrai-
ment lui qui habite nos
esprits et nos cœurs
comme ce fut le cas
pour la Vierge Marie ?
L’attendons-nous avec la
même ferveur ? Et quelle
place lui réserverons-
nous dans nos fêtes et
réceptions ? Si nous ne
voulons pas qu’il passe
tout droit, nous devons
l’accueillir en tout amour
et simplicité, car il pré-
fère la crèche à l’au-
berge, et se sent plus à
l’aise avec les pauvres
et les petits qu’avec les
grands de ce monde et
leur argent.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 4 décembre 1988)

DIMANCHE 8 décembre
(Is 1 1 ,1 -1 0 ; Ps 71 ; Mt 3,1 -1 2)

LE RAMEAU JUSTE ET PARFAIT

Jésus, le rameau parfait, c’est sur
lui que repose l’Esprit qui lui ins-
pire la crainte du Seigneur. Avec
lui, régneront la paix, la justice et
la droiture . En lui, seront bénies
toutes les familles de la terre .
Branchés sur lui, nous produirons
de bons fruits, nous qui sommes
baptisés dans l’Esprit Saint !

L’Avent est une période d’attente
joyeuse. Ce temps fort nous pré-
pare à bien accueil l ir Celui qui
vient célébrer, dans notre cœur,
sa joie d’être à jamais l ’un de
nous. Noël est une grande fête :
c’est l ’anniversaire de Jésus !

Dans la confiance et l ’espérance,
vivons ce temps de grâce avec
amour. Entrons en intimité pro-
fonde avec Jésus qui se donne à
tout instant pour notre bonheur.
Viens, Seigneur Jésus !

LUN. 9 déc. (Ep 1 ,3-1 2 ; Lc 1 ,26-38)
MARIE, MÈRE DU RÉDEMPTEUR – Marie a trouvé grâce auprès
de Dieu dès sa conception immaculée, qui la prédestinait à être la
mère de Jésus, notre Sauveur. El le a été préservée du péché ori-
ginel pour recevoir dans son sein, le corps saint de Jésus, son
fi ls. El le avait une confiance inébranlable en Dieu et, guidée par
l ’Esprit, el le a accepté son rôle de Mère du Rédempteur, sans sa-
voir ce qui l’attendait. Cependant, elle croyait que rien n’est impos-
sible à Dieu. Marie, aide-nous, par ton exemple, à faire confiance
au Seigneur en tout, surtout dans les épreuves de la vie.

MAR. 1 0 déc. (Mt 1 8,1 2-1 4) – LA JOIE DU PÈRE – Nous sommes
très importants pour notre Père céleste, comme la petite brebis
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aux yeux du berger. I l nous aime tel lement qu’i l ne veut en perdre
aucune, même cel le qui l ’a abandonné ou qui s’est égarée. I l a
tout fait pour nous racheter. Son Fils unique, Jésus, a payé le prix :
i l a l ivré sa vie pour nous donner la Vie. Seigneur, donne-nous ton
Esprit pour découvrir la grandeur de ton amour et y demeurer.

MER. 1 1 déc. (Is 40,25-31 ; Ps 1 02 ; Mt 1 1 ,28-30) – L’ESPÉRANCE
ET LA DÉLIVRANCE – Souvent, nous portons seuls nos fardeaux.
En nous efforçant de les traîner, nous ployons, oubliant que Jésus
nous invite à les déposer devant lui. I l les chargera sur son dos,
nous accordant le repos du corps et de l’âme. Le Seigneur est
saint et fidèle, i l est tendresse et pitié. Vivons dans l’espérance,
confions-lui nos peines, nos angoisses, nos imperfections, notre
incapacité, nos peurs, nos blessures. . . I l est capable de renouve-
ler nos forces et de nous permettre de relever tous nos défis. Ô
mon âme, et tout mon être, bénissez notre Dieu vivant !

JEU. 1 2 déc. (Is 7,1 0-1 4 ; 8,1 0 ; Ps 66 ; Lc 1 ,39-48) – MAGNIFICAT
Dieu est juste et i l est toujours avec nous . I l nous bénit. Avec
Marie, Notre-Dame de la Guadeloupe, exaltons le Seigneur ! À lui
tout honneur et toute gloire. À lui seul notre adoration. Seigneur,
pour percevoir davantage ton action merveil leuse dans ma vie et
en être tout en louange, je veux te donner plus de place tout au
cours de mes journées, en faisant des arrêts pour te rencontrer
dans le silence.

VEN. 1 3 déc. (Is 48,1 7-1 9 ; Ps 1 ; Mt 1 1 ,1 6-1 9) – MON SEIGNEUR,
MON DIEU – Tu m’as choisi, Seigneur ; à mon tour, je te choisis.
Tu es mon Maître, mon Seigneur et mon Dieu. Je veux vivre de
ton enseignement, dans ta paix, et voir ta justice. Je veux mar-
cher avec toi sur le chemin que tu as tracé pour moi, afin d’être
fécond et de donner beaucoup de fruits. Seigneur, c’est toi le
juste juge. À l’exemple de sainte Lucie, préserve mes lèvres et
mes yeux du jugement envers les autres.

SAM. 1 4 déc. (Ps 79 ; Mt 1 7,1 0-1 3) – SAUVE-NOUS – Seigneur,
quand nous nous éloignons, ramène-nous vers toi et sauve-nous.
Nous vivrons dans ton amour et nous invoquerons ton Nom.
Ouvre nos yeux et notre cœur pour te reconnaître dans tes en-
fants et dans ta création. Comme le disait saint Jean de la Croix :
« Fais taire en moi ce qui n’est pas de toi. [. . . ] Fais descendre ton
silence jusqu’au fond de mon âme et fais remonter ce silence vers
toi en hommage d’amour ! Amen. »
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La foi, c’est un regard,
un regard tellement pro-
fond qui nous imprègne
d’une certitude qu’il n’y
a rien qui est ce qu’il
paraît. Tout est différent.
Les souffrances ne sont
pas ce qu’elles sont.
Elles sont des moyens
qui nous font avancer. La
mort n’est pas ce qu’elle
a l’air. La mort, c’est
l’entrée dans une vie
meilleure, inamissible.
Au regard de la foi, tout
change. [… ] Ma souf-
france, c’est une occa-
sion que j’ai de prouver à
Jésus mon amour. Telle
personne qui m’en veut,
c’est un ami qui travaille
à embellir ma couronne.
[… ] Cette foi-là n’est pas
naturelle, c’est un don de
Dieu. Il faut la demander.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 15 mars 1981 )

DIMANCHE 1 5 décembre
(Mt 1 1 ,2-1 1 )

DIEU NE RÉPOND PAS ?

