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- N° 1 -

“Priez sans cesse”
(St Jean 5, 24)

La prière est la source en même temps que la forme la plus intime de
notre vie.

“ Entre dans ta chambre et ferme la porte, prie ton Père qui est dans
le secret .” (St Matthieu 6, 6) : cela veut dire entrer en soi-même et y faire
un sanctuaire ; le “ lieu secret ” est le cœur humain.

La vie de prière, sa densité, sa profondeur, son rythme, mesurent notre
santé spirituelle et nous révèlent à nous-mêmes.

Jésus, “ le matin, s’étant levé longtemps avant le jour, sortit, s’en alla
dans un lieu désert, et là, iI priait .” (St Marc 1, 35).

Le  “ désert ”, chez les ascètes, s’intériorise et signifie la concentra-
tion d’un esprit recueilli et silencieux. C’est à ce niveau, où l’homme
sait se taire, que se place la vraie prière et que l’être est mystérieuse-
ment visité.

Pour entendre la voix du Verbe il faut savoir écouter son silence, l’ap-
prendre surtout… Si l’on ne sait pas faire dans la vie une place au
recueillement, au silence, il est impossible d’arriver à un degré plus
élevé…

Le recueillement ouvre l’âme vers le haut, mais aussi vers l’autre.
Saint Séraphim de Sarov le précise… “ Acquiers la paix intérieure et
une multitude d’hommes trouveront leur salut auprès de toi .”

Paul Evdokimov
Théologien orthodoxe

Les âges de la vie spirituelle. Edition D D B
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Si tu veux
que ta prière soit pure,
droite et bienfaisante,

il faut choisir une prière courte
composée de quelques mots brefs

mais forts
et la répéter longtemps et souvent :

c’est ainsi qu’on prend goût à la prière.

« Seigneur Jésus-Christ,

fils du Dieu-Vivant,

aie pitié de moi, pécheur ».

« Récits d’un pèlerin russe» Extrait
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“Tu es mon fils bien-aimé”
Notre lecture de l’Évangile demeurera superficielle tant que

nous y verrons seulement une vie et un message tournés vers
les hommes.

Le cœur de l’Évangile, le mystère de Jésus est le rapport
entre le Père et le Fils unique.

Prononcer le nom de Jésus, c’est prononcer la Parole qui
«était au commencement »  ( St Jean 1, 1 ), la Parole que le Père
prononce de toute éternité.

Le nom de Jésus, pourrions-nous dire, est la seule parole
humaine que le Père prononce, tandis qu’Il engendre le Fils et
se donne à lui.

Prononcer le nom de Jésus, c’est nous approcher du Père,
c’est contempler l’amour et le don du Père se concentrant sur
Jésus, c’est sentir quelque chose de cet amour et nous associer
de loin, c’est entendre la voix du Père déclarant : « Tu es mon
Fils bien-aimé »  ( St Luc 3, 22 ) et dire humblement « oui »  à
cette déclaration.

Prononcer le nom de Jésus, c’est d’autre part, autant que le
peut une créature, entrer dans la conscience filiale du Christ.
C’est après avoir trouvé dans le mot « Jésus » le tendre appel
du Père : « Mon Fils », y trouver aussi la tendre réponse du Fils :
« Mon Père ! » . C’est reconnaître en Jésus l’expression parfai-
te du Père, nous unir à l’éternelle orientation du Fils vers le
Père, à l’offrande totale du Fils à son Père.

Prononcer le nom de Jésus, c’est joindre de quelque manière
le Fils au Père et entrevoir quelque reflet du mystère de leur
unité. C’est trouver le meilleur accès au cœur du Père.

Un moine de l’Eglise d’Orient
extrait de : La Prière de Jésus  : Edition de Chevetogne
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Jésus, son Nom rend la paix.

Il y a des degrés dans la “ prière de Jésus “. Elle s’appro-
fondit et se dilate selon que nous découvrons dans le nom
un contenu nouveau.

Elle doit débuter comme adoration et sentiment de pré-
sence. Puis cette présence est éprouvée comme celle d’un
sauveur (car tel est le sens du mot Jésus).

L’invocation du nom est un mystère de salut en tant qu’il
apporte une délivrance.

Prononçant le nom, nous recevons déjà ce dont nous
avons besoin. Nous le recevons dès maintenant en Jésus qui
est, non seulement le donateur mais le don ; non seulement
le purificateur, mais toute pureté ; non seulement le nourri-
cier des affamés et celui qui désaltère les assoiffés, mais
aussi la nourriture et le breuvage.

Il est la substance de toutes les bonnes choses… 
Son Nom rend la paix à ceux qui sont tentés ; au lieu de

discuter avec la tentation, au lieu de considérer la tempête
qui fait rage, pourquoi ne pas regarder Jésus seul et aller
vers Lui en marchant sur les flots, prenant refuge dans son
nom ?

Que l’homme tenté se recueille doucement et prononce le
nom sans anxiété, sans fièvre, et que de ce nom il emplisse
son cœur.

Un moine de l’Eglise d’Orient
“La Prière de Jésus” Edition de Chevetogne
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Tu es le Champ de Dieu,
l’Édifice de Dieu

Que tout dans ton existence concoure à la découverte de
ce trésor. (St Matthieu 13, 44)

En vérité, en vérité, le royaume de Dieu est au-dedans de
toi. (St Luc 10, 11)

Cherche d’abord, cherche seulement le royaume de Dieu
qui est au tréfonds de ton cœur et tout le reste te sera donné
par surcroît. (St Matthieu 6, 33)

Le chrétien, le disciple, c’est quelqu’un à qui Dieu suffit,
parce qu’il a compris cela.

C’est dans ton cœur que tu trouveras le plus court chemin
vers les autres ( Dorothée de Gaza ).

C’est dans ton cœur que tu te sentiras le plus proche du
Très-Haut.

C’est dans ton cœur que tu découvriras ce qui est à la fois
le plus personnel et le plus commun.

Si tu descends au fond de ton cœur, tu atteindras à l’uni-
versel. C’est là que ta vie est désormais établie avec le Christ
dans le sein du Père.

C’est là que ta vie est la plus incarnée au cœur du monde
pour Dieu. C’est là que tu découvres combien tous le autres
sont des frères dans l’unité parfaite du même Dieu.

Frère Pierre-Marie
Fraternité Monastique de Jérusalem

extrait du Livre de Vie
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« Jésus »

Le nom de Jésus est plus qu’un mystère de salut, plus qu’un
secours dans les besoins, plus qu’un pardon après la péché.

Il est un moyen par lequel nous pouvons nous appliquer à nous-
mêmes le mystère de l’Incarnation.

Au-delà de la présence, il apporte l’union.
En prononçant le nom, nous introduisons Jésus dans nos

cœurs, nous revêtons le Christ ; nous offrons notre chair à la
Parole pour qu’elle l’assume dans son Corps mystique ; nous fai-
sons déborder jusque dans nos membres soumis à la loi du péché
la réalité intérieure et la force du mot « JESUS ».

Nous sommes ainsi rendus purs et consacrés.
« Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau

sur ton bras » (Cant. 8, 6).

Ce n’est pas seulement une approche personnelle du mystère
de l’Incarnation que nous procure l’invocation du nom de Jésus.

Par cette prière nous entrevoyons « la plénitude de Celui qui
remplit tout en tous » ( Ephésiens 1, 23 ).

« Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu Vivant
prends pitié de moi, pécheur ».

Un moine de l’Eglise d’Orient
Édition de Chevetogne
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Nous avons tout
dans le Christ…

Si tu brûles de fièvre,
il est la Source qui rafraîchit ;

si tu es oppressé par tes fautes,
il est la Délivrance ;

si tu as besoin d’aide,
il est la Force ;

si tu as peur de la mort,
il est la Vie ;

si tu désires de ciel,
il est la Voie ;

si tu fuis les ténèbres,
il est la Lumière ;

si tu as besoin de nourriture,
il est l’Aliment.

Saint Ambroise de Milan
Père de l’Eglise (340-397)
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Dieu est venu au monde pour moi
pour me rencontrer, pour me visiter,
pour me sauver...

Le Christ s’est fait  comme l’un d’entre
vous pour vous révéler un secret  qui vous
concerne vous êtes aimés de lui !

Vous n’êtes pas n’importe qui, vous n’êtes
pas oubliés dans le coeur du Christ.

Vous n’êtes pas des marginaux,
vous n’êtes pas un simple numéro 
parmi des millions d’autres numéros ;
vous êtes la personne avec laquelle Il veut se trouver.

N’en doutez pas :
Il en est ainsi, c’est la vérité.
N’ayez pas peur,
Il vous connaît, Il vous aime,
Il vous appelle par votre nom,
Il est venu à votre recherche.

Si vous étiez des pauvres fils de ce monde ayant perdu le sentier du
bien et ne sachant pas comment retourner à la maison de Dieu, le
Père Lui, si vous le voulez, vous prend par la main... Il est prêt à
vous prendre sur ses épaules et à vous porter dans le bercail de sa
justice et de son bonheur.

Jean Baptiste Montini, Paul VI 
Pape de 1963 à 1978
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Dieu aurait-il une habitation ?

Non, dira-t-on peut-être ; 
impossible de croire qu’Il en ait une,

Il est partout. 
Ecoutons-le pourtant nous affirmer Lui-même :
« C’est ici le lieu de mon repos pour toujours.

Ici je demeurerai, car je l’ai voulu » Psaume 132...
Ce temple, sans aucun doute, c’est celui dont il est dit

« Vous êtes le temple de Dieu,
et l’Esprit du Seigneur habite en vous ». (1Cor 3).

Voilà la maison de Dieu.
La sainteté du coeur en fait une demeure

ouverte à la présence divine.

Cette maison-là, c’est Dieu qui doit construire,
sinon élevée à force d’efforts humains,

la maison ne tiendra pas ;
établie avec les doctrines de ce monde,

elle n’aura pas de stabilité...

St Hilaire de Poitiers 
Père de L’Eglise d’Occident 315 + 367

Sur le Psaume 127. Patrologie Latine
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Le vrai pèlerinage de l’Homme…

Un mot résume le lieu vers où converge toute aventure de sain-
teté : le cœur.

