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EchosEchosEchos   

"Je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de  

Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils regarderont 

vers Moi , Celui qu'ils ont transpercé ...  

En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de  

David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souil-

lure"                                                    (Zacharie 12 10 et 131)  

Eh bien, nous voilà en ren-

dez-vous d'action de grâce à 

la Fontaine pour notre hui-

tième Assemblée générale 

ordinaire, rassemblés à la 

Source de la Miséricorde 

incarnée qu'est le Christ. Le 

Seigneur est fidèle et nous 

pouvons nous réjouir d'être 

ainsi conduits sur ce che-

min de contemplation,  

d'intercession et d'exercice 

fraternel de la Miséricorde 

entre nous et au cœur de 

notre Eglise et du monde.  

Oui, Dieu nous appelle à 

devenir de manière authen-

tique et crédible des té-

moins "contemplactifs" de la 

Miséricorde ... Puissions-

nous l'exaucer!  

 

Parmi les offres de la com-

munauté, les quatre écoles  
d'oraison romandes sont 

toujours des parcours ap-

préciés d'enseignement, de 

partage et d'accompagne-

ment dans la prière person-

nelle d'union à Dieu; lieux 

de ressourcement et de vie, 

de croissance spirituelle ... 

Lieux d'engagement pour 

les communautaires ! 

 

Les Fraternités, qu'elles 

soient communautaires - il y 

en a sept inter cantonales - 

ou liées aux écoles  
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d'oraison (VD- VS- FR et GE), sont 

de vrais "laboratoires de miséri-
corde" de l'Esprit- Saint où ap-

prendre à concrétiser, à vivre dans 

notre quotidien, ce que nous rece-

vons, découvrons, offrons dans 

l'oraison.  

Et l'accompagnement spirituel  
personnel est toujours vivement  

recommandé, aide précieuse sur le 

chemin … 

 

Les Samedis-désert rythment 

l'année de l'automne au prin-

temps à Genève, mais égale-

ment sur Lausanne en fé-

vrier, et à Sion où continuent 

les rencontres mensuelles  

ouvertes, autour de l'oraison 

et du partage précédés de 

l'office de Vêpres, à Notre-Dame 

du Silence. 

 

Le 18 juin, nous avons eu la joie de 

fêter tous ensemble les 20 ans de 
l'Ecole d'Oraison, à Genève, au  

Cénacle où tout a commencé … 

 

Notre Communauté grandit et  

apprend à s'organiser pour laisser la 

place à une croissance dans  

l'unité et la vérité, dans la prière, 

l'écoute, le discernement et la mise 

en œuvre du charisme reçu: 

DEVENIR TEMOINS CON-
T E M P L A C T I F S  d e  l a  
Miséricorde incarnée dans cette 

double mouvance laïque et  

monastique. […] 

[…] Le nouveau Conseil de Com-

munauté inter cantonal s'est formé 

fin mai dernier lors d'une rencontre 

à Genève. Il s'est réuni mensuelle-

ment à Lausanne depuis sep-

tembre.  

En son sein, le petit groupe por-

teur, maintenant nommé joliment 

par Françoise Comina le "petit 
cœur", est toujours composé de  

Colet te ,  Rose -Marie ,  

Sr. Pascale et moi, rejointes 

depuis l'été dernier par  

Françoise.  

Nous nous retrouvons une 

deuxième fois dans le mois 

pour les 3P : prier,  
partager, porter! 
 

Je remercie chaleureuse-

ment notre nouveau Conseil qui a 

pris sa vitesse de croisière dans 

l'unité, la vérité, un vrai souci de 

notre cheminement communau-

taire et une fraternité qui ne 

trompe pas et fleurit autour du re-

pas partagé en fin de séance!  

 

Un grand merci tout particulier à  

Micheline qui est en recherche 

d'une secrétaire pour lui succéder, 

et à Bernard pour son travail de 

trésorier! 
 

Les responsables de fraternités 
n'étant pas au conseil ont demandé 

à se retrouver une fois par mois 

pour garder le lien, partager leurs 

joies et difficultés, faire circuler les 
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infos, Sr. Pascale faisant la courroie 

de transmission entre le Conseil et 

cette Fraternité des responsables 

qui est en réflexion sur la suite à 

donner à ses rencontres.  