Lorsque les épreuves sont trop
lourdes à porter et que Dieu ne
répond pas selon nos attentes, i l
arrive que nous doutions : de la
justice de Dieu, de son amour
pour nous, ou même de son exis-
tence. Jean le Baptiste a connu
l’épreuve du cachot et l ’impres-
sion que Dieu ne répond pas
selon ses attentes ; i l a ressenti le
goût amer du doute. Jésus ne
répond pas à ses envoyés par un
discours théologique, mais par
les œuvres qu’il accomplit. À plu-
sieurs reprises d’ai l leurs, i l don-
nera cette réponse à ceux qui
s’interrogent sur lui. Et i l ajoute, à
l’intention de ceux qui ne peuvent
s’imaginer que le Christ puisse
agir à sa manière : « Heureux
celui pour qui je ne suis pas une
occasion de chute ! » À nous
aussi cette parole se fait entendre
lorsque Dieu ne réagit pas selon
nos attentes. . .

LUN. 1 6 déc. (Nb 24,2-1 7 ; Mt 21 ,23-27) – OÙ EST DIEU ? – À un
prophète païen, venu maudire le camp des Israél ites, Dieu se ré-
vèle ! Non seulement i l bénit Israël, mais, en plus, Dieu lui donne
de voir dans le futur la venue du Sauveur. Par contre, les yeux des
grands prêtres restent fermés ; ce qu’un prophète païen a annoncé,
ils l’ont sous les yeux et ne peuvent le reconnaître. Dieu, ne permets
pas que je méprise ceux qui sont d’autres religions, ou qui ne croient
pas, car i l se peut qu’i ls te reconnaissent là où je ne vois rien.

MAR. 1 7 déc. (Gn 49,1 -1 0 ; Ps 71 ) – QUE SERA CE ROI ? – Rien ne
pourra enlever la royauté à celui que Jacob annonce à ses fi ls.
Les peuples lui obéiront non par crainte servile, mais parce qu’i ls
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trouveront la paix dans ses commandements. Ce sera un Roi de
justice. Cel le-ci ne sera pas extérieure à son être ; el le émanera
de sa personne, car i l sera l ’incarnation de la justice portée à la
perfection. Tous pourront y participer, non pas quelques privi lé-
giés. Ce sera le règne éternel de la justice, celle que toute personne
désire, même inconsciemment, et qui apporte une paix profonde.

MER. 1 8 déc. (Jr 23,5-8 ; Ps 71 ; Mt 1 ,1 8-24) – QUELLE JUSTICE ?
La justice qui germe de Dieu est sagesse et intel l igence. El le ap-
porte la sécurité à ceux qui la mettent en pratique. Dieu est le se-
cours des faibles et des opprimés, de ceux qui n’en peuvent plus
d’être secoués, ballotés par les événements de la vie. Joseph nous
donne une idée de ce qu’est la justice de Dieu ; el le dépasse la
juste rétribution des actes. Selon la justice du temps, i l aurait pu
dénoncer Marie, mais il a dépassé cette justice humaine pour pas-
ser à la perfection de la justice divine qui est charité et miséricorde.

JEU. 1 9 déc. (Lc 1 ,5-25) – COMMENT SAVOIR ? – Comme si l ’ap-
parition d’un ange n’était pas suffisante, Zacharie demande un
autre signe ! Malgré tout, Dieu se rend à sa demande et, cette fois-
ci, lui donne un signe qu’i l ne pourra pas mettre en doute : i l ne
pourra plus parler jusqu’à l ’accomplissement de la promesse ! Ne
nous arrive-t-i l pas aussi de voir un signe de Dieu mais de vouloir
plus de garantie, comme si Dieu ne pouvait tenir ses promesses ?

VEN. 20 déc. (Ps 23 ; Lc 1 ,26-38) – SUIS-JE DISPONIBLE ? – Qui
d’entre nous peut gravir la montagne du Seigneur ? N’avons-
nous pas tous une idole, à qui nous avons l ivré, sinon notre âme,
du moins une partie ? Seule Marie a le cœur pur et les mains in-
nocentes . El le est toute disponible à Dieu. Et si sa réponse à
l’Ange nous paraît al ler de soi, i l ne faut pas sous-estimer toute
l’abnégation qu’el le implique : un chambardement de tous ses
plans. Esprit Saint, donne-nous cette disponibil ité de Marie afin
que nous répondions promptement aux demandes de Dieu.

SAM. 21 déc. (Lc 1 ,39-45) – QUE DOIS-JE FAIRE ? – À la suite de
l’annonce de l’Ange, Marie se rend en hâte rencontrer sa cousine
Élisabeth. Si Marie reste trois mois auprès d’elle, on peut en dé-
duire que ce n’est pas uniquement pour « voir » le signe que l’Ange
lui avait donné qu’el le va la visiter. . . C’est bien pour aider sa pa-
rente dont la grossesse devait être assez diffici le, étant donné son
âge avancé. Esprit Saint, inspire-nous des gestes de charité dans
ce temps de l’Avent, où la lumière jai l l it des ténèbres.
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Le chrétien courageux,
c’est un chrétien qui sait
d’où il vient, il sait où il
s’en va ; il ne passe pas
son temps à s’agiter, à
se poser un tas de ques-
tions, à se tourmenter.
Mais pour être un chré-
tien de ce calibre-là, il
faut être un chrétien qui
prie, comme saint Paul.
Il ne nous a pas dit le
nombre de jours ou
d’heures qu’il a passé
en prière, mais cela se
devine, cela crève les
yeux quand vous lisez
ses épîtres : il y a le
Nom de Jésus Christ
presque à chaque ligne.
Il avait le cœur rempli
de Jésus Christ. Quand
un homme est rendu là,
cela veut dire qu’il prie
toute la journée.