Où serait le trésor du chrétien sinon au fond de son cœur ?
Au dedans de toi, il est un lieu, plus intime à toi que toi, où tu

ne saurais même entrer sans la permission de celui qui l’habite
déjà, mais dont tu ne peux trouver le chemin qu’au prix d’un long
effort, qu’avec la lumière d’une grande pureté, qu’au terme d’un
total dépouillement.

C’est là où Dieu a mis l’étincelle du divin que tu portes en toi,
l’image son visage qui t’a fait à sa ressemblance, la source de l’eau
vive qui peut jaillir en toi en Vie éternelle. (St Jean 4, 14)

Dieu a fait ton cœur assez grand pour le contenir. Ton cœur
contenant celui que l’univers ne contient pas, est donc plus grand
que l’univers.Au cœur de toi réside le Créateur du monde et, avec
Lui, le monde !

Saisi, fasciné, ébloui par cette révélation, le moine, le chrétien,
met toute son énergie à descendre jusqu’au tréfonds de son cœur.

Il sait que le vrai pèlerinage de l’homme est intérieur; qu’il est
un lieu de son être où le commencement rejoint la fin, où
l’Eternel rejoint le temps; où une réalité immortelle est inscrite
en lui dès avant la création du monde pour survivre à jamais, sain-
te et immaculée, en présence du Père, dans l’Amour.

Il sait que la perle précieuse est cachée au milieu de ce champ
et il s’en va, tout joyeux, laissant tout, afin de retourner ce champ.
(St Matthieu 13, 44-45)

Fr. Pierre-Marie
Fraternité monastique de Jérusalem

extrait du Livre de Vie
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«… le Christ vit en moi »
L’invocation du Nom de Dieu s’accompagne de sa manifestation

immédiate, car le nom est une forme de présence.
Le nom de Jésus - Jeschouah - veut dire Sauveur. La prière du

cœur… y attire Jésus par l’invocation incessante : Seigneur Jésus-
Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur.

Dans cette prière qui est celle du publicain évangélique, c’est toute
la Bible, tout son message réduit à son essentielle simplicité :
Confession de la Seigneurie de Jésus, de sa divine filiation, donc de
la Trinité ; ensuite de l’abîme de la chute qui invoque l’abîme de la
miséricorde divine.

Le commencement et la fin sont ramassés ici dans une seule paro-
le chargée de la présence sacramentelle du Christ, dans son nom.

Cette prière résonne sans cesse au fond de l’âme, même en dehors
de la volonté et de la conscience ; à la fin, le nom de Jésus résonne
de lui-même et prends le rythme de la respiration, en quelque sorte
est « collé » au souffle, même pendant le sommeil :

« Je dors, mais mon cœur veille ».

Jésus attiré dans le cœur, c’est la liturgie intériorisée et le Royaume
dans l’âme apaisée. Le nom remplit l’homme comme son temple, le
transmue en lieu de la présence divine, le christifie. C’est l’expérien-
ce de Saint Paul qu’on peut mieux comprendre à la lumière de cette
prière :

« Ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi ».

Paul Evdokimov
théologien orthodoxe

extrait de : « Les âges de la vie spirituelle » D D B
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- N° 12 -

En la contemplant,
tu deviens semblable à elle

Place-toi devant la Vierge Marie dans l’attitude qu’elle avait à
l’Annonciation en face du Tout-Puissant :

« Me voici ».

Elle est là, simplement, sans artifice,
sans détour, dans la vérité de son être
reçu de Dieu, se laissant faire et aimer par
Lui.

Après Jésus, elle fut la première à entrer
dans le Royaume des Béatitudes ; c’est
pourquoi elle est modèle et source de grâce pour toi.

Écoute les paroles de Marie ; regarde et pénètre ses attitudes pro-
fondes ; en la contemplant longuement, tu deviens semblable à elle : une
terre disponible, un cœur pauvre, prêt à être envahi par Dieu.

Quelle ne fut pas la joie de Marie lorsqu'elle se découvrit aimée de
Dieu :

« Réjouis-toi, comblée de grâce ! »

Relis le Magnificat et tu comprendras l’humilité et la pauvreté de
la Vierge Marie.

Comme toi, elle a faim et soif de lumière, d’amour et de bonheur
mais elle refuse de se rassasier dans l’éphémère et la vanité.

Elle est là, pauvre et les mains vides devant Dieu qui la comble de
son Être même.

Elle se voit dans le regard de Dieu. En elle, il n’y a pas la moindre
complaisance ni retour sur elle-même ; son centre de gravité est vrai-
ment en Dieu.

C’est pourquoi Marie est à l’opposé de la première Eve qui détour-
ne son regard de Dieu et se laisse jouer par Satan.

Marie se veut toute dépendante de Dieu et de son amour ; elle ne
se jette pas comme Eve sur le fruit défendu ; c’est pourquoi Dieu
peut opérer en elle des merveilles ; Il peut en faire la Mère de son
Fils Unique.

Jean Lafrance. Prêtre
extrait de « Prie ton Père dans le secret » édition Saint Paul 
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Salut, Marie, montagne de Dieu, terre
fertile et ombragée, sur laquelle a été nourri l’agneau
spirituel qui a porté nos péchés et nos infirmités,
montagne d’où a  roulé cette pierre qui a brisé les
autels des idoles et « est devenue la pierre angulaire
œuvre admirable à nos yeux » (psaume 117).

Salut, Trône sacré de Dieu, sanctuaire divin, mai-
son de gloire, parure éclatante, précieuse, Ciel racon-
tant la gloire de Dieu.

Salut,Vase d’or, toi qui contient le plus doux attrait
de nos âmes, le Christ, la manne véritable.

O Vierge très pure et très digne de toute louange,
de toute déférence, sanctuaire consacré à Dieu, pre-
mière de toutes les créatures, terre intacte, champ
non labouré, vigne en pleine fleur, fontaine aux
abondantes eaux, vierge féconde et mère qui n’a point
connu d’homme, trésor caché d’innocence, gloire de sainteté, prie pour nous
Vierge Marie, dans ton autorité maternelle, toi qui es toujours exaucée par le
Seigneur créateur de toutes choses, ton fils né de toi sans père terrestre : prends
en mains le gouvernail de l’Eglise et conduis-nous au port de la Paix.

Revêts les prêtres de justice, Vierge Marie, inspire-leur les enthousiasmes
d’une foi éprouvée, pure et sincère.

Les princes qui, te préférant à l’éclat de la pourpre et de l’or, aux perles et
aux pierres précieuses, te regardent comme leur diadème, leur manteau royal
et leur gloire la plus assurée, accorde-leur la paix et la prospérité ; le peuple
soumis à Dieu, affermis-le, la ville qui t’est consacrée et pour laquelle tu es
comme une tour et ses fondations, couronne-la de gloire triomphante ; envi-
ronne de force et protège la maison de Dieu, garde toujours intacte la beauté
du temple.

Délivre de tout danger et de toute angoisse ceux qui t’honorent ; fais libérer
les prisonniers ; donne asile et consolation aux voyageurs et à ceux privés de
tout secours.

Tends au monde entier ta main secourable, que nous célébrions tes solenni-
tés dans la joie et l’allégresse, et que toutes se terminent triomphalement, dans
le Christ Jésus, Roi de l’univers, notre vrai Dieu.

Saint Germain de Constantinople.
VII siècle
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Si j’examine ma destinée, ô Sauveur,

je ne vois que mal où je surpasse tous les hommes.
Car j’ai péché non dans l’inconscience
mais avec la complicité de mon coeur.

Seigneur, donne la grâce à ta créature.
Pardonne-moi ; toi seul es sans péché,

hors toi, nul n’est exempt de souillure...

Profond est le puits, mon Seigneur.
Alors fais jaillir sur moi l’eau de ton coeur

que je la boive et n’aie plus jamais soif,
comme la samaritaine.

Car tu m’abreuves de ta vie.

Que mes larmes soient pour moi une piscine de Siloé
où je laverai les yeux aveugles de mon âme,

pour que, guéri, je te comtemple,
toi, Lumière d’éternité.

St André de Crète
(660 + 740)

extrait du «Chant des larmes»
Olivier Clément  édition DDB
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Seconde Naissance…

Dieu attend de notre foi un acte viril, la pleine et consciente accepta-
tion de notre destin et nous demande de l’assumer librement.

C’est peut-être l’acte le plus difficile : s’accepter tel que l’on est et
dans les plis les plus secrets de nos âmes. “ Celui qui se voit tel qu’il est,
est plus grand que celui qui ressuscite les morts ” disent les spirituels qui
soulignent aussi l’importance vitale de se voir à nu  et sans aucune com-
plaisance. La vision est toujours redoutable ; c’est à ce moment qu’il faut
contempler le Christ. C’est l’expérience de saint Paul et de tout chrétien
:“ Quand je veux faire le bien, c’est le mal qui se présente à moi… misé-
rable que je suis, qui me délivrera ? - Jésus-Christ notre Seigneur ”
(Romains 7, 15-25).

Au moment de la pesante solitude, de l’impuissance radicale de l’hu-
main naturel, l’humble acceptation de soi-même incline l’homme à
déposer son être tout entier au pied de la Croix ; alors brusquement,
cette pesanteur écrasante, le Christ la soulève à notre place : “ Apprenez
de Moi que mon joug est aisé et mon fardeau léger ”.

Le “ fiat ” jaillit : “ que ta volonté soit faite ” ; je l’accepte comme la
mienne propre ; j’y déchiffre ce que Dieu a pensé de moi ; j’y reconnais
mon destin. L’homme est décentré de lui-même, rendu léger et allègre :
“ Je suis la servante du Seigneur ” ; “ L’ami de l’Epoux est ravi de joie
en entendant la voix de l’Epoux ; et c’est là ma joie qui est parfaite ” (saint

Jean 3, 29).

L’homme ne peut que dire : “ Tout est en Toi, Seigneur ; je suis à Toi,
reçois-moi ”.

Sans pouvoir encore tout comprendre, l’homme saisit plus qu’il ne lui
en faut pour le moment. Le destin retrouve la fraîcheur d’une existence
acceptée et aimée.

Ce n’est qu’après cette “ seconde naissance ”, cette “ Pentecôte ” per-
sonnelle, que la vie spirituelle proprement dite commence.