 

Le Conseil doit également trouver 

une bonne solution - une bonne  
personne? - pour assurer le lien 
avec les services communautaires 

(intendance - calendrier des 

programmes d'Ecole d'Orai-

son - samedis-désert - jour-

nal Echos - bibliothèque, 

sacristie, etc ...). Je remercie 

toutes les personnes qui 

sont au service ! 

 

Catherine Dutailly a accepté 

le cahier des charges de 

l'Adoration au Sacré-Cœur, en lien 

avec Francis Ritz. Merci, chère Ca-

therine! 

 

L'Abbé Michel Kaufmann nous a  

réjouis de sa présence au cours de 

l'année, par des enseignements 

dans les écoles d'oraison, l'eucharis-
tie célébrée le mercredi et le jeudi, 
sa participation à notre week-end  
communautaire, pour la dernière 

fois à la Villa Notre-Dame à Mon-

tana !, qui s'est déroulé en sep-

tembre dans la joie profonde des 

retrouvailles et un partage fraternel 

p ro fond .  Le  thème  é ta i t : 

"Bienvenue à l'Institut de Beauté". 
Le prochain week-end communau-

taire aura lieu au Foyer des Dents 

du Midi à Bex en novembre.  
Merci à Michel d'être avec nous, au 

service, et de nous accompagner 

dans la prière! 

 

Des rencontres d'exercice de psal-
modie ont été proposées les jeudis 

d'Oraison à Genève, avant l'office 
et l'eucharistie ... Difficile! Et pour-

tant la liturgie des psaumes est vi-

tale dans une communauté. 

Donc, à réfléchir ... et à con-

tinuer absolument! 

 

U n  g r a n d  m e r c i  à  

Dominique qui continue de 

nous proposer notre journal 
Echos tout en couleurs  

grâce à un arrangement 

trouvé en paroisse, et d'en 

assumer tout le travail de mise en 

page. Les "Echos" se propagent à 

l'intérieur et jusqu'à l'extérieur, 

créant un lien vivant et important.  

 

Et un grand merci également à  

Rosemarie Grant pour tout le tra-

vail de la belle mise sur pieds de 

notre bibliothèque qui décore cha-

leureusement et enrichit notre es-

pace ECR où vous êtes cordiale-

ment invités à venir fureter, peut-

être autour d'un petit café! 

 

Côté monastique, Sr. Pascale  

continue de vous accueillir à l'ora-

toire du Cénacle du lundi au jeudi  
pour l'office de 15h, et le vendredi 
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de 15h à 17h, avec un temps d'ado-
ration eucharistique. 

 Le cœur monastique bat, s'offrant 

au sein de notre Communauté 

laïque qui lui permet de s'implan-

ter, chacun apportant sa pierre au 

monastère ... dont nous essayons 

de faire baisser le prix de l'unique 

chambre, pour le moment exorbi-

tant! Nous allons recontacter  

Mgr. Farine pour la suite de 

notre projet au Cénacle et j'ai 

rendez-vous […] prochaine-

ment avec Mgr. Morerod pour 

lui présenter ce que nous  

vivons et espérons tous  

ensemble. 

 

Pour ce qui est des événe-

ments et rencontres diverses, 

nous avons eu la visite du Conseil 
des Sœurs de Béthanie cet été, qui 

sont venues découvrir le Cénacle. 

Elles sont en recherche d'un lieu 

pour leur Communauté et sont in-

téressées par Genève, le Cénacle et 

notre projet.  

La Miséricorde et l'Adoration nous 

relient et nos deux communautés 

pourraient s'unir et s'enrichir  

respectivement dans la prière et des 

œuvres de miséricorde. Nous res-

tons en liens dans un temps pris 

pour la réflexion ... Le Cénacle ... 

quel avenir? Et pourtant, l'urgence 

d'un lieu-source à Genève est res-

sentie d'un même cœur ! 

 

Le 12 novembre dernier, Rosema-

rie Grant nous a fait le cadeau 

d'inviter Julien Lambert et Anouk  

Molendijk pour découvrir "La 
messe sur le Monde" de P. Teil-

hard de Chardin. 

Ce fut magnifique et prolongé par 

un heureux temps communautaire. 

Ce genre d'initiatives est à dévelop-

per au Cénacle ou dans nos autres 

lieux!  

 

A mi-janvier, Françoise  

B e l m o n t ,  M a r i e -

Antoinette et moi-même 

avons participé au week-

end traditionnel de la 

CRAL à St. Maurice, sur 

le thème "La place des 
laïcs dans l'Eglise ...  