(Ludger BRIEN, S. J. , homélie
du 5 octobre 1976)

DIMANCHE 22 décembre
(Rm 1 ,1 -7)

SEIGNEUR,
TU M’AS MIS À PART

Seigneur, ton Apôtre m’interpelle !
En réfléchissant à ce que dit saint
Paul, je réalise que la fermeté et la
puissance avec lesquel les i l a ré-
pandu ton message agissent en-
core, rien qu’en le l isant. Tu lui as
fait une grâce infinie en le choi-
sissant. Du persécuteur, tu as fait
un Apôtre qui a remué tant de
générations. I l a fidèlement trans-
mis ton message, jusqu’au bout.

Ici, i l nous dit avoir été mis à part
pour ton Évangile. Je sens que
ses paroles s’appliquent aussi à
nous tous, à l ’époque où nous
vivons. Notre mission d’apôtres
est de faire connaître ton Nom.
Par vocation, nous sommes tous
appelés à être saints, pour la
gloire de Dieu. Seigneur, répands
ta grâce en nos cœurs, puisque tu
nous as appelés et choisis, nous
aussi.

LUN. 23 déc. (Ml 3,1 -24) – AIMER COMME TU AIMES – Seigneur,
notre plus grand malheur n’est-il pas d’oublier de nous aimer les uns
les autres ? Croyants ou non-croyants, nous voulons être aimés ;
sans en être toujours conscients, nous te cherchons. Pourtant,
quand tu viens pour nous purifier, nous ne t’accueil lons pas tou-
jours comme il se doit. Ramène-nous vers toi, encore et encore,
redonne-nous la beauté intérieure que tu nous as donnée. Que
nos cœurs se réchauffent auprès du tien, aide-nous à redevenir des
frères et sœurs sol idaires, comme tu l’as voulu depuis toujours.

MAR. 24 déc. (2 S 7,1 -1 6) – ÊTRE RECONNAISSANT – David est
l’image de la réussite. A-t-il oublié que tout ce qu’il possède, il te le
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doit, Seigneur ? Son projet est louable et sa reconnaissance égale-
ment ; i l lui manque peut-être l ’humil ité. Seigneur Jésus, en cette
veille du jour où nous célébrons ta venue parmi nous, je veux réflé-
chir à ce que tu as fait pour nous et pour ton Église. Rappel le-moi
sans cesse que tout vient de toi : aujourd’hui encore, nous vivons
sous ton regard, et ton Esprit Saint continue à guider ton Église.

MER. 25 déc. (Tt 2,1 1 -1 4) – TU NOUS SAUVES – Jour après jour,
j’apprends à renoncer aux convoitises qui pourraient me détour-
ner de ma décision de vivre de manière raisonnable, dans le mo-
ment présent. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous sauver ; non
pas que nous le méritions, mais à cause de ta miséricorde et de
ton amour pour chacun et chacune de nous. Ranime en nous
l’espérance de te voir un jour face à face. Père, merci de nous
avoir envoyé ton Fils, pour nous dire que tu es Amour.

JEU. 26 déc. (Ac 6,8-1 0 ; 7,54-60) – TU NOUS SOUTIENS – La sa-
gesse qui faisait parler Étienne attirait les gens. Mais, certains étaient
contre lui. Après l’avoir entendu dire : « Voici que je contemple les
cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » , i ls
l ’entraînèrent hors de la vil le. Et, pendant qu’on le lapidait, Étienne
priait avec les paroles de Jésus : « Seigneur, ne leur compte pas ce
péché. » La force du Seigneur est la même aujourd’hui : oserai-je
lui demander de m’accepter comme témoin de la foi ?

VEN. 27 déc. (1 Jn 1 ,1 -4) – TA JOIE EST PARFAITE – Les paroles
de l’apôtre Jean nous décrivent ce qu’i l a vu et entendu. Son brû-
lant témoignage a traversé les siècles ! I l ne laisse aucun doute en
moi ; Jean a très bien connu et beaucoup aimé Jésus Christ ! I l
n’en tient qu’à nous d’accueil l ir la joie et la certitude que ses
mains ont touché le Verbe de vie . Aujourd’hui, nous sommes in-
vités à entrer en communion avec lui, pour être en communion
avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.

SAM. 28 déc. (Mt 2,1 3-1 8) – ACCUEILLIR TES ENFANTS – Les
massacres de vies innocentes se perpétuent encore aujourd’hui. I ls
laissent derrière eux un sentier de misère humaine : faim, maladie,
atrocités, génocides, camps de réfugiés et déplacements de popula-
tion. Nous sommes particulièrement sensibles face à la cruauté en-
vers les enfants, si vulnérables. Prions pour que tous les habitants de
la terre découvrent la puissance d’amour cachée dans leur cœur pour
guérir du péché. Et moi, comment est-ce que j’accueille les enfants ?
et les migrants ? Seigneur, aide-moi à vivre la charité et le respect.
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Le voir à tout prix
Cultiver la joie d’une réponse généreuse et empressée aux multiples
invitations du Seigneur, dans une fidélité toujours plus aimante, est-ce
le désir qui nous anime ? Le récit de la rencontre de Jésus avec Zachée
(cf. Lc 1 9,1 -1 0) peut inspirer notre croissance actuelle dans l’amour. Tandis
que Zachée est en début de cheminement — c’est l’histoire de sa
conversion —, nous avons plutôt à renouveler constamment notre don
au Seigneur dans notre route quotidienne avec lui.

Zachée, « petit de taille »

Zachée est, à mes yeux, un
bonhomme très sympathique.
I l nous ressemble un peu. En
effet, comme nous, i l est petit.
Petit, pour un homme, ce n’est
pas toujours valorisant. En tout
cas, il est assez petit pour qu’on
le décrive socialement comme
tel . Trois aspects négatifs aux
yeux de ses concitoyens : petit,
riche, publicain, donc pécheur
public. Quelle réputation ! C’est
peut-être en réaction à ce rejet
social qu’i l s’est tourné vers
l’occupant, afin de s’enrichir

aux dépens de ses confrères
juifs. I l vit une situation où, dé-
testé de tous, i l rend la pareil le.
I I est enfermé dans un cercle
vicieux.