Paul Evdokimov
Théologien-philosophe Orthodoxe 1901-1970
extrait de «La nouveauté de l’Esprit» DDB
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Le vrai visage du Père…
La chute fut la perversion des rapports intérieurs établis par Dieu.

Mais auparavant, c’est le serpent qui pervertit l’état paradisiaque en
suggérant l’idée fausse d’une interdiction, donc d’une loi avant la chute.

Le serpent insinue : «Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin» (Gn 3, 1). Dieu dit juste le contraire: «Tu peux man-
ger de tous les arbres du jardin» (Gn 2, 16) mais avec des conséquences
différentes… Dieu est ainsi transformé en loi et interdictions. Mais
Dieu ne dit pas : «Ne mange pas ce fruit, autrement tu seras puni», Il
dit : «Ne mange pas ce fruit, autrement tu mourras» (Gn 2, 17).

Ce n’est pas un ordre, c’est l’avertissement d’un destin dans un sens
ou dans un autre. il ne s’agit point d’une simple désobéissance, il s’agit
de l’inattention à la communion vivante avec le Père, de l’absence de la
soif de sa présence, de son amour-vérité qui est la vie, car à l’autre pôle
se trouve la mort.

L’homme au moment de la tentation se représente Dieu comme une
autorité qui dicte ses ordres et exige une aveugle obéissance. La sugges-
tion vient de Satan…

L’homme, dès lors, cherche l’obscurité et se cache, fabrique une exis-
tence de «Caverne de Platon», de prisonnier. C’est pourquoi le Christ
vient «pour publier la liberté aux captifs…, pour renvoyer libres ceux
qui sont dans l’oppression» (Lc 4, 19).

La portée du péché originel est de transformer Dieu en autorité exté-
rieure, en loi ; alors logiquement le pas suivant est la transgression de la
Loi-Dieu, ce qui place l’homme à l’extérieur de Dieu.

Il fallait l’Incarnation pour que l’homme se retrouve de nouveau au-
dedans de Dieu. Il fallait que «Jésus-enfant» révèle le vrai visage du
Père…

Paul Evdokimov 
«La nouveauté de l’Esprit» DDB
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Jusqu’à moi
le Verbe est venu

Frères, j’avoue que jusqu’à moi aussi, le Verbe est venu ; Il est même
venu plus d’une fois. Mais aussi souvent qu’Il est entré en moi, je n’ai
jamais perçu le moment de son entrée. J’ai senti qu’il était là ; je me
souviens de sa présence ; j’ai même pu pressentir son entrée, mais la
sentir, cette entrée, jamais,  pas plus que son départ.

En effet, d’où venait-Il dans mon âme ? J’avoue que maintenant
encore je l’ignore ; l’Ecriture dit en effet ; « Tu ne sais ni d’où Il vient
ni où Il va » (St Jean 3, 8). Rien d’étonnant à cela, du reste, puisque c’est
Lui dont il est dit : « Ses traces, nul ne les a connues » ; ni par les yeux,
ni par les oreilles, ni par aucun sens… Par où est-Il entré ? Ou peut-
être n’est-Il pas entré parce qu’Il ne viendrait pas du dehors ?

C’est vrai, Il ne fait par partie des réalités extérieures, mais Il n’est
pas non plus venu du dedans ; car Il est bon, et en moi rien n’est bon.

Je suis alors monté au-dessus de moi-même, or le Verbe était au -delà!
Et je suis aussi descendu, explorateur curieux, au-dessous de moi-même,
et je L’ai trouvé plus bas encore.

Si j’ai scruté vers l’extérieur, ce fut pour m’apercevoir qu’Il est au-
delà de tout ce qui m’est extérieur. Et si j’ai regardé vers l’intérieur, ce
fut pour découvrir qu’Il m’est plus intérieur que moi-même.

J’ai alors reconnu la vérité de cette Parole que j’ai lue : « En lui nous
avons la vie, le mouvement et l’être ». Heureux celui en qui le Verbe
demeure, qui vit pour Lui et qui se meut par Lui !

Tu te demandes donc : puisque les chemins du Seigneur sont impos-
sibles à scruter, comment ai-je reconnu sa venue ?

C’est qu’Il est Vivant. Il est Parole efficace, sitôt entré, Il a réveillé
mon âme endormie. Il a remué, assoupli et blessé mon cœur, qui était
dur comme la pierre et qui se portait mal. Il a tout redressé et aplani,
pour que tout en moi bénisse le Seigneur et loue son saint Nom !

Saint Bernard
1090-1153
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- N° 18 -

La Femme écrasera la tête du Dragon !

Le sens plénier de l’Ecriture Sainte en même temps que l’expérience
des fidèles, nous montrent la Mère de Dieu comme celle qui est

étroitement associée à l'église et au monde, lors des moments difficiles
et décisifs, des attaques et des menaces les plus violentes.

Cette conviction coïncide avec la vision de la Femme telle qu’elle
nous a été révélée par la Genèse et par l’Apocalypse.

Précisément en ces heures de l’histoire du monde où le Christ, et par
conséquent son Eglise, pasteurs et fidèles, deviennent des signes qui
suscitent une opposition acharnée, Marie apparaît alors particulière-
ment proche de l’Eglise.

L’Eglise est toujours le Corps du Christ, Corps du Nouveau-né de
Bethléem, Corps crucifié du Calvaire, Corps glorieux de la
Résurrection.

Si en des périodes comme la nôtre, naît un besoin spécial de confian-
ce en Marie, c’est que ce besoin  découle de la logique absolue de la
foi, de la saisie globale de toute l’Economie divine du Mystère.

Le Père des cieux a montré la confiance la plus grande en l’homme
lorsqu’il lui a donné son Fils. Et Il l’a d’abord montrée à Marie, la
Femme de l’écriture sainte, la Femme de Nazareth et de Bethléem.

Jusqu’à la fin, elle est restée celle à qui Dieu a confié le mystère du
Salut. La Femme de l’Apocalypse, le Signe Grandiose qui apparut au
Ciel, c’est elle aussi.

Mais le Fils de Dieu, le Seigneur éternel des siècles est, quant à sa
dimension humaine, son Fils véritable.

Elle est vraiment sa mère.
Par suite, de tout ce qui constitue son héritage, son Œuvre de

Rédemption, son Corps mystique, de tout ce que le peuple de Dieu est,
de tout ce qui fait l’Eglise, Marie est et sera la gardienne, avec cette
même fidélité et cette force avec lesquelles elle a gardé son Premier-
né.

Marie est et sera de toutes les luttes de l’Eglise : elle se tient tout près
de cet admirable Mystère que l’Ecriture Sainte a explicité, en disant :

« La femme écrasera la tête du Dragon !»

Karol Wojtyla cardinal de Cracovie
extrait d’une conférence en 1974 à Rome 

il deviendra Pape en octobre 1978 Jean-Paul II
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- N° 19 -

Bienheureuse es-tu Marie...
Viens, Moïse, montre-nous ce buisson sur le sommet de la montagne dont

les flammes dansaient sur ton visage.
« Ce buisson ardent, c’est l’enfant du Très-Haut qui est apparu du sein de

la Vierge Marie et qui a illuminé le monde à sa venue ». Gloire à Lui, bien-
heureuse et bénie soit celle qui L’a enfanté.

Viens, Gédéon, montre-nous cette toison et cette douce rosée ; explique-
nous donc le mystère de ta parole.

« C’est Marie, la toison qui a reçu la rosée ; la rosée, c’est le Verbe de
Dieu. Il s’est manifesté d’elle dans la création et a racheté le monde de l’er-
reur ».

Viens, David, montre-nous la cité que tu as vue et la plante qui en a
germé :

« La cité, c’est Marie, la plante qui en est sortie, c’est notre sauveur dont
le nom est Aurore ».

Béni soit Celui qui est descendu et a habité en Marie,
qui est sorti d’elle pour nous sauver.

Bienheureuse es-tu Marie,
toi qui as été jugée digne de servir de mère au Très-Haut,

toi qui as enfanté l’Ancien qui avait donné naissance à Adam et Eve.
Il est issu de toi, le doux fruit plein de vie et par Lui

les exilés ont de nouveau accès au paradis.
Mangez-en tous, hommes mortels et vous vivrez.

Béni soit le fruit qu’a enfanté la Vierge.

Saint Ephrem le Syrien
Diacre (306-373)
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Viens, Seigneur Jésus…
Oui, viens, Seigneur Jésus, cherche ton serviteur, cherche ta brebis

fatiguée, viens, berger…
Pendant que tu t’attardes sur les montagnes, voilà que ta brebis erre

: laisse donc les quatre-vingt-dix-neuf autres qui sont tiennes et viens
chercher l’unique qui s’est égarée.

Viens, sans te faire aider, sans te faire annoncer, c’est toi mainte-
nant que j’attends.

Ne prends pas de fouet, prends ton amour, viens avec la douceur de
ton Esprit ; n’hésite pas à laisser sur les montagnes ces quatre-vingt-dix-
neuf brebis qui sont tiennes ; sur les sommets où tu les a mises, les loups
n’ont point d’accès…

Viens à moi, qui me suis égaré loin des troupeaux d’en-haut, car tu
m’avais mis là moi aussi, mais les loups de la nuit m’ont fait quitter tes
bergeries.

Cherche-moi Seigneur, puisque ma prière te cherche.
Cherche-moi, trouve-moi, relève-moi, porte-moi !
Celui que tu cherches tu peux le trouver, celui que tu trouves,

daigne le relever, et celui que tu relèves, pose-le sur tes épaules. Ce far-
deau de ton amour, il ne t’est jamais à charge, et tu te fais sans lassitude
le péager de la justice.

Viens donc, Seigneur, car s’il est vrai que j’erre, « je n’ai pas oublié
ta parole », et je garde l’espoir du remède.

Viens, Seigneur, tu es seul à pouvoir encore appeler ta brebis per-
due, et aux autres que tu vas laisser, tu ne feras aucune peine ; elles aussi
seront contentes de voir revenir le pécheur.

Viens, il y aura salut sur la terre et il y aura joie dans le ciel.
N’envoie pas tes petits serviteurs, n’envoie pas de mercenaires,

viens chercher ta brebis toi-même. Relève-moi dans cette chair qui avec
Adam est tombée. Reconnais en moi par ce geste, non l’enfant de Eve
mais le fils de Marie, vierge pure, vierge par grâce, sans aucun soupçon de
péché ; puis porte-moi jusque sur ta croix, elle est le salut des errants, le
seul repos des fatigués, l’unique vie de tous ceux qui meurent.