50 ans après Vatican II''. Temps 

fort de fraternité et de réflexion en 

Eglise dont vous avez des échos par 

un article de Françoise dans le jour-

nal "Echos N° 17". Je vous rappelle 

que nous sommes engagés dans un 

des trois thèmes proposés en atelier 

cette année: Quel homme, quel 
Dieu ... témoigner aujourd'hui.  
Et je fais partie depuis juin dernier 

du bureau de la CRAL.  

 

Les prochaines rencontres franco-
phones d'Oraison, des écoles de 
France, de Belgique et de Suisse 
(c'est-à-dire nous) auront lieu en  

novembre à Lourdes!  

Depuis 2006, une dizaine d'entre  

nous ont participé à ces rencontres 
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de 2 à 3 jours qui ont lieu tous les 

deux ans. Il serait bon que les 

quatre écoles d'Oraison suisse 

s o i e n t  

représentées en novembre.  

A suivre! 

 

A relever aussi que Marie-

Antoinette a participé début oc-

tobre au 2ème congrès mondial de 
la Miséricorde à Cracovie (voir 

Echos N°16) et ... nous sommes 

attendus dans trois ans au troisième 

congrès mondial qui aura lieu en 

Bolivie ou aux Philippines ! 

 

Le Centre de Notre-Dame de la 
Route à Fribourg m'a contactée 

pour que nous fassions partie de 

leur nouveau programme 2012-

2013 prévoyant un pôle de contem-
plation présentant divers chemins 

et familles contemplatifs. J'ai rendez

-vous dans huit jours pour entamer 

l'aventure! 

Je pense que nous aurons un beau 

et fort témoignage à donner de 

l'oraison vécue dans le feu de la 

Miséricorde ! 

 

Il est vrai qu'avec tous ces dévelop-

pements, cette croissance mani-

feste, il est très difficile pour notre 

Communauté de n'avoir toujours 

pas de lieu, alors que tout s'ancre 
au Cénacle depuis plus de vingt 
ans ... 

Et je suis très heureuse de votre  

présence aujourd'hui: vous voyez,  

l'Assemblée générale n'est pas  

seulement un ennuyeux moment 

où parler de finances, de comité,  

d'élections ... C'est un temps fort de 

retrouvailles dans la joie, dans la 

communion, avec un même cœur 

dans la prière partagée, une écoute  

commune heureuse de ce que nous 

avons vécu dans l'année, une  

relecture de ce qui construit notre 

histoire spirituellement et concrète-

ment, un temps convivial où se re-

trouver et échanger autour de la 

table garnie (merci Colette !), peut-

être un covoiturage généreux et  

agréable pour le retour comme 

pour l'aller. .. 

Un  moment -cadeau  r i che ,  

précieux, passé ensemble! 

 

Oui ... devenons toujours plus  

profondément, entre nous et pour 

le monde des témoins vivants de la  

Miséricorde incarnée.  

En ce jour, il y a une fontaine  
ouverte pour 

nous ! 

Christine P. 
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Dans la joie de la Résurrec-
tion, nous nous sommes  
retrouvés le 14 avril dernier, 
Vigile du Dimanche de la 
Miséricorde, pour notre 
«samedi-désert» à «Notre 
Dame du Silence » à Sion. 
 
Françoise, Patrick, Anne, 
Myriam et François nous ont 
accueillis dès     9 h. 30 pour 
partager un café-croissant 
parlant et animé dans la joie 
de Pâques.  

Nous étions environ 25  
personnes parmi lesquelles 
se trouvaient Sœur Pascale, 
du Cénacle à Genève, le  
chanoine du St-Bernard 

François Lamon, qui a  
célébré la Messe et donné le 
sacrement du pardon ainsi 
que Rosemarie et Maryse. 
 
A 10 h. 00, notre joyeuse  
cohorte est entrée dans le 
silence pour un cœur à cœur 
avec Jésus. 
Nous avons participé à  
l’Office des Laudes, animé 
par Marc B. dans la chapelle. 
Patrick nous a ensuite  
expliqué le déroulement de 
la journée avec son  
programme minutieuse-
ment préparé. Nous remer-
cions François et Patrick 
pour leurs enseignements de 
qualité, qui ont été pour 
nous aliment dynamisant 
pour la croissance de notre 
âme. 
 