Zachée nous ressemble dans
nos petitesses. Qui n’en a pas ?
Qui n’a pas une faiblesse qui le
rend petit aux yeux des autres ?
Qui n’est pas jugé parfois sur
un point en souffrance ? I l y
a toutes sortes de difficultés

À nous, la Parole
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personnel les : physiques, psy-
chiques, caractériel les, rela-
tionnel les, morales, spirituel les.
Quel le est la petitesse sur la-
quel le je me sens jugé ? De
quelle façon est-ce que je réagis
face à cette difficulté ? Est-ce
que je cherche des compensa-
tions, comme Zachée ? Peut-
être que je m’isole et me replie
sur moi-même. Ou bien je tra-
vaille d’arrache-pied à m’en sor-
tir tout seul. Zachée était petit,
nous aussi.

« II cherchait à voir
qui était Jésus »

Cette scène évangél ique se
passe vers la fin de la vie de
Jésus, quand il s’en al lait pour
la dernière fois à Jérusalem.
Zachée avait probablement
entendu parler de lui, comme
faisant bon accueil aux publi-
cains. Quoi qu’i l en soit, i l dé-
sirait à tout prix le voir. Qui
est-i l , ce Jésus ? Zachée sem-
ble secrètement attiré par ce
Juif pas comme les autres. S’i l
veut tant le voir, c’est peut-être
qu’une petite lueur d’espoir
l ’habite, même s’i l ne l’identifie
pas clairement. En tout cas,
l ’Esprit Saint était sûrement à
l’œuvre en lui.

En moi aussi, n’y a-t-i l pas ce
désir de sortir de mes im-
passes, de mes fragil ités ou
difficultés, de ma médiocrité
même ? Est-ce que je cherche
à en parler à Jésus ? Qu’est-ce

que j’attends de lui ? Est-ce que
je crois qu’i l peut me transfor-
mer ? me ressusciter ?

« II courut en avant et
monta sur un sycomore »

Zachée est un homme déter-
miné : i l veut voir Jésus, i l le
verra. Et i l prend les moyens
pour y arriver. N’attendant au-
cune aide de la foule qui lui
était hosti le, i l s’organise pour
avoir un point d’observation
privi légié, qui répond à son
désir pressant. Rien ne l’arrête,
ni la difficulté à grimper sur un
sycomore, ni la peur du ridicule.

Et moi ? Est-ce que je prends
vraiment tous les moyens de
rencontrer Jésus quotidienne-
ment ? Ou, au contraire, est-ce
que je trouve beaucoup de
prétextes pour réduire mes
contacts avec lui (fatigue, sur-
menage, maladie, etc. ) ? Ai-je
trouvé la manière qui me
convient pour rencontrer le
Seigneur à partir de mes fai-
blesses mêmes et de mes chu-
tes ? Suis-je aussi déterminé
que Zachée ? Est-ce que je
veux vraiment en arriver à une
relation plus profonde avec le
Seigneur ?

« Jésus leva les yeux
et lui dit : ‹ Zachée,
descends vite ! › »

Et voici l’inattendu. Quand Jésus
arrive, i l s’arrête, lève les yeux
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Jésus invite Zachée à descen-
dre. I l veut être en relation avec
lui. « ‹ Descends vite ! › Cesse
de t’isoler. Je t’aime et je choi-
sis d’être avec toi. » Ébloui,
Zachée se dépêche de descen-
dre ; et i l se retrouve en bas de
l’arbre, tout près de Jésus, qui
le regarde avec bonté.

Cette séquence me fait contem-
pler le Cœur de Jésus, plein
d’amour, de compassion et
d’espérance pour le pécheur
que je suis. Jamais je ne dois
douter de sa bienveil lance à
mon égard, quel que soit mon
passé, car i l m’aime de tou-
jours à toujours. « Descends
vite ! » Cela peut vouloir dire
pour moi : quitte ta branche :
tes protections, tes mécanis-
mes de défense, quitte tes
postes d’observation où tu
juges superficiel lement, etc.
Viens à découvert, dans la vé-
rité de ce que tu es, avec moi,
dans la prière, les sacrements,
où je t’attends.

et regarde Zachée avec un beau
sourire engageant ; i l l ’appel le
par son nom (pourtant, c’est la
première fois qu’i l le voit) .
Zachée, le rejeté de tous, se
sent connu à fond par Jésus et,
en même temps, respecté, aimé.
l l n’aurait pas pu imaginer cela.
D’ai l leurs, i l n’avait jamais fait
une rencontre aussi boulever-
sante. Cet abordage de Jésus
dépasse toutes ses attentes.

I l est très important pour moi
de savoir et de croire que les
réponses de Jésus dépassent
infiniment mes demandes, mes
désirs, même s’i ls sont ma-
ladroitement exprimés. C’est
pourquoi i l est vraiment né-
cessaire de désirer beaucoup
et de persévérer dans la prière,
car je ne sais jamais à quel
moment et de quel le manière
le Seigneur répondra en sura-
bondance à mes demandes. Le
bonheur qu’i l m’offre n’a pas
de commune mesure avec mes
attentes.
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« Aujourd’hui, il faut que
j’aille demeurer chez toi »

Zachée n’en revient pas : « au-
jourd’hui », Jésus veut être
avec lui, chez lui ! Jamais i l
n’aurait pensé recevoir une
tel le invitation. I l saisit que
l’estime du Seigneur pour lui
est bien plus grande que son
propre désir de le connaître. Et
c’est merveil leux ! Ce « il faut »
de Jésus est plus qu’un désir,
c’est un impératif pressant, au-
quel Zachée est invité à répon-
dre.

Est-ce que je perçois un peu
l’immense désir de Jésus de me
rejoindre dans mon quotidien ?
de toucher mon cœur, d’entrer
dans mon intimité ? Désir plus
grand que mes propres aspira-
tions, que tous mes efforts.
C’est à chaque « aujourd’hui »
que le Seigneur veut venir en
moi, me rencontrer, m’écouter,
me parler, m’aider, me trans-
former. Est-ce que j’y crois ? Y
suis-je attentif ? Pour l ’accueil l ir
dans ma prière quotidienne et
les sacrements, i l ne faut pas
attendre d’être plus en forme,
moins fatigué, moins occupé,
moins inquiet. . . Comme si le
Seigneur ne désirait pas vivre
tous ces états d’âme avec moi,
en moi. C’est mon cœur qu’i l
aime, et non ma capacité de
réfléchir, de me souvenir, de
me recueil l ir. . . Jésus m’aime,
m’attend, me désire tel que je
suis. Ma fidél ité à le rencontrer

est tel lement importante pour
lui ! Et pour moi ?