Saint Ambroise de Milan
Père de l’Eglise 340-397
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Dieu ne rejette personne…

N’entendez-vous pas tous les jours le Sauveur qui proclame :  « Je suis
vivant ; ma volonté n’est pas de vouloir la mort du pécheur, mais qu’il
se convertisse et qu’il vive ? » (Ezéchiel 33, 11).

Et encore : « En vérité, je vous le dis, il y a de la joie au ciel pour un
seul pécheur qui se repent ? » (St Luc 15, 7)

Venez, dit-il, vous qui êtes accablés par le nombre de vos péchés, vers
celui qui ôte le péché du monde. Venez, vous qui êtes altérés, à la source
perpétuelle et immortelle. Accourez tous vers le Maître qui vous appelle.
Que l’on soit publicain, impur, adultère, meurtrier, ou quoi que ce soit
encore, le Maître ne repousse personne, il ôte à chacun le poids de ses
fautes et le rend de nouveau libre. Et comment ôte-t-il ce fardeau ?

Comme il enleva un jour celui du paralytique en lui disant ; « Mon fils,
tes péchés te sont remis » (St Matthieu 9, 2) ; et aussitôt il fut allégé de sa char-
ge et reçut la pleine santé du corps.

Dieu, qui existe avant les siècles et qui connaît toutes choses avant de les
avoir faites, t’a connu d’avance toi aussi. « Il a incliné les cieux et il est des-
cendu » (Ps 17, 10 ); Il est devenu homme à cause de toi, Il est venu où tu
gis. Il te visite plusieurs fois par jour ; Il t’exhorte à te relever de la chute
qui te laisse à terre et à le suivre quand Il remonte au royaume des cieux,
et à y entrer avec lui.

St. Syméon le Nouveau Théologien
(949-1022)

extrait de « Prière Mystique »
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Immortelle plante…
L’arbre de la croix est pour moi celui du salut éternel. Il me nourrit et

j’en fais mon régal. Par ses racines je m’enracine, et par ses branches je
m’étends ; sa rosée me purifie et son esprit, comme un vent délicieux me
fertilise. A son ombre, j’ai dressé ma tente, et fuyant les grandes chaleurs,
j’y trouve un havre de fraîcheur. C’est de ses fleurs que je fleuris, et de ses
fruits je fais mes suprêmes délices ; ces fruits qui m’étaient réservés depuis
l’origine, j’en jouis sans limites…

Quand je tremble devant Dieu, cet arbre me protège : quand je vacille,
il est mon appui ; il est le prix de mes combats et le trophée de mes vic-
toires. Il est pour moi le chemin étroit, le sentier escarpé, l’échelle de
Jacob parcourue par les anges, au sommet de laquelle s’appuie vraiment le
Seigneur.

Cet arbre aux célestes dimensions s’est élevé de la terre jusqu'aux cieux,
immortelle plante fixée au milieu du ciel et de la terre. Soutien de toutes
choses, appui de l’univers, support du monde habité, il embrasse le cos-
mos et rassemble les éléments variés de la nature humaine ; il est lui-
même assemblé par les chevilles invisibles de l’Esprit, afin qu’ajusté au
Divin il n’en soit plus jamais détaché.

Touchant par son faîte le sommet des cieux, affermissant la terre par ses
pieds et entourant de tous côtés par ses bras immenses les espaces innom-
brables de l’atmosphère, il est tout entier en tout et partout…

Homélie d’un anonyme du IVè siècle
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Quel don infiniment précieux 
que la croix !

Oui, comme sa vue est belle ! La beauté qu’el-
le nous présente n’est pas mêlée de mal et de
bien, comme jadis l’arbre du jardin d’Eden.

Elle est tout entière admirable et belle à voir et à partager. C’est un arbre
qui donne la vie et non la mort ; la lumière et non l’aveuglement. Elle fait
entrer dans l’Eden, elle n’en  fait pas sortir. Cet arbre sur lequel le Christ est
monté, comme un roi sur son char de triomphe, a perdu le Diable, qui avait
le pouvoir de la mort, et a délivré le genre humain de l’esclavage du tyran.

C’est sur cet arbre que le Seigneur, comme un combattant d’élite, blessé aux
mains, aux pieds, et à son côté divin, a guéri les cicatrices du péché, c’est-à-
dire notre nature blessée par le Satan.

Après avoir été mis à mort par le bois, nous avons trouvé la vie par le bois
; après avoir été trompés par le bois, c’est par le bois que nous avons repous-
sé le serpent trompeur.

Quels échanges surprenants ! La vie au lieu de la mort, l’immortalité au
lieu de la corruption, la gloire au lieu de la honte !

C’est avec à-propos que l’Apôtre s’est écrié : «Je ne veux trouver ma gloi-
re que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ»… Cette sagesse au-des-
sus de toute sagesse qui a fleuri sur la croix, a rendu stupides les prétentions
de la sagesse du monde. La connaissance de tout bien qui a fructifié sur la
croix a retranché les bourgeons du mal.

C’est par la croix que la mort a été tuée et Adam rendu à la vie.
C’est par la croix que tous les Apôtres ont été glorifiés, tous les martyrs

couronnés, tous les saints sanctifiés.
C’est par la croix que nous avons revêtu le Christ et dépouillé l’homme

ancien.
C’est par la croix que nous avons été ramenés comme les brebis du Christ,

et que nous sommes rassemblés dans la bergerie d’en haut.

Saint Théodore le Studite
(759-826) Moine dans un monastère de Constantinople.
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Le Fils de Dieu a trouvé
une vallée à descendre

Adam avait escaladé la montagne de la superbe ;
Le Fils de Dieu a voulu descendre dans la vallée de l’humilité.
Il a trouvé aujourd’hui une vallée où descendre ; où se trouve-t-elle ? Non

pas en toi, Eve, mère de notre malheur, pas en toi ! mais en la bienheureuse
Marie.

Elle est bien cette vallée de l’Hébron, en raison de son humilité et à cause
de sa force.

Elle est forte, en raison de sa participation à la force dont il est écrit : « Le
Seigneur est fort et puissant ».

Elle est cette femme forte qu’appelle de ses vœux Salomon ; « Une femme
forte, qui la trouvera ? »

Eve, bien que crée dans le paradis, sans corruption, sans souillure, sans
infirmité ni douleur, s’est révélée si faible, si infirme !

« Qui trouvera donc cette femme forte ? »
Peut-on la trouver en cette terre de misère, alors qu’on ne l’a pu en la béa-

titude du paradis ?
Aujourd’hui, Dieu le Père a trouvé cette femme,
Il l’a trouvée pour la sanctifier ;
le Fils l’a trouvée pour y demeurer ;
l’Esprit Saint l’a trouvée pour l’illuminer ;
et l’ange l’a trouvée pour la saluer ainsi :
« Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! »
La voici, la femme forte, celle en qui la pondération remplace la curiosité,

en qui l’humilité exclue toute vanité, en qui la virginité se tient libre de toute
volupté.

Saint Aelred de Rielvaux
Moine cistercien (1110-1167)
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““ Le nom de la Vierge
était Marie.“

Marie est cette noble étoile, dont les rayons illuminent le monde entier,
dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers ; Elle illumine
le monde et échauffe les âmes, Elle enflamme les vertus et consume les
vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples.

O toi qui te vois ballotté dans le courant de ce siècle au milieu des orages
et des tempêtes ..., ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne
veux pas sombrer dans les tempêtes.

Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribu-
lations, regarde l’étoile, invoque Marie.

Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie,
regarde l’étoile, crie vers Marie.

Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de
ton esprit, regarde Marie.

Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta
conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer
dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense à Marie.

Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur et pour
obtenir la faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie.

En suivant Marie, on ne dévie pas, en la priant on ne désespère pas,
en pensant à Elle, on ne se trompe pas.
Si Elle te tient par la main, tu ne tomberas pas ;
Si Elle te protège, tu ne craindras pas ;
Si Elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue ;
Si Elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but :
et ainsi tu comprendras, par ta propre expérience, combien cette parole

est juste « Le nom de la Vierge était Marie ». (St Luc 1, 27)

Saint Bernard (1090-1153)
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- N° 26 -

La voie du repentir…

Quand un homme, ramené à la vie par le sagesse divine toujours en
quête de notre salut, se décide à se tourner vers Dieu pour échapper à
la perdition, il doit suivre la voie du repentir, pratiquer les vertus
contraires aux péchés commis et s’efforcer, en agissant au Nom du
Christ, d’acquérir l’Esprit-Saint qui, au-dedans de nous, prépare le
royaume céleste.

Ce n’est pas en vain que le Verbe a dit :
« Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous. On y pénètre par la

violence et l’effort » (St Luc 7, 21).

Si, malgré les liens du péché qui les tiennent captifs les empêchant,
par de nouvelles iniquités, de se tourner vers le Sauveur avec une par-
faite contrition, les hommes s’efforcent à déchirer ces liens, ils arrive-
ront finalement devant la Face de Dieu plus blancs que neige, purifiés
par Sa Grâce.

« Venez, dit le Seigneur, et si vos péchés sont écarlates, je les ren-
drai blancs comme neige » (Isaïe 1, 18).

Le Voyant de l’Apocalypse, l’apôtre Saint Jean le Théologien, a vu
de tels hommes vêtus de blanc, justifiés, tenant des palmes dans leurs
mains en signe de victoire et chantant « Alleluia ». Incomparable était
la beauté de leur chant. L’Ange du Seigneur a dit en parlant d’eux :

« Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé
leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l’Agneau »
(Apocalypse 7, 14).

Saint Séraphim de Sarov
Russie 1759-1833 
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Nettoie tes plaies
avec tes larmes.

C’est ainsi que cette femme dont parle l’Évangile
s’est débarrassée de son péché

et de la mauvaise odeur de son égarement ;
c’est ainsi qu’elle s’est purifiée de sa faute,
en lavant les pieds de Jésus avec ses larmes.

Puisses-tu me réserver à moi aussi, Jésus,
le soin de laver tes pieds, que tu as sali

tandis que tu marchais en moi !
Puisses-tu me présenter, pour que je les lave,

les souillures de tes pieds,
que j’ai attachées à tes pas par ma conduite !