Avant le pic-nic à 12 h. 30, 
nous avons passé un bon 
moment d’Adoration sur le 
Cœur Brûlant de Celui qui 
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est MISERICORDE et qui 
frémit jusqu’aux entrailles 
devant nos misères. 
 
Dès 13 h. 00, après la prière 
à la Miséricorde, nous 
avons médité sur les textes  
d’Ezéchiel 47,5-6 et avons 
été invités à découvrir, dans 
la réalité des évènements 
de nos vies, la Miséricorde 
Divine Infinie. 
Nous avons réfléchi quand 
et à quel moment de nos 
vies, la Miséricorde Divine 
est venue au secours de  
notre faiblesse humaine. 
Lorsque nous étions  
entraînés vers le refus, vers 
le bas et que, étonnam-
ment notre cœur s’est  
retourné et a posé un acte 
bon alors que nous nous 
sentions totalement  
incapable de le faire. 
«Nul  parmi nous n’est si 
pauvre qu’il n’ait rien de 
précieux à offrir pour dire 
sa compassion ». 
Nous avons médité 
sur :  «La croix de  

Jésus n’a pas supprimé le 
scandale du mal mais 
elle nous dit l’Espérance 
portée par le Christ ». 

Nous nous sommes laissés 
instruire comme Jésus l’a 
fait, en regardant ceux qui 
autour de nous se font  
serviteurs de tous ceux qui 
n’en peuvent plus. 
 
Nous avons été invités à 
écrire une lettre à Jésus ou 
à une autre personne ou à 
faire une démarche écrite 
de confiance envers la  
Miséricorde.  
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Ces lettres ont été brûlées 
par le Père Abbé de la  
Valsainte, en offrande à 
Dieu, par l’entremise de 
Christine. 
 
Puis, le chanoine Lamon 
était à notre disposition 
pour la démarche du  
sacrement du pardon à  
laquelle nous avons partici-
pé.  
La journée s’est clôturée par 
une belle Messe,  
accompagnée de chants au 
rythme de la cithare de 
Christine de Bramois. 
 
C’est dans la joie de la  
Miséricorde que nous avons 
rompu le silence  
autour d’un café-échange. 
 
Nous remercions les  
organisateurs et les partici-
pants car nous avons ressen-
ti tout au long de ce silence 
habité, l’Amour fraternel qui 
unit les membres d’une 
même famille.  
Françoise souligne  

également l’extrême généro-
sité des participants à l’égard 
de Sr Pascale pour le soutien 
financier apporté lors de 
cette journée. Elle transmet 
les remerciements de  
celle-ci pour ce signe  
tangible de la solidarité  
naturelle vécue dans une 
vraie famille. 
 
Que la Miséricorde divine 
descende sur notre commu-
nauté «Fontaine de la Fontaine de la Fontaine de la    
MiséricordeMiséricordeMiséricorde   » pour atteindre 
nos proches et le monde  
entier ! 

Sion, le 18 mai 2012 
Chantal   
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Nous étions plus d’une  
dizaine de l’Ecole d’Oraison 
de Genève à suivre le  
séminaire  sur le discerne-
ment (1er volet) donné par le 
Père Gérard Farquet,  
responsable de la maison  
Tibériade au Bouveret, qui 
avait lieu les 28 et 29 avril 28 et 29 avril 28 et 29 avril 
derniers à la Paroisse St Paul. 
«Comment vivre avec un cComment vivre avec un cComment vivre avec un cœœœur ur ur 
qui discerne et un qui discerne et un qui discerne et un    
regard qui aime, au quotidien regard qui aime, au quotidien regard qui aime, au quotidien 
de nos vies, dans nos de nos vies, dans nos de nos vies, dans nos    
relations, par notre témoi-relations, par notre témoi-relations, par notre témoi-
gnage de chrétiens, dans le gnage de chrétiens, dans le gnage de chrétiens, dans le 
monde d’aujourd’huimonde d’aujourd’huimonde d’aujourd’hui   ». 
 
Quelques pistes de réflexion: 
 Tout  d’abord, il n’y a pas de 

vie chrétienne...sans  
discernement! 

 Demeurons dans l’intério-
rité. C’est Jésus Christ qui 
nous regarde en premier. 
Laissons-nous regarder par 
Lui. Sachons Ecou-
ter » (Ecoute Israël…) 

 Soyons dociles à l’Esprit 
Saint, signe du vrai service. 
Mettons-nous «derrière  
Jésus » (= humilité). 