Zachée a pris l’initiative de s’or-
ganiser pour voir Jésus, et lui,
Jésus, tout heureux de cette
ouverture, a répondu en pre-
nant l ’initiative d’al ler le voir
chez lui, pour le réhabil iter dans
sa dignité de fi ls d’Abraham.

On n’est jamais perdant avec
le Seigneur. I l n’attend qu’un
appel de notre part pour nous
combler. Faisons-lui confiance !
Chaque jour, i l nous dit : « Au-
jourd’hui, i l faut que j’ai l le de-
meurer chez toi. »

« Vite, il descendit et reçut
Jésus avec joie »

Zachée ne s’est pas demandé
si les autres, en le voyant sur
sa branche, éclateraient de rire,
s’i ls étaient d’accord avec ce
qui se passait ; i l n’a considéré
que l’invitation de Jésus, i l y a
répondu immédiatement et avec
joie.

Si je me laisse arrêter par le fait
que les autres ne prient pas, ne
fréquentent pas les sacrements,
trouvent que j’exagère ou que
je suis dépassé, je n’arriverai
jamais à une rencontre com-
blante avec Jésus, qui me de-
mande de le préférer à tout et
à tous. Pourquoi me laisser ar-
rêter ?

Zachée a accepté de descen-
dre de son « confortable »
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poste d’observation où il pou-
vait voir sans être vu. Descen-
dre, se mêler à la foule, tout un
défi pour lui, avec la réputation
qu’i l avait ! Ce n’est plus une
observation sol itaire qu’i l vit,
mais une merveil leuse rencon-
tre, au vu et au su de tous.

Et moi, est-ce que je suis tou-
jours paralysé, sur ma branche,
avec mes hésitations, mes
craintes, mes tergiversations ?
Jésus m’appel le à sortir de
mes retranchements sécuri-
sants, qui sont à la mesure de
mes forces naturel les, et à ré-
pondre avec joie et confiance
aux invitations qu’i l me fait.
Est-i l une chose que j’hésite
encore à lui donner ?

« Voici, Seigneur : je vais
donner... et réparer... »

Zachée est transformé. En ren-
contrant quelqu’un qui l ’aimait
et le reconnaissait capable d’être
meil leur, i l a découvert en lui

une capacité nouvel le d’aimer.
I I est passé de l’isolement mé-
prisant à la joie d’aimer et d’être
aimé. Il donne, il pardonne, il ré-
pare. Quelle magnifique conver-
sion !

Plus je m’ouvre à l’amour mi-
séricordieux du Seigneur, plus
je deviens capable à mon tour
d’aimer les gens tels qu’ils sont,
de leur pardonner les blessures
qu’i ls m’infl igent et de m’in-
génier à réparer si j’ai blessé
quelqu’un.

« Aujourd’hui, le salut
est arrivé »

Quel bonheur nouveau pour
Zachée de prendre conscience
qu’i l a réjoui le cœur de Jésus !
Une nouvel le vie commence
pour lui. « Le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce
qui était perdu. »

Sachons que nos recommen-
cements persévérants, notre
confiance en lui malgré nos re-
chutes, notre assurance de lui
plaire en dépit de nos impuis-
sances si souvent constatées,
tout cela réjouit le Seigneur et
lui fournit l ’occasion de nous
aider et transformer. Sa joie et
notre bonheur ne font qu’un.

« Aujourd’hui, i l faut que j’ai l le
demeurer chez toi. » Que notre
cœur lui soit toujours grand
ouvert !

Monique VIAU

Abracadabra,
je te transforme en...

Un groupe d’Étoiles Mater Christi (7-9
ans) présentait à notre famille spirituelle
le récit de Zachée. Entendant la narra-
trice conclure : « Zachée est transformé »,
le petit Laurent, 3 ans, demande tout bas
à sa maman : « Transformé en quoi ? »
Et celle-ci de répondre : « En amour. . . »

L’Évangile, c’est infiniment mieux qu’un
conte de fées !
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Fenêtre sur. . .

Basilique
Saint-Jean
de Latran

Le 9 novembre, l’Église célèbre la Dédicace de la basilique Saint-
Jean de Latran. Francesco Albanese (cf. SIGNES, vol. 49, no 1 , pages 6s) ,

ami de longue date du Père Brien et guide polyglotte depuis 19 ans,
à Rome, nous fait découvrir cette église, joyau de notre patrimoine,
première en dignité de toutes les églises du monde.

Sur la col l ine du Latran, nous sommes sur le territoire du Vatican.
En plus de l’Université pontificale du Latran et du Palais du Latran,
i l y a ici l ’archibasil ique Saint-Jean. C’est la cathédrale de Rome et
le vrai siège du pape, qui est aussi l ’évêque de Rome. Cette égl ise
est la plus importante de la vil le et du monde : la mère et la tête de
toutes les égl ises. Lorsque le pape est élu, dans les premiers jours
suivant son couronnement, le premier acte officiel qu’i l pose, c’est
de prendre possession de Saint-Jean de Latran. Le Saint-Père de-
meure à Saint-Pierre seulement depuis la fin du XIVe siècle, avec le
retour d’Avignon du pape Grégoire XI, à la suggestion de sainte
Catherine de Sienne.

Un brin d’histoire

Le vrai nom de cette basil ique n’est pas Saint-Jean mais basilique
du Très-Saint-Sauveur et des saints Jean-Baptiste et Jean l’Évan-
géliste . El le a été dédiée au Christ Sauveur parce que l’empereur
Constantin désirait remercier le Christ pour son aide pendant la
batai l le de Ponte Milvio contre son ennemi Maxence. La nuit pré-
cédente, i l avait eu la vision d’une croix, au sommet du pont, avec
cette inscription : IN HOC SIGNO VINCES, « par ce signe [la croix] ,
tu vaincras ». Avec ce signe marqué sur leurs boucl iers, ses sol-
dats ont vaincu. C’est pourquoi est inscrit, au mil ieu de la façade
de la basil ique : CHRISTO SALVATORI. Ce n’est qu’au IXe siècle
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qu’el le a aussi été dédiée à saint Jean-Baptiste, puis au XI Ie siècle,
à l ’Évangél iste. Datée du IVe siècle, la statue de Constantin est pla-
cée au-dessus des casernes de son ennemi, Maxence. C’est ce
premier empereur chrétien qui a offert au pape l’esplanade où se
trouvait la cavalerie ennemie, pour y construire cette basil ique dé-
diée à Notre Seigneur, le Sauveur.