Mais où trouverais-je l’eau vive
avec laquelle je pourrai laver tes pieds ?

Si je n’ai pas d’eau, j’ai mes larmes,
Puissé-je, en lavant tes pieds avec elles,

me purifier moi-même !

St Ambroise de Milan
Père de l’Eglise - 340 + 397

Extrait de : “ la Pénitence ” page 177
Sources Chrétiennes
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- N° 28 -

Repentez-vous !
Deux mots servent d’introduction au Royaume des cieux:

« Repentez-vous ! ».
Deux mots qui forment un appel puissant comme un coup

de tonnerre ; un appel en présence duquel on ne saurait
apparemment faire sourde oreille tant il est clair et indiscu-
table, un appel qui nous concerne, nous autres êtres
humains qui sommes pécheurs.

Ce n’est pas n’importe quel appel, c’est l’appel de
l’Ecriture. Celui qui n’écoute pas cet appel n’obtiendra ni le
Royaume des cieux, ni aucun bienfait, ni la grâce de Dieu,
ni même la grâce du pardon.

C’est une loi sainte de l’Ecriture, que Dieu avec sa Grâce
et le Royaume des cieux ne descendent que là où se trouve
une âme humiliée, là donc où se trouve un pécheur qui se
repent. Aux autres, le Royaume de Dieu reste fermé. Car le
Royaume céleste est le Royaume débordant de grâce, et la
grâce échoit à celui-là seulement qui, en tant que pécheur,
se prosterne aux pieds de Jésus, dans le repentir.

Mère Basilea Schlink
Communauté des soeurs de Marie. Allemagne

extrait de « Le repentir, le secret d’une vie bienheureuse »
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- N° 29 -

… Les blessures presque partout ouvertes sur ce corps, offrent le

pardon aux pécheurs, et la grâce aux justes.

Oui, c’est une demeure sûre, mes frères, c’est une tour de cou-

rage et de force, face à l’ennemi, que la méditation aimante, atten-

tive, prolongée, des blessures reçues par le Christ Seigneur.        

C’est la conformation à sa Croix dans la foi et la charité, c’est la

garde de l’âme contre les révoltes de la chair, contre les remous du

temps, contre les attaques de l’esprit du mal…

Guerric d’Igny
Moine cistercien (1070-1157)

Originaire de Tournai, compagnon de St Bernard
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La blessure
du côté de Jésus,

est-ce autre chose 
que la porte prévue 
au flanc de l’arche 

pour les hommes face au déluge ?
Cet ami bon et miséricordieux a ouvert son côté 

pour que son sang fasse de toi un vivant,
pour que la chaleur de son corps te ranime,

pour que, par cette porte ouverte et libre 
le souffle de son cœur t’aspire.

En lui…
tu trouveras ton abri,

tu n’auras jamais froid,
car dans le coeur du Christ
l’amour ne cesse de brûler ;

en Lui, tu surabonderas de joie...

Guerric d’Igny 
(Moine 1070-1157)

Compagnon de St Bernard



- N° 31 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

« La Source de Vie »

Considère attentivement, toi qui as été racheté, quel est celui qui, pour toi, est suspen-
du à la Croix, quelle est sa grandeur, quel est sa sainteté, lui dont la mort rend la vie à
ceux qui sont morts, lui dont le trépas met en deuil le ciel et la terre, et fait se briser les
pierres les plus dures.

Pour que, du côté du Christ endormi sur la Croix, surgisse l’Eglise et pour que soit
accomplie la parole de l’Ecriture : «Ils contempleront celui qu’ils ont transpercé», la
sagesse divine a bien voulu que la lance d’un soldat ouvre et transperce ce côté. Il en sor-
tit du sang et de l’eau, et c’était le prix de notre salut qui s’écoulait ainsi. Jailli de sa sour-
ce, c’est-à-dire de plus profond du cœur du Christ, il donne aux sacrements de l’église
le pouvoir de conférer la vie de la grâce et, à ceux qui ont déjà en eux la vie du Christ,
il donne à boire de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle.

Debout ! toi qui es aimé du Christ, sois donc comme la colombe qui fait son nid sur le
bord de l’abîme. Et là, comme l’oiseau qui a trouvé un nid, ne te relâche pas de ta vigi-
lance ; là, comme la tourterelle, viens cacher les enfants de ton amour chaste, et de cette
plaie approche tes lèvres pour puiser de l’eau à la source du Sauveur. C’est là qu’on trou-
ve la source qui jaillissait au milieu du Paradis et qui, se partageant en quatre bras puis
répandue dans les cœurs aimants, arrose et féconde la terre toute entière.

A cette source de vie et de lumière, accours donc, animé d’un brûlant désir, qui que tu
sois, toi qui es donné à Dieu, et de toute ta force, du plus profond de ton cœur, crie vers
lui : O beauté ineffable du Dieu Très Haut, éclat très pur de l’éternelle lumière, Vie qui
communique la vie à tous les vivants, Lumière qui donne son éclat à toute lumière, Toi
qui conserves dans leur immuable splendeur et leur diversité les astres qui brillent,
depuis la première aurore, devant le trône de Ta Divinité !

O jaillissement éternel et inaccessible, plein de lumière et de douceur, de cette source
cachée à tous les regards humains ! Profondeur sans fond, hauteur sans limite, grandeur
incommensurable et pureté inviolable !

C’est de Toi que coule ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu et c’est grâce à Toi qu’aux
accents des acclamations et des actions de grâce, nous pouvons Te chanter le cantique de
louange, car nous pouvons témoigner, par expérience, qu’en Toi est la source de la vie,
et que par Ta lumière, nous verrons la lumière.

Saint Bonaventure
Prêtre. franciscain Docteur de l’Eglise (1121-1274)
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La tradition des Pères de L’Eglise .
Le développement des études patristiques me tient à coeur, car il n’existe pas de

formation véritable de l’intelligence chrétienne sans un recours constant à la tra-
dition de nos Pères dans la foi. L’Eglise ne cesse de recourir à leurs écrits - plein
de sagesse et d’une perpétuelle jeunesse - et de faire continuellement revivre leur
souvenir. (...)

Les Pères de l’Eglise n’ont cessé de méditer le Mystère du Christ et de chercher
à transmettre à leurs contemporains ce qu’ils avaient eux-mêmes reçu. Ils ont su
rester libres à l’égard du contexte culturel de leur temps et lui donner sa véritable
dimension...L’un des mérites principaux des Pères, comme le motif de leur valeur
permanente, fut d’avoir, en leur temps, perçu et montré l’unité de l’Ancien et du
Nouveau Testament dans la personne du Christ...

Exégètes des deux Testaments, les Pères sont aussi à l’origine de la réflexion
théologique et des premières grandes formulations dogmatiques. Ils permirent à
la foi chrétienne de se donner l’expression  rationnelle qui la rendrait assimilable
par des intelligences venues du paganisme. Ils furent les premiers théologiens, car
ils surent scruter le Mystère du Christ en recourant à des notions empruntées à
la pensée de leur temps, n’hésitant pas à les remodeler, le cas échéant, pour leur
donner un contenu universel. C’est donc en partie grâce à eux que le Concile
Vatican II a pu dire de la théologie qu’elle « s’appuie sur la Parole de Dieu écri-
te, inséparable de la sainte Tradition, comme sur un fondement permanent » (

Const. dogm. Dei Verbum, 24 ).

La saisie intellectuelle des mystères de la foi ne suffirait pas à la vie chrétienne
si elle n’était une expérience spirituelle nourrie par la pratique des sacrements et
l’ensemble de la vie liturgique. Or sur ce point aussi, les Pères nous livrent le fruit
de leur contemplation du Verbe incarné...

Puisse donc la publication des plus grands textes patristiques faciliter la
réflexion sur les mystères de la vie du Seigneur, la perception de leur actualité
dans la vie des chrétiens, la louange au Dieu éternel pour le salut offert à tous les
hommes, aujourd’hui et toujours !

Que les saints Docteurs de l’Eglise d’Occident et d’Orient, témoins d’une
même foi, ne cessent de vous assister ! Que la passion du chercheur et la joie du
lecteur vous soient chaque jour données en partage par Celui qui est la Sagesse
véritable et qui se laisse trouver que pour être davantage encore cherché !

Jean-Paul II 
à l’occasion du cinquantenaire de la création des « Sources Chrétiennes »
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O Mère de Dieu,

O Théotokos, Vierge qui a donné naissance au Sauveur,
tu as renversé la première malédiction d’Eve
en enfantant Celui qui est la bienveillance du Père…
Par la volonté de bienveillance du Père, l’Esprit de Dieu
t’a couverte de son Ombre, et tu as reçu le Fils en ton sein…

O Marie, tu es devenue vraiment le réceptacle de l’infinie Trinité. 
En toi le Père se complaît,

le Fils est venu habiter en toi
et l’Esprit très saint t’a couverte de sa puissance…

O Vierge sans tache, le plus grand des prophètes
te décrit comme un livre saint dans lequel a été écrit

par le Doigt du Père, ô Epouse de Dieu, le Verbe qui inscrit les fidèles 
dans le Livre de Vie…

Le Ciel a été stupéfait, les confins de la terre frappés de vertige en voyant
Dieu apparaître aux hommes dans la chair,

et ton sein virginal devenir plus vaste que les cieux !
Tout a été plongé dans la stupeur, en cette nuit,
devant ta divine gloire, ô Vierge qui n'a pas connu d’homme,
tu as reçu en toi Dieu qui est au-dessus de tout,
tu as mis au monde l’Eternel qui donne le Salut
à tous ceux qui te chantent…

Vierge Mère de Dieu, nous n’avons pas d’assurance
à cause de nos nombreux péchés ;

prie Celui qui est né de toi ; ta prière maternelle
est très puissante pour rendre le Seigneur compatissant…

O Vierge pure et souveraine, tu unis le Verbe aux hommes
par ton enfantement ineffable !
Mère de Dieu ami des hommes, 
avec ton assurance maternelle prie ton Fils, notre Seigneur souverain

de nous ouvrir son Cœur miséricordieux et bon ;
conduis-nous au Salut, et fais nous hériter

de la gloire ineffable de ton Fils, notre Dieu.