 Les références pour Dieu? 
C’est Sa Parole qui va nous 
aider à discerner, en la  
mâchant, l’avalant, la  
digérant… 

 Nous sommes incarnés, 
nous avons à vivre là où 
Dieu nous veut. JC est dans 
nos relations quoti-
diennes… Attention à 
mettre la qualité et non la 
quantité dans nos activités. 
D’où des temps de silence, 
de  
relecture (Relecture = aller 
vers plus d’amour dans la 
liberté). Ne pas être dans 
le : «j’ai tout fait» (= 
j’étouffais!). 
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 Le discernement est à faire 
spirituellement en famille, 
en groupe, en société, en 
nous ajustant à Dieu 
(pardon, miséricorde, com-
passion). Dieu veut habiter 
« nos enfers » pour nous en 
sortir et faire la Vérité en 
nous. 

 Trois ennemis à combattre: 
nous-même, le monde et le 
démon. 

 Le discernement nous aide à 
aller de « de l’image » à « la 
ressemblance » de Dieu. 

  

- Merci à Juliette pour son  
invitation à ce séminaire. 
- Merci aux groupes de prière 
du Renouveau qui par les 
chants et l’animation des 
messes ont fait de ce weekend, 
un beau temps de ressource-
ment et de partages frater-
nels. 
- Merci au Père Farquet pour 

la 

RendezRendez--vous est déjà pris vous est déjà pris   

pour la suite… pour la suite…   

EN SEPTEMBRE 2012 !EN SEPTEMBRE 2012 !  

Lieu et date encore à définirLieu et date encore à définir 
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« Dieu a un projet d’amour Dieu a un projet d’amour Dieu a un projet d’amour 
pour chaque être humain pour chaque être humain pour chaque être humain 

sur cette terresur cette terresur cette terre   » 
 

N’est-ce pas s’inscrire dans ce 
projet d’amour que d’entrer 
dans le silence de la prière,  
de l’oraison et de la  
contemplation ? 
Une journée désert, quel  
cadeau de Dieu! 
 
Peu importe si je me sens 
démunie, faible, misérable! 
L’Esprit-Saint agit où il veut, 
comme il a agi pour Corneille 
et les païens et pour Saul sur 
le chemin de Damas. 
Personne n’est exclu de  
l’Amour de Jésus, de Dieu. 
Dans le silence, je m’aban-
donne comme un petit enfant 
dans les bras de son père ou 
de sa mère. Je prends cons-
cience du regard d’amour de 
Dieu sur moi, qui va me 
transformer, me recréer, me 
donner ma véritable identité. 
L’important c’est de consentir 

à l’intention du Seigneur sur 
moi. 
 
Prions l’Esprit-Saint qu’il 
nous libère de nos peurs et de 
nos culpabilités et guérisse 
nos blessures! 
En ce mois de Marie, deman-
dons-lui de nous rendre ca-
pables d’accueillir le projet de 
Dieu pour notre vie. 
 
Merci aux personnes qui ont 
préparé cette journée! 
 

Marie-Lise 
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Temps ordinaire et Pentecôte 
Hymne office des heures 

 
Esprit qui planes sur les eaux 

 
Esprit qui planes sur les eaux, 

Apaise en nous  
les discordances, 
Les flots inquiets,  
le bruit des mots, 

Les tourbillons de vanité, 
Et fais surgir dans le silence 
La Parole qui nous recrée. 

 
Esprit de feu, toujours caché, 

Jusqu'aux racines,  
par ta flamme, 
Viens consumer  
en nous l'ivraie; 

Aux profondeurs de notre vie 
Viens enfoncer  

comme une lame 
La Parole qui sanctifie. 

 
Esprit qui souffles  

en un soupir 
À notre esprit le Nom du Père, 

Viens rassembler  
tous nos désirs, 
Fais-les monter  
en un faisceau 

Qui soit réponse à la lumière, 
La Parole du Jour nouveau. 

 
Esprit de Dieu, sève d'amour 

De l'arbre immense  
où tu nous greffes, 

Que tous nos frères alentour 
Nous apparaissent  

comme un don 
Dans le grand Corps  

en qui s'achève 
La Parole de communion. 