La basil ique d’origine, bâtie au IVe siècle, a été
entièrement ravagée lors des invasions barba-
res. Par la suite, elle a été rebâtie plusieurs fois.
Alors que le pape était en exil à Avignon, le toit
a cédé et le bâtiment a longtemps été laissé à
l’abandon. C’est pourquoi, en face de la basi-
l ique, on a placé une statue de saint François
d’Assise avec ses frères. I l a les mains ouvertes,
comme pour soutenir l ’Égl ise. Cela fait réfé-
rence à la demande entendue du crucifix de
Saint-Damien : « Va et répare ma maison qui,
tu le vois, tombe en ruine. » Le Christ parlait
de l’Église, mais François pensait qu’il lui de-
mandait de rebâtir cette petite égl ise, avec
des pierres. Plus tard, c’est avec les yeux bai-
gnés de larmes que le Saint regardera l’Église,
en pleine crise spirituel le à cette époque, et
s’engagera à la renouveler entièrement.

De précieux trésors

Nous devons la construction actuel le de
Saint-Jean de Latran à deux grands architec-
tes. Francesco Borromini, un génie incroyable,
y œuvra entre 1 650 et 1 660, et Alessandro
Gali lei, compléta la façade quelques années
avant le Jubilé de 1 750. C’est à la même épo-
que que le pape a fait amener ici la grande
porte centrale (cf. photo) , en bronze, qui est la
véritable porte du Sénat romain. Fabriquée un
siècle avant Jésus Christ, el le a survécu à la dé-
vastation des barbares. Le plancher (cf. photo) , de
style cosmatesque en marbre polychrome, vient
quant à lui directement du Forum romain.

Dans l’autel, i l y a la table en bois où saint Pierre
célébrait l ’eucharistie. Une autre table, derrière la
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vitre du côté gauche, serait celle
de la dernière Cène. La niche
qui surplombe la statue de saint
Jean-Baptiste, conserve encore
les vêtements en peau de cha-
meau du Précurseur. La tête du
Baptiste se trouve à Rome, dans
l’égl ise Saint-Sylvestre, située
non loin des marches menant à
la Trinité-des-Monts. Son corps
se trouve en Palestine. Mais
personne ne peut certifier que
ce sont vraiment ses rel iques.
Au Moyen Âge, par exemple,
quatre têtes étaient dites du
même saint. . .

Derrière le gri l lage (cf. photo) , i l y
a deux bustes : l ’un représente
saint Pierre et l’autre, saint Paul.
Chacun contient un crâne, qui
seraient ceux de ces saints, mais
l’Église n’a jamais confirmé l’authenticité de ces reliques. Les sculp-

tures du plafond sont en or massif, et non des
peintures dorées, comme ail leurs dans l’église.
El les ont été offertes par Charles VI I I , roi de
France. Lorsque Napoléon est venu ici, i l dé-
sirait prendre possession des métaux précieux.
I l a pris les ornements d’argent des bustes de
saint Pierre et de saint Paul, mais n’a pas tou-
ché à l’or, puisque c’était un cadeau du roi
de France. . . Le chanoine honoraire de cette
égl ise est toujours le président de la Répu-
blique française. Maintenant, c’est donc mon-
sieur Macron, même s’il est, en quelque sorte,
agnostique. La France contribue financière-
ment à l’entretien de l’église depuis Henri IV.

Le pape Clément XI I , qui appartenait à une
famil le très noble, voulait, au Latran, une
chapel le qui rappelait la gloire de sa fa-
mil le. Aucune autre chapelle appartenant à
un pape ne peut rival iser avec la chapel le
Corsini (cf. photo) . C’est la plus belle chapelle
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baroque de la vil le. C’est ce même pape qui a fait faire de la fontaine
de Trevi un ouvrage monumental . Le tombeau du pape Martin V se
trouve ici, ainsi que celui du pape Léon XII I , qui désirait reposer ici
après sa mort. Ce désir avait aussi été exprimé par Jean XXII I ,
mais i l repose à Saint-Pierre. Cette égl ise n’est pas une égl ise mar-
tyriale, comme Saint-Pierre et Saint-Paul. C’est l ’égl ise cathédrale.

Une catéchèse visuelle

Au-dessus des statues des douze Apôtres,
des scènes de l’Ancien Testament font face à
des scènes du Nouveau Testament (cf. photos) .
Par exemple, le passage de la mer Rouge, par
Moïse, trouve son pendant avec le sauvetage
de Pierre, qui s’enfonce dans les eaux après
avoir douté : « Seigneur, sauve-moi ! » (Mt
14,30) . Les fi ls de Jacob, vendant leur frère
Joseph aux marchands du désert, font
face au baiser de Judas. Jésus, tombant
sous le poids de sa croix est mis en pa-
ral lèle avec le sacrifice d’Isaac. D’un côté,
nous avons Jonas, vomi par la baleine ;
de l’autre, nous avons Jésus, sortant du
tombeau : la Résurrection. Le Baptême
de Notre Seigneur se trouve vis-à-vis le
déluge : les eaux qui donnent la mort et
l ’eau du Baptême, qui nous sauve. Face à
la Crucifixion, voici l ’Ange chassant Adam
et Ève du Jardin d’Éden.

Pourquoi avoir ainsi mis en paral lèle l ’An-
cien Testament et le Nouveau ? Parce que,
autrefois, les égl ises offraient des enseigne-
ments visuels pour instruire le peuple chré-
tien, largement i l lettré. Au mil ieu de ces images rappelant la vie de
Notre Seigneur Jésus Christ, mises en paral lèle avec cel les de
l’Ancien Testament qui les préfiguraient, les fidèles assistaient au
Saint-Sacrifice, l ’eucharistie. Cette didascal ie visuel le (enseigne-
ment par l ’image) n’existe plus dans nos égl ises modernes. El les
sont semblables à cel les des protestants : sans images, sans rap-
pels visuels. Aujourd’hui, tout le monde peut l ire, mais on a perdu
cette richesse de se laisser instruire par des images.