Liturgie d’Orient
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Salut Marie,
pleine de grâce

plus sainte que les saints,
plus élevée que les cieux,

plus glorieuse que les chérubins,
plus digne d'honneur

que les séraphins,
plus vénérable que toute créature.

Salut Colombe
qui nous apporte 

le rameau d'olivier
et nous annonce Celui qui préserve

du déluge spirituel 
et nous mène au port du salut.

Salut, jardin de Dieu,
jardin de délices spirituels, planté aujourd'hui à l'Orient par la main
bienveillante et toute puissante, jardin où fleurissent pour Lui le lys au
parfum suave et la rose inaltérable, remèdes de ceux qui ont bu, en
Occident, à la source amère de la mort; jardin où s'épanouit, pour
la connaissance de la vérité, l'arbre de vie qui donne l'immortalité
à ceux qui auront goûté à son fruit.

Salut, ô demeure très sainte, immaculée, palais très pur du
Dieu Roi souverain, ornée de toutes parts par la magnificence de ce
même Roi divin, palais ouvert à tous les hommes et les réconfor-
tant de mystiques délices.

Là, se trouve la couche nuptiale de l’Époux spirituel, non faite
de main d’homme, resplendissante de beauté; là le Verbe, voulant
ramener dans sa voie, la famille humaine égarée, s’est uni à la chair
afin de réconcilier avec son Père ceux qui de leur propre volonté,
s’étaient fait bannir du royaume.

St Germain de Constantinople
Patriarche - Évêque.

Ve Siècle
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Veille chaque jour 

aux portes de la sagesse,

fais le guet 

aux portes de sa demeure .

Avec Madeleine, monte 

la garde sans dormir à la 

porte du tombeau du Christ.

C’est ainsi qu’elle trouva Jésus corporellement présent,

lui, pour qui elle veillait.

Toi tu le trouveras spirituellement  si tu le cherches

avec un désir semblable, s’il te voit, comme Marie, 

veiller assidûment dans la prière.

Guerric d’Igny
Moine (1070-1157)

illustration : dessin de Bazaine
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Ne tarde plus,Vierge Marie…Vite, réponds

Tu l’as entendu, ô Vierge : tu concevras un fils, non d’un homme, tu l’as
entendu, mais de l’Esprit Saint. L’ange, lui, attend ta réponse : il est temps
pour lui de retourner vers celui qui l’a envoyé. Nous aussi nous attendons, ô
notre Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous
attendons une parole de pitié. 

Or voici, elle t’est offerte, la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous
serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés ; hélas,
la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous
recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie.

Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l’implore tout en larmes, exilé qu’il est
du paradis avec sa malheureuse descendance ; il l’implore Abraham, il l’im-
plore David, ils la réclament tous instamment, les autres patriarches tes
ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l’ombre de la mort. cette réponse le
monde entier l’attend, prosterné à tes genoux. Et ce n’est pas sans raison,
puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des
captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d’Adam, de
ta race entière.

Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, réponds à l’ange, ou plutôt par l’ange
réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la Parole ; prononce la
tienne et conçois celle de Dieu ; profère une parole passagère et étreins la
Parole éternelle.

Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout
accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Certes il
ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la
prudence ; mais en cette rencontre unique ne crains point la présomption,
Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus
nécessaire maintenant est l’accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge,
ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l’assentiment, ton sein au Créateur. Voici
qu’au dehors le Désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah ! si pendant
que tu tardes il allait passer son chemin, t’obligeant à chercher de nouveau
dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui : lève-toi
par la foi, cours par l’empressement à sa volonté, ouvre-lui par ton consente-
ment.

« Voici, dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon
ta parole. »

Saint Bernard (1090-1153)
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Qu’en Marie
Adam se réjouisse

Fils de Dieu, donne-moi ton admirable Don, que je célèbre la beauté mer-
veilleuse de ta Mère bien-aimée !

La Vierge a enfanté son Fils en conservant sa virginité, elle a allaité Celui
qui nourrit les nations, dans son sein immaculé elle a porté Celui-là même qui
soutient l’univers dans sa main. Elle est Vierge et elle est Mère, que n’est-elle
pas dès lors ?

Sainte de corps, toute belle d’âme, pure d’esprit, droite d’intelligence, par-
faite de sentiments, chaste et fidèle, pure de cœur et remplie de toute vertu.

Qu’en Marie se réjouissent les cœurs vierges, puisque d’elle est né Celui
qui a libéré le genre humain livré à un terrible esclavage.

Qu’en Marie se réjouisse le vieil Adam, blessé par le Serpent ; Marie donne
à Adam une descendance qui lui permet d’écraser le Serpent maudit, et qui le
guérit de sa blessure mortelle.

Que les prêtres se réjouissent en la Vierge bénie ! Elle a mis au monde le
Grand Prêtre qui s’est fait Lui-même victime, mettant fin aux sacrifices de
l’Ancienne Alliance, Il s’est fait la victime du sacrifice de l’Alliance
Nouvelle qui apaise le Père.

Qu’en Marie se réjouissent tous les Prophètes, puisqu’en elle se sont
accomplies leurs visions, se sont réalisées leurs prophéties, se sont confirmés
leurs oracles.

Qu’en Marie se réjouissent tous les Patriarches, car elle a reçu la bénédic-
tion qui leur a été promise, elle qui, en son Fils, les a rendu parfaits. Par Lui,
les croyants, les justes et les prêtres se sont trouvés purifiés.

Marie est le nouvel arbre de Vie qui donne aux hommes, au lieu du fruit
amer cueilli par Eve, un fruit très doux, dont se nourrit le monde entier.

Saint Ephrem le Syrien
306 -373 Diacre de l’Eglise de Nisible en Turquie

mystique et poète de la Mère de Dieu
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“ Mon Seigneur
soit avec vous ! ”

« Qu’est ceci ?
Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand silence et une

grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé
et s’est calmée, parce que Dieu s’est endormi dans la chair et qu’Il est allé
réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la
chair, et les enfers ont tressailli. Dieu s’est endormi pour un peu de temps
et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers ». (1)

Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller
visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort…
Là se trouvent Adam, Noé, Abraham, Moïse, Daniel, Jérémie et Jonas…
Et parmi les prophètes, il en est un qui s’écrie : « Du ventre de l’enfer,
entends ma supplication, écoute mes cris !» Et un autre : « Fais rayonner
ton visage, et nous serons sauvés ! »

Adam, captif plus profondément que tous les autres… parla ainsi :
«J’entends les pas de quelqu’un qui vient vers nous !»

Et pendant qu’il parlait, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses
de la croix. Plein de stupeur, Adam cria aux autres : « Mon Seigneur soit
avec vous tous ! »  Et le Christ répondit à Adam : « Et avec ton esprit ».

« Lève-toi d’entre les morts. Je suis ton Dieu et, à cause de toi, je suis
devenu ton fils…

Lève-toi, partons d’ici, car tu es en Moi et Moi et toi, nous formons tous
deux une personne unique et indivisible… Levez-vous, partons d’ici et
allons de la douleur à la joie… Mon Père céleste attend la brebis perdue…
la salle des noces est préparée… les tentes éternelles sont dressées… ce
royaume des cieux qui existait avant tous les siècles vous attend » (1).

Paul Evdokimov
Théologien Orthodoxe.

(1) St. Epiphane
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“C’est moi qui ai vaincu”

Qui veut plaider contre Moi ? Qu’il vienne ! C’est Moi qui ai délivré
Adam condamné, c’est Moi qui ai donné la Vie à celui qui était mort.
C’est Moi qui relève l’enseveli. Qui peut me contester ?

«Frères ! C’est Moi qui ai détruit la mort, dit le Christ. C’est Moi qui
ai vaincu l’ennemi et qui ai piétiné l’enfer. C’est Moi qui ai lié le fort et
qui ai ravi l’homme jusqu’aux cieux, c’est Moi dit le Christ.

Venez donc, vous tous, les peuples de la terre qui êtes englués dans le
mal, venez recevoir le pardon de vos péchés. Car Je suis l’Agneau égor-
gé pour vous, Je suis l’Eau lustrale qui vous purifie, Je suis votre
Lumière, Je suis votre Sauveur, Je suis votre Résurrection, Je suis votre
Roi.

Je viens vous emporter vers le Père des cieux, une fois ressuscités, Je
vous montrerai le Père !»

Frères, tel est Celui qui a fait ciel et terre, qui a pétri l’homme au com-
mencement, Celui qui s’est annoncé par la Loi et par les Prophètes, Lui
qui a pris chair d’une Vierge ; qui, sur le bois, a été crucifié ; qui en terre
a été déposé et qui d’entre les morts est ressuscité ; qui est monté aux
cieux s’asseoir à la droite du Père, et qui a reçu la puissance de tout
juger, de tout sauver.

C’est Lui qui est l’Alpha et l’Oméga, le Commencement et la Fin,
c’est Lui qui est le Christ, c’est Lui le Chef, le Seigneur, c’est Lui qui,
ressuscité est assis à la droite du Père, porte le Père et par le Père est
porté.

A Lui la Gloire et la Puissance dans les siècles. Amen !

Méliton de Sardes
... - 190 Evêque en Asie Mineure
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Quand tu t’approches…
«Je suis le pain de vie…»
«Prenez et mangez, ceci est mon corps…»
Jadis à Cana de Galilée, Jésus a transformé l’eau en vin ; qui mainte-

nant refuserait de croire qu’Il nous donne son Corps et son Sang ?
Car c’est sous la figure du pain que son Corps t’est donné, c’est sous

la figure du vin que son Sang t’est offert, afin qu’ayant participé au
Corps et au Sang du Christ, tu sois avec Lui un même Corps et un
même Sang.

Ainsi devenons-nous des « porte-Christ » : Son Corps et son Sang se
répandant dans nos membres. Voilà comment nous devenons partici-
pants de la nature divine… Le pain et le vin te semblent en leur état
purement naturel : ne t’y arrête pas, car, selon l’affirmation du Maître,
c’est le Corps et le Sang du Christ.

Si tes sens t’engagent dans leur voie, eh bien ! que la foi te rassure !
Ne tranche pas la question d’après les données du goût, mais hardi-

ment, d’après la foi sans hésitation, toi qui as été admis au Corps et au
Sang du Christ...