L’Esprit Saint est bien à l’œuvre 

dans notre quotidien pour de petites 

ou grandes choses... En posant la 

question aux uns et aux autres, voici 

quelques CLINS DIEU qui m’ont été 

offerts! 

 

Vous avez un rendez-vous très im-

portant, programmé depuis long-

temps. Vous arrivez et vous trouvez 

porte close. Vous repartez, très affec-

té… et vous « tombez par hasard » 

sur la personne que vous deviez  

rencontrer, qui en effet n’avez pas 

été avertie de votre visite! 

 

Vous êtes en souffrance dans votre 

vie de couple. Vous allez à la messe et 

lorsque vous communiez...ce sont  

2 hosties que vous recevez! 

 

Vous êtes en voiture, en route pour 

conclure une affaire qui se présente 

difficile. Votre voiture tombe en 

panne  (ce n’est pas très grave, au 

bout  d’un certain temps, celle-ci re-

part...vous avez déjà eu le cas!). Vous 

priez le Seigneur, en lui offrant cette 

situation..quelques minutes passent, 

une voiture s’arrête, une personne 

sort, propose de vous aider. Elle se 

penche vers votre moteur et vous dit: 

« Votre voiture n’a rien. Soyez  

patient, tout va s’arranger » et elle 
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Viens Esprit Saint 
 

Viens, Esprit Saint,  
en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière. 

 

Viens en nous,  
Père des pauvres, 

Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain,  

Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos, 

Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 

 
Ô lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles.  

 

Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 
 

À tous ceux qui ont la foi 
Et qui en toi se confient, 

Donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle.  

repart en vous disant: « Dieu vous 

bénisse »!! 

 

Vous avez l’habitude de faire oraison 

le soir mais vraiment aujourd’hui 

vous n’y arrivez pas. Alors vous dites 

au Seigneur: « Si tu veux Seigneur, 

tu me réveilles! ». A 3h du matin, un 

klaxon assourdissant vous réveille en 

sursaut… et pourtant tout le monde 

dans la maison continue à dormir 

tranquillement.. Alors vous vous  

souvenez de votre demande!  

 

Vous cherchez un accompagnateur et 

quelqu’un de bon conseil vous in-

dique une personne. Mais cela « ne 

vous parle pas ». Puis  à l’adoration 

le nom d’une autre personne vous est 

donné. Vous la contactez par écrit… 

et elle vous répond qu’elle ne peut 

pas mais qu’elle vous suggère de voir 

un te l  q u i  s ’a vè r e  ê t r e  l a  

personne déjà conseillée! 

 

 

… Et si maintenant, en lisant ces 

quelques lignes, il vous semble recon-

naître une situation déjà vécue,  

souriez...c’est peut-être simplement 

le Seigneur qui vous fait un clin 

d’œil! 
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La volonté de Dieu La volonté de Dieu   

estest--elle toujours ce qui elle toujours ce qui 

coûte le plus? (coûte le plus? (p.67p.67))  

La volonté de Dieu, et 

donc les inspirations de sa 

grâce, vont évidemment 

souvent en sens contraire 

de nos tendances immé-

diates, dans  la mesure où 

celles-ci sont fréquemment 

des désirs de confort 

égoïste, de facilité, de pa-

resse, etc.; saint Jean de 

la Croix nous dit dans un 

passage célèbre:  

"Que l'âme s'applique sans 

cesse non à ce qui est plus 

facile, mais à ce qui est plus 

difficile (…) non à ce qui plaît 

mais à ce qui déplaît. (- Montée 

du Carmel, livre 1 ch.13.) 

Il n'a pas tort de le dire, 

dans le contexte où il 

parle. Mais il ne faudrait 

pas faire de telles 

maximes une interpréta-

tion erronée, et prendre 

comme loi systématique 

pour discerner la volonté 

de Dieu le principe que, 

dans une situation déter-

minée, ce qu'il nous de-

mandera sera toujours le 

plus difficile. Cela nous 

ferait tomber dans un vo-

lontarisme ascétique exa-

géré qui n'aurait rien à voir 

avec la liberté de l'Esprit 

Saint. On peut même ajou-

ter que cette idée que Dieu 

demande toujours et cons-

tamment le plus coûteux, 

est typiquement le genre 

de pensée que le démon 

insinue pour décourager et 

éloigner de Dieu.  