Francesco ALBANESE
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De ces choix qui sont difficiles
Qui d’entre nous ne s’est jamais retrouvé devant un choix d’une très
grande importance, où malgré toute notre bonne volonté, nous ne savons
que faire ? Ou encore, devant un choix plus banal, de nous demander
tout simplement : devrais-je changer d’emploi ? remplacer ma voiture ?
me procurer le plus récent téléphone intelligent ?

L’expérience de
saint Ignace

Saint Ignace, qui a vécu des si-
tuations de ce genre, nous a
laissé, dans les Exercices spiri-
tuels (cf. nos 169-188), une méthode
à suivre lorsque nous cherchons
à prendre la meil leure décision
selon les informations dont nous
disposons. Cette méthode est la
plus efficace qui m’ait été don-
née d’uti l iser. J’ai étudié la
finance, l’administration, les phi-
losophes grecs ; j’ai étudié les
méthodes de prise de décisions,
aucune n’arrive à la chevil le de
cel le que saint Ignace nous a
laissée.

Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, cette méthode
ne s’applique pas qu’aux ques-
tions « rel igieuses » ou de re-
cherche « vocationnel le ». El le
peut s’appliquer à toute déci-
sion importante dans le cours
de notre vie. Cet outil s’appelle :
discernement spirituel. Comme
son nom le laisse entendre, i l
ne s’agit pas d’une méthode
basée uniquement sur des critè-
res objectifs, mesurables, mais

aussi sur la façon particul ière
dont Dieu « parle » à l’être hu-
main à travers les consolations
et les désolations spirituel les.
Nous avons la certitude que
Dieu nous parle, mais d’une
façon qui nécessite un certain
apprentissage de ses voies.
Dieu ne se trouve pas dans la
fureur de l’ouragan, mais dans
la douceur d’une brise légère
(cf. 1 R 19,9-18) .

Qu’est-ce que
discerner ?

Le Petit Robert définit le discer-
nement comme une « disposi-
tion de l’esprit à juger clairement
et sainement des choses ». Sa
définition de discerner est :
« Percevoir distinctement [un
objet] de manière à éviter toute
confusion. » Les synonymes
sont : distinguer, identifier, per-
cevoir, reconnaître. Le contraire
étant : confondre, mêler. Bref,
discerner, c’est démêler ce qui
est confondu. C’est faire la dis-
tinction entre un objet et ce qui
lui ressemble, que ce soit un
objet matériel ou un objet de
l’esprit.

Sur les pas d’Ignace
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On comprend que discerner
implique une difficulté à perce-
voir clairement. On n’a pas be-
soin de discerner s’i l fait jour
ou nuit, si c’est blanc ou noir,
brûlant ou froid : on constate
tout simplement. On discerne
plutôt si quelqu’un est tapi
dans l’ombre, si dans le pay-
sage, i l y a une maison au loin,
etc. Cela implique une analyse
des données.

Saint Ignace pose comme pré-
ambule qu’on ne peut, à pro-
prement parler, recourir au
discernement spirituel pour
faire le mal. En effet, puisque le
discernement spirituel est la
recherche de la volonté de
Dieu sur soi, cette volonté est
exprimée clairement dans les
dix commandements. Chercher
la meil leure méthode pour tuer
son ennemi, ou pour voler ne
nécessite pas un discernement,
puisque nous connaissons déjà
la volonté de Dieu : « Tu ne
commettras pas de meurtre. Tu
ne commettras pas de vol »
(Ex 20, 13. 15) . I l est important de
rappeler que le but du discer-
nement spirituel est toujours

de trouver la volonté de Dieu
sur soi.

Trois types de situations

Saint Ignace décrit trois types
de situations — il uti l ise les
mots temps ou circonstances —
dans lesquel les nous pouvons
nous retrouver lorsque nous
devons faire un choix. Pour
chacune, i l propose une mé-
thode différente. I l y a une hié-
rarchie dans les façons de
discerner proposées par le
Saint : el le va de la plus sûre
pour connaître la volonté de
Dieu, à la moins facile. I l ajoute
que si nous ne trouvons pas la
solution à notre discernement
dans la première ou la deuxième
situation, nous uti l isons alors la
troisième, qui consiste, en quel-
que sorte, à trouver la volonté
de Dieu par l ’exercice de la rai-
son.

Premier type de situation : la
personne ne peut douter du
chemin à prendre. Saint Ignace
donne comme exemple saint
Paul sur le chemin de Damas ou
saint Mathieu à qui Jésus dit :
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« Suis-moi » (Mt 9,9) . Comme on
peut facilement le deviner, ce
premier type de cas est très
rare. I l n’est pas à proprement
parler un discernement spiri-
tuel, car i l n’y a là aucune diffi-
culté à connaître la volonté de
Dieu. Saint Ignace ajoute même
qu’il est impossible pour la per-
sonne de douter ! Quoique ce
type de circonstance, où Jésus
apparaît à la personne en lui
disant quoi faire, est extrême-
ment rare, il l ’est moins lorsque
la personne ressent intérieu-
rement ce qu’el le devrait faire
comme si Jésus lui apparais-
sait pour lui indiquer la route à
suivre. Mais, même dans ce
cas, i l est préférable et plus
prudent de suivre les recom-
mandations du Saint, ce que
nous verrons plus loin.

Deuxième type de circonstance :
la personne perçoit ce qu’el le
doit faire par l ’expérience des
consolations et des désolations

spirituelles. Ceci implique qu’elle
ait déjà l ’expérience du discer-
nement spirituel et des voies
par lesquel les Dieu indique sa
préférence. I l convient cepen-
dant de noter que, souvent,
des personnes habituées à la
prière et même aux Exercices
spirituels uti l isent cette façon
de discerner sans réfléchir de
façon ordonnée, en uti l isant la
raison, pour justifier leurs choix.
Malheureusement, ce sont ces
mêmes personnes qui prennent
les plus mauvaises décisions !