Quand donc tu t’approches pour le recevoir, ne t’avance pas sans res-
pect, en étendant les paumes des mains, les doigts écartés, mais puisque
sur ta main droite va reposer le Roi, fais-Lui un trône de ta main
gauche, et dans le creux de ta main reçois le Corps du Christ et réponds
: Amen !

Après avoir avec attention sanctifié tes yeux par le contact du Saint
Corps, prends-Le et veille à n’en rien laisser perdre.

Que si tu en laissais perdre quelque chose, tu devrais considérer cela
comme une amputation de l’un de tes membres.

Ensuite, quand tu as communié au Corps du Christ, avance-toi vers la
coupe de son Sang : ne tends pas les mains, mais incline-toi, dis respec-
tueusement :Amen ! et sois sanctifié par la réception du Sang du Christ.

Tandis que l’humidité du Sang est encore sur tes lèvres, recueille-la,
sanctifie tes yeux, ton front, tes autres sens à son contact. Puis, en atten-
dant la prière finale, rends grâce à Dieu qui t’a admis à ses saints
Mystères.

Saint Cyrille de Jérusalem
(315-387) Evêque et Patriarche de Jérusalem
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Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre ; allez donc, de toutes
les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père du Fils et du
Saint Esprit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde » (St Matthieu 28, 20).

Le Christ dit : « Allez !» Il indique la route : « toutes les nations ». Il pré-
cise la tâche : « enseignez-les, baptisez-les ». Il dit encore : « je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Cela signifie donc aussi aujour-
d’hui, en 1980, pour toute notre époque. 

Le problème de l’absence du Christ n’existe pas. Le problème de son éloi-
gnement de l’homme n’existe pas. Le silence Dieu à l’égard des inquiétudes
du cœur et du sort de l’homme n’existe pas.

Il n’y a qu’un seul problème qui existe toujours et partout : le problème de
notre présence auprès du Christ, de notre permanence dans le Christ, de notre
intimité avec la vérité authentique de ses paroles et avec la puissance de son
amour. Il n’existe qu’un problème, celui de notre fidélité à l’alliance avec la
sagesse éternelle, qui est source d’une vraie culture, c’est-à-dire de la crois-
sance de l’homme ; il n’existe qu’un problème, celui de la fidélité aux pro-
messes de notre baptême au nom du Père du Fils et du Saint Esprit.

Alors permettez-moi de vous interroger : France, Fille aînée de l’Eglise, es-
tu fidèle aux promesses de ton baptême ?

Permettez-moi de vous demander : France, Fille aînée de l’Eglise et éduca-
trice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la
sagesse éternelle?

Pardonnez-moi cette question. Je l’ai posée comme le fait le ministre au
moment du baptême. Je l’ai posée par sollicitude pour l’Eglise dont je suis le
premier prêtre et le premier serviteur, et par amour pour l’homme dont la
grandeur définitive est en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.

Jean-Paul II
Paris Juin 1980

(1) Ce titre de «Fille aînée de l’Eglise» a été donné à la France lors du baptême de Clovis, roi des Francs,
par Saint Rémy, en 496, à Reims. Ce baptême qui fut celui d’un roi, fut aussi celui d’une nation, la France.
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Marie, 
le Refuge

des pécheurs.

Quand tu te sens pécheur, impie, impur, 
méchant et blasphémateur et que alors, 

tu n’oses pas t’approcher de notre Souveraine et la prier, 
c’est le moment de la prier avec ferveur, 

précisément parce que tu te sens tellement pécheur.
Ne reste pas dans la bourbe du péché, 
mais viens, tiens-toi devant son icône, 

dans la certitude qu’elle est là, présente, 
montre-lui sans honte toutes tes plaies répugnantes, 
et demande-lui de te purifier de ta lèpre spirituelle, 

et tu ne seras pas confondu.
Elle qui est toute miséricorde, ne te méprisera pas.

Elle qui est notre très pure et très prompte protectrice,
te purifiera comme le Seigneur a purifié les dix lépreux.

St Jean de Cronstadt
Prêtre de l’Eglise Orthodoxe. Russie 1829 - 1908
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Si j’examine ma destinée, ô Sauveur,

je ne vois que mal où je surpasse tous les hommes.
Car j’ai péché non dans l’inconscience
mais avec la complicité de mon coeur.

Seigneur, donne la grâce à ta créature.
Pardonne-moi ; toi seul es sans péché,

hors toi, nul n’est exempt de souillure...

Profond est le puits, mon Seigneur.
Alors fais jaillir sur moi l’eau de ton coeur

que je la boive et n’aie plus jamais soif,
comme la samaritaine.

Car tu m’abreuves de ta vie.

Que mes larmes soient pour moi une piscine de Siloé
où je laverai les yeux aveugles de mon âme,

pour que, guéri, je te comtemple,
toi, Lumière d’éternité.

St André de Crète
(660 + 740)

extrait du «Chant des larmes»
Olivier Clément  édition DDB
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Le Fils Unique, la Main de Dieu.
« Que ta main intervienne pour me secourir ! »
C’est le Fils unique du Père qu’on appelle la Main de Dieu,
Lui par qui Il a créé les siècles.
Cette main a agi quand elle s’est incarnée, non seulement en ne causant à

sa Mère aucune blessure, mais encore, selon le témoignage du prophète, en
prenant sur elle nos maladies, en se chargeant de nos souffrances.

Assurément, cette Main, toute pleine de remèdes, de médicaments divers,
a guéri toute maladie ;

Elle a écarté toutes les causes de mort,
Elle a ressuscité des morts,
Elle a brisé les portes de l’enfer,
Elle a enchaîné le Fort et l’a dépouillé de ses armes.
Elle a ouvert le Ciel,
Elle a répandu l’Esprit d’amour dans le cœur des siens.
Cette Main délivre les prisonniers et éclaire les aveugles,
Elle relève ceux qui sont tombés,
Elle aime les justes et garde les étrangers,
Elle accueille l’orphelin et la veuve.
Elle arrache à la tentation ceux qui sont menacés s’y succomber,
Elle restaure par son réconfort ceux qui souffrent,
Elle redonne la joie aux affligés,
Elle abrite sous son ombre ceux qui peinent, Elle écrit pour ceux qui veu-

lent méditer sa Loi, Elle touche et bénit le cœur de ceux qui prient, Elle les
affermit dans l’amour par son contact, Elle les fait progresser et persévérer
dans son action.

Enfin, Elle les conduit à la patrie, Elle les ramène au Père. Car si Elle S’est
faite chair, c’est pour attirer l’homme à travers l’Homme, pour rapporter
dans son amour la brebis errante au Père tout-puissant et invisible. Puisque
celle-ci, pour avoir quitté Dieu, était tombée « dans la chair », il était néces-
saire que cette Main, faite homme, vienne la soulever « de sa chair » pour la
ramener au Père, …dans l’Esprit d’amour.

Amédée de Lausanne
Moine puis évêque de Lausanne (1108-1159)
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Seigneur, qu’est-ce que l’homme,
pour que tu fasses si grand cas ?

Qu’est-il pour que ton coeur lui soit ouvert ?

Voici où l’homme doit porter
sont attention pour découvrir
quel souci Dieu prend de lui...

N’interroge pas ce que tu souffres, toi,
mais ce qu’Il a souffert, Lui.

A ce qu’Il est devenu pour toi, 
reconnais ta valeur à ses yeux,
afin que sa bonté t’apparaisse 

à partir de son humanité...

L’abaissement qu’il accomplit dans son humanité,
a révélé la grandeur même de sa bonté,

et plus Il s’est rendu méprisable en ma faveur, 
plus Il me devient cher.

St Bernard (1090 + 1153)

.



- N° 46 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Veille sur la porte de tes lèvres

En évitant de trop parler, tu éviteras la superficialité, la
médisance, la légèreté et, par là même, le péché.

Qui surveille sa langue garde sa vie et qui parle trop se
perd. Car abondance de paroles ne va jamais sans fautes.
Prie Dieu d’établir une garde à ta bouche et de veiller sur la
porte de tes lèvres. En face des murmures, des racontars, des
railleries, sans cesse appose ta prière à leur malice.

Garde ta route sans laisser ta langue s’égarer, et place à ta
bouche un baillon tant que devant toi parle l’impie.

En face des jugements et des jalousies, des affections déré-
glées, des nostalgies ou des souvenirs qui encombrent ou
envahissent, par ton silence humilie ton cœur devant le
Seigneur et Lui t’élèvera.

Frère Pierre Marie
Fraternités monastiques de Jérusalem

extrait du Livre de Vie
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Aimez vos ennemis !

Aime tes ennemis en souhaitant qu’ils deviennent tes frères ;
aime tes ennemis de sorte qu’ils soient appelés à entrer en
communion avec toi.

Ainsi aima Celui qui pendu à la croix disait : « Père, pardon-
ne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font .» Il voulait les arra-
cher à la mort éternelle par une prière toute pleine de miséri-
corde… Nombre d’entre eux crurent d’ailleurs et il leur fut
pardonné d’avoir versé le sang du Christ…

Si tu as appris à prier pour ton ennemi, tu marches dans la
voie du Seigneur.

Frères, combien de temps encore faudra-t-il vous dire :
“ Aimez vos ennemis ? “

Gardez-vous du moins, ce qui est le plus grave, de haïr vos
frères. Si vous n’aimez que vos frères, vous n’êtes pas parfaits,
mais si vous les haïssez, qu’êtes-vous donc ?

Où en êtes-vous ? Que chacun regarde son cœur ! Qu’il ne
garde pas rancune à son frère pour quelque parole dure… 

« Quiconque prétend être dans la lumière, tout en haïssant 
son frère est encore dans les ténèbres. » (1 St.Jean 2, 10).

Saint Augustin
Père de l’Eglise: Evêque d’Hippone ( Algérie )

(354-430)
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Fais attention à toi-même,
pour avoir en horreur à l’égal de la mort, de la perte de ton âme,
tout amour du commandement et de la gloire,
tout désir de gloire, d’honneurs, de louange de la part des hommes,
la pensée que tu es quelque chose,
que tu prospères dans la vertu,
que tu es meilleur que quelqu’un.