Dieu est un Père, exi-

geant certes parce qu'il 

nous aime, et qu'il nous 

invite à tout lui donner, 

mais il n'est pas un bour-

reau. Bien souvent il nous 

laisse libre. Quand il exige 

quelque chose de nous, 

c’est pour nous faire gran-

dir dans l'amour. Le seul 

commandement, c'est 

d'aimer. On peut souffrir 

par amour, mais on peut 

aussi jouir et se reposer 

par amour ... C’est un 

piège de notre imagination 

ou du démon que de nous 

représenter la vie sous la 

conduite de Dieu comme 

quelque chose d'étouffant, 

en contradiction complète 

et permanente avec toutes 

nos aspirations, mêmes 

les plus légitimes.  

Dieu n'a pas pour but de 

nous compliquer la vie, 

mais en fin de compte de 

nous la simplifier. La doci-

lité à Dieu libère et dilate 

le cœur. C'est pourquoi 

Jésus, qui nous invite à 

renoncer à nous-même 

pour prendre notre croix à 

sa suite, nous dit aussi: 

"Mon joug est facile et léger à 

porter" (Mt 11,30). Même 

si faire la volonté de 

Dieu nous coûte par-

fois, surtout au début, 

l'accomplir avec amour 

finit par nous remplir 

de joie, et on peut dire 

qu'il y a un véritable 

plaisir à accomplir le 

bien que Dieu nous ins-

pire. Plus nous chemi-

nons dans la docilité au 

Saint-Esprit, moins 

notre adhésion à la vo-

lonté divine est doulou-

reuse et forcée, plus elle 

devient libre et sponta-

née. "Guide-moi au chemin 

de tes commandements, car 

j'ai là mon plaisir", dit le 
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Psaume (Ps 119, 35).  

La vie est faite 

d'épreuves, c'est sûr, 

mais si nous sommes 

constamment tristes et 

malheureux dans une 

certaine voie, il faut se 

poser sérieusement la 

question de savoir si 

nous sommes sur la 

bonne route, ou si nous 

ne sommes pas en train 

de nous imposer des far-

deaux que Dieu ne nous 

demande pas. Un critère 

de discernement d'une 

vocation est qu'on y est 

heureux. Nous imaginer, 

comme le font certains 

scrupuleux ou certains 

faux ascètes, que ce que 

Dieu nous demande dans 

toute circonstance est 

forcément le plus diffi-

cile, peut fausser gran-

dement notre jugement, 

et le démon peut s'en 

servir pour nous trom-

per, il est bon d'en avoir 

conscience.  

Je voudrais raconter un 

petit fait. Comme tout 

un chacun, il m'arrive de 

temps en temps la chose 

suivante. Quand je vais 

me coucher le soir, après 

une journée bien fati-

gante, content de trouver 

finalement le bon lit qui 

m'attend, je perçois une 

petite sensation inté-

rieure qui me dit : "Tu 

n'irais pas passer un mo-

ment à la chapelle pour 

me tenir compagnie 1" 

Après quelques instants 

de trouble et de résis-

tance, du genre: "Jésus, 

tu exagères, je suis fati-

gué, et si je n'ai pas mon 

comptant de sommeil je 

serai de mauvaise hu-

meur demain !", je finis 

par consentir et par pas-

ser un moment avec Jé-

sus. Après quoi je vais 

m'endormir en paix et 

tout content, et le lende-

main je ne me réveille 

pas plus fatigué que 

d'habitude. Merci Sei-

gneur, c'était bien ta vo-

lonté, les fruits sont là.  

Mais parfois il m'arrive 

le contraire. J'ai un gros 

problème qui me préoc-

cupe, et je me dis: ce soir 

je vais aller prier une 

heure à la chapelle pour 

que ça se résolve. En me 

dirigeant vers ladite cha-

pelle, une petite voix 

dans le fond de mon 

cœur me dit: "Tu sais, tu 

me ferais davantage plai-

sir en allant te coucher 

tout de suite et en me 

faisant confiance; je 

m'en occupe de ton pro-

blème." Et, me rappelant 

ma condition bienheu-

reuse de "serviteur inu-

tile", je vais me coucher 

en paix, abandonnant 

toute chose entre les 

mains Seigneur ...  

Tout cela pour dire que 

la volonté de Dieu est là 

où il y a le maximum 

d'amour, mais pas forcé-

ment où il y a le maxi-

mum de souffrance ... il 

y a plus d'amour à se 

reposer par confiance 

qu'à se donner de la 

peine par inquiétude!  
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