Troisième type de cas : la per-
sonne n’est pas secouée par le
jeu des esprits ; saint Ignace
uti l ise le mot agitée . C’est un
temps calme, où l’esprit peut
réfléchir en paix. Le Saint donne
deux grandes méthodes, tou-
jours selon une hiérarchie. L’une
porte sur les raisons pour et
contre, les avantages et désa-
vantages de prendre telle ou telle
décision. La seconde nous met
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devant trois situations imagi-
naires. Nous imaginer devant un
homme que nous ne connais-
sons pas, qui nous décrit notre
situation : réfléchir sur ce que
nous lui suggérerions. Nous
imaginer encore au moment de
notre mort et nous demander
quel le décision nous aimerions
avoir prise. Finalement, nous
imaginer devant la cour céleste
et considérer quel le décision
nous aurions aimé prendre en
cette circonstance.

Quelle est la meilleure
méthode ?

Pourquoi le Saint croit-i l que la
méthode de discernement par
l ’expérience des consolations
et des désolations est supé-
rieure à l’analyse par la raison,
des avantages et des désavan-
tages ? I l a au moins deux rai-
sons.

La première raison est que ce
genre de connaissance s’appa-
rente à l’intuition. Or, la connais-
sance intuitive est supérieure à
la connaissance raisonnée, car
el le permet de saisir en un ins-
tant l ’ensemble des données.
Selon le Petit Robert, la définition
du mot intuition est : « Connais-
sance directe et immédiate
d’une vérité qui se présente à
la pensée avec la clarté d’une
évidence. » C’est le mode de
connaissance des anges.

La deuxième raison est que
cette méthode él imine le doute

plus facilement. Par exemple,
si on demandait à un homme
pourquoi i l a choisi tel le femme
pour épouse, i l serait proba-
blement bien embêté de don-
ner les raisons de son choix de
façon uniquement rationnel le.
El le est bel le, mais beaucoup
de femmes sont bel les ; el le
est intell igente, mais bien d’au-
tres le sont ; el le aime la mu-
sique, mais plusieurs d’entre
el les aiment la musique, etc.
Pourquoi l ’avoir choisie, el le,
au l ieu d’une autre ? Aucune
raison n’apparaît suffisante, sauf
une conviction profonde qui a
chassé tout doute : c’est la
femme de sa vie !

De même, i l serait impossible
de discerner une vocation rel i-
gieuse en se basant unique-
ment sur la raison ; comment
être certain que Dieu nous ap-
pel le à la vie consacrée au l ieu
du mariage ? Selon la raison,
les avantages peuvent l ’em-
porter sur les désavantages,
mais est-ce bien la volonté de
Dieu ?

Ainsi, pour décider du type de
pauvreté de la Compagnie de
Jésus, saint Ignace a d’abord
uti l isé la troisième méthode.
Puis, i l y a ajouté le discerne-
ment spirituel proprement dit
pour trouver la volonté de Dieu.
Sa façon de procéder, c’est ce
que nous verrons dans le pro-
chain numéro de SIGNES…

Yves RACICOT
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Lamentations à Jérusalem
Israël. Destination d’affaires plutôt rare pour un jeune ingénieur.
Eh bien, c’est là que Vincent est envoyé par son employeur, dans
une ville à proximité de Jérusalem. En plus, Vincent est croyant !
Or, sur place, son travail ne se passe vraiment pas bien…

Profitant d’un après-midi l ibre, je pars seul pour Jérusalem, sans
connaître les l ieux. Une fois rendu à la viei l le vil le, je commence
par chercher le Saint-Sépulcre. Je ne saurais dire pourquoi, mais je
n’arrive pas à le trouver. Après un long moment de recherche, le
sentiment d’échec refait surface et tout ce que je fais m’apparaît ri-
dicule. Une profonde solitude m’habite. Je ne suis vraiment pas
bien. Je demande alors à Dieu qu’i l m’envoie quelqu’un, car je me
sens seul, très seul. Sans même m’en rendre compte, je me la-
mente devant le mur des Lamentations !

Pour comble de malchance, mon téléphone cellulaire vient de « mou-
rir ». . . Je vais m’asseoir dans un café et trouve un endroit où le
brancher. Je me rappel le alors qu’avant de partir pour ce voyage
en Israël, j’avais eu le désir d’en faire, en quelque sorte, un pèleri-
nage. Mais, ayant complètement oublié cette dimension de mon
périple, j’étais parti en touriste me promener à Jérusalem.

Alors que ressurgit en moi ce désir de vivre une expérience spiri-
tuel le, un groupe de jeunes prêtres accompagné d’une jeune rel i-
gieuse se lève, du fond du café, et passe à côté de moi. L’intuition
me vient de m’adresser à eux. En anglais, je demande au groupe :
« Connaissez-vous un endroit où je peux al ler à la messe cet après-
midi ? — Oui, i l y a une messe dans dix minutes environ, et c’est à
dix minutes de marche ! » Puis ce prêtre s’adresse à moi en français.
I l ne parle pas arabe, anglais, ou je ne sais quel le langue ; c’est un
Français !

Mon anecdote
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Rarement ai-je rencontré des gens aussi contents de me voir, de
me poser des questions ! I ls sont tous autour de moi, comme si
nous nous connaissions depuis toujours, comme de grands amis
qui se revoient après des années ! Je les suis. Nous courons pres-
que, tout en échangeant sur nos origines. Un moment auparavant,
j’étais au mur des Lamentations, demandant au Seigneur de ren-
contrer une seule personne, et tout de suite, i l m’envoie trois prê-
tres et une sœur pour me permettre de vivre cette expérience
spirituel le dont je venais de me rappeler le désir. Jamais je n’aurais
pu en espérer autant ! Dans mon bonheur, je n’en reviens pas !

I ls me laissent à l ’égl ise, où je vis une eucharistie extraordinaire et
reçois de grandes grâces. Une profonde expérience spirituel le ! À
la sortie, je n’ai plus besoin d’être accompagné ; je ne me sens
plus seul. J’ai reçu ce dont j’avais besoin : l ’amour de Dieu. Je
goûte une plénitude. Je poursuis ma visite de la viei l le vil le de
Jérusalem, seul, mais dans une grande paix intérieure. Je suis
comblé ! Je termine mon pèlerinage dans la joie. Je reviens tard en
soirée, vraiment très, très heureux. Quel le expérience marquante !

Vincent DUMAIS