Retranche aussi toute convoitise honteuse,
toute volupté de la chair, si petite sois-elle,
et le fait de penser à quelqu’un alors que ce n’est pas utile ;
de toucher quelqu’un ou de dire de lui :
où est-il ? si ce n’est pas nécessaire,
ou de manger, si peu que ce soit, en dehors de moment fixé.
Te gardant ainsi dans les petites choses,
tu ne succomberas pas dans les choses graves.

Fais attention à toi-même scrupuleusement,
de façon à chercher, autant que tu le peux,
de toute manière, à cause de tes péchés,
à t’humilier en toute chose, à te tenir en vérité,
du fond de l’âme comme terre et cendre,
à t’estimer la dernier, le plus pécheur de tous,
et à te dire :

“ Si je ne reçois pas miséricorde de la grâce de Dieu,
je suis digne du châtiment éternel ;

si Dieu veut entrer en jugement avec moi
je ne pourrai pas l’emporter,

car je suis plein d’ignominie.”

Fais attention à toi-même scrupuleusement
pour te tenir du fond de ton âme et en vérité,
comme le dernier et le plus pécheur de tous les chrétiens.
Garde toujours le silence en homme indigne et ignorant,
ne parle absolument que lorsqu’il y a nécessité.

Abbé Isaïe
Moine († 491)
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Dans leur amour pour Dieu,

les saints enduraient toute peine,
recevaient le pouvoir de faire des miracles,

guérissaient les malades
et ressuscitaient les morts...

moi, par contre,
je voudrais acquérir seulement
l’humilité et l’amour du Christ,

n’offenser personne
et prier pour tous,

comme pour moi-même.

St Silouane
Russie : moine au Mont Athos

1866 + 1938
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Nous nous conduisons
en citoyens des cieux...

Passant toute notre vie comme une fête, persuadés que
Dieu est toujours partout, nous labourons en chantant, nous
naviguons au son des hymnes, nous nous conduisons en tout
comme des citoyens des cieux. Le parfait se rapproche
davantage de Dieu, en se montrant à la fois grave et joyeux,
grave à cause de son attention à Dieu, joyeux en reconnais-
sance de tous les bienfaits que Dieu a donnés à l’homme...

Il apporte constamment à Dieu le légitime usage de
toutes choses, nourriture, boisson, parfums, il en offre les
prémices à Celui qui a tout donné ; lui rendant grâce par
celui qui est Don et Onction et par le Verbe qui lui a été
donné...

Toute sa vie est une liturgie sacrée. Les sacrifices pour
lui sont les prières et les louanges, les lectures des Saintes
Écritures avant les repas, ou avant le sommeil, et à nouveau
les prières au milieu de la nuit. Il s’y unit au cœur céleste par
le souvenir constant de Dieu, engagé dans une contempla-
tion sans relâche...

St. Clément d’Alexandrie Père de l’Eglise( ...+ 215)

extrait de « Stromates VII - Patrologie grecque »
traduction J. Juglar.
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Aime…
Si tu es unifié, tu seras unifiant ;
si tu es pacifié, tu seras pacifiant.

Aime-toi humblement et fièrement
de l’amour dont Dieu t’aime,

et à partir de là, aime ton prochain
comme toi-même. 

Aime-toi jusqu’à l’oubli de toi.
Il y a l’amour qui reçoit, l’amour qui partage,

l’amour qui donne, l’amour qui se donne
et enfin l’amour qui s’immole.

Dieu t’attend jusque là.

Si tu peux dire un jour que tu ne te recherches plus,
tu mèneras la vie la plus heureuse que l’on puisse voir

et l’amour de Dieu à travers toi transparaîtra.

Frère Pierre Marie
Fraternités monastiques de Jérusalem
extrait de  “Jérusalem, Livre de vie”
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Laisse-toi combler par Dieu

La Sagesse consiste pour toi
à jouer le rôle d’un bassin

et non pas d’un canal.
Un canal rend presque immédiatement

ce qu’il reçoit.
Un bassin, au contraire,

attend d’être rempli
pour communiquer sans dommage

ce dont il surabonde…

Laisse-toi combler par Dieu
avant de pouvoir partager

avec les autres.

Saint Bernard
Prêtre : moine à Citeaux Bourgogne 1090-1153
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L’ouverture à Dieu.
…Dimension essentielle sans laquelle l’homme retombe prisonnier

de lui-même ou des autres.
Oui, sans Dieu, l’homme perd la clef de lui-même, il perd la clef de

son histoire. Car, depuis la création, il porte en lui la ressemblance de
Dieu. Celle-ci reste en lui à l’état de vœu implicite et de besoin incons-
cient malgré le péché. Et l’homme est destiné à vivre avec Dieu. Là
encore, le Christ va se révéler notre chemin. Mais ce mystère nous
demande peut-être une attention plus grande.

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, a vécu tout ce qui fait la
valeur de notre nature humaine, corps, esprit et cœur, dans une relation
aux autres pleinement libre, marquée du sceau de la vérité et remplie
d’amour.

Toute sa vie, autant que ses paroles, il a manifesté cette liberté, cette
vérité, cet amour et spécialement le don volontaire de sa vie pour les
hommes. Il a pu proclamer ainsi la charte d’un monde bienheureux,
oui bienheureux, sur le chemin de la pauvreté, de la douceur, de la jus-
tice, de l’espérance, de miséricorde, de la pureté, de la paix, de la fidé-
lité jusque dans la persécution, et deux mille ans après, cette charte est
inscrite au cœur de notre rassemblement.

Mais le Christ n’a pas seulement donné l’exemple et enseigné. Il a
effectivement libéré des hommes et des femmes de ce qui tenait captif
leur corps, leur esprit et leur cœur. Et depuis qu’Il est mort et ressus-
cité pour nous, Il continue à le faire, pour les hommes et les femmes
de toute condition et de tout pays, du moment qu’ils lui donnent leur
foi. Il est le Sauveur de l’homme. Il est le Rédempteur de l’homme.
Ecce homo disait Pilate, sans bien comprendre la portée de ses paroles
: “ Voilà l’homme ”.(...)

Jean-Paul II Message aux jeunes de France, Paris, 1980
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«Veillez sur vous-même...»

Le progrès dans la vie spirituelle
se manifeste par une connaissance

toujours accrue de notre propre indignité,
au sens plein et littéral du mot.

Dès lors que nous nous accordons quelque valeur,
de quelque manière que ce soit,

cela dénote que les choses vont mal.
C’est aussi très dangereux, car l’Ennemi s’approche 

et commence à distraire notre attention
plaçant des pierres d’achoppement sur notre chemin.

L’âme qui a une haute opinion d’elle-même
ressemble au corbeau de la fable,

qui écoute les flatteries du renard et, 
pour montrer sa belle voix, 
laisse tomber son fromage.

Que le Seigneur vous aide à vous exercer
plus consciencieusement à ce devoir

de n’attribuer aucune valeur à vos oeuvres.

Théophane le Reclus
Russie 1815 - 1894

extrait de « L’art de la prière » Bellefontaine
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En Marie…
En Marie se reflète la beauté

originelle avec laquelle Dieu avait
conçu l’humanité.

En elle renaît le dialogue des
Anges avec l’homme innocent.

En elle resplendit une intégrité
virginale que le monde admire
mais n’a pas.

En elle, le silence profond de
l’âme parfaite et ouverte à l’infini
se fait amour, se fait parole, se fait
vie, se fait chair, se fait Christ.

En elle, toute compassion,
toute douceur, toute poésie est
femme vivante.

En elle, comme au-dedans
d’une lampe ardente, resplendit
l’Esprit et rayonne Jésus, le Christ.

Jean-Baptiste Montini, Paul VI

extrait de “ Paul VI, un regard prophétique “

Illustration Marie-Pia.Foyer de Charité de Tressaint : 
extrait du Rosaire « Marie prie pour nous et prie avec nous »
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Marie, Mère de Dieu...

Si tu n’avais pas été là,
personne ne serait devenu spirituel,

personne n’aurait pu adorer Dieu en esprit.

L’homme est devenu spirituel
lorsque toi, Mère de Dieu,

tu es devenue demeure de l’Esprit.

Sans toi personne ne serait
rempli de la connaissance de Dieu.

Sans toi personne ne serait
protégé du danger.

Sans toi, Vierge Mère,
personne ne serait racheté,

personne n’aurait reçu le don de la miséricorde,
car toi seule, tu as été trouvée digne

de recevoir Dieu en ton sein.

Saint Germain de Constantinople 
Evêque IVème siècle
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France, es-tu fidèle 
à la sagesse éternelle ?

Le problème de l’absence du Christ n’existe pas.
Le problème de son éloignement de l’histoire de l’homme 
n’existe pas.
Le silence de Dieu à l’égard des inquiétudes du cœur et du sort 
de l’homme n’existe pas.

Il y a qu’un seul problème qui existe toujours et partout :
le problème de notre présence auprès du Christ.
De notre permanence dans le Christ.
De notre intimité avec la vérité authentique de ses paroles
et avec la puissance de son amour.

Il n’existe qu’un problème,
ce lui de notre fidélité à l’alliance avec la sagesse éternelle,
qui est la source d’une vraie culture,
c’est-à-dire de la croissance de l’homme,
et celui de la fidélité aux promesses de notre baptème
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit !

Alors permettez-moi de vous interroger :
France, fille aînée de l’Église,

es-tu fidèle aux promesses de ton baptème ?

Permettez-moi de vous demander :
France, fille aînée de l’Église et éducatrice des peuples,
es-tu fidèle, pour le bien de l’homme,
à l’alliance avec la sagesse éternelle ?

Jean-Paul II Paris 1980

Sur le Baptême de la France, la prophétie de St Rémy lors du baptême de Clovis lisez le livre :
La France : 120 pages  à notre adresse
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« Du fond de l’abîme, Seigneur, 
je crie vers Toi.

Seigneur, écoute ma voix »
(Psaume 130)

A chacun de nous de voir dans quel bas-fond il se trouve, 
pour crier de là vers le Seigneur. Jonas a crié de cet abîme 

qu’était pour lui le ventre de la baleine (Jonas 2,2).

Il n’était pas seulement sous les eaux, 
mais dans les entrailles de la Bête... 

Notre abîme profond, c’est notre vie mortelle.

Quiconque a conscience de la profondeur de cet abîme, 
celui-là prie, gémit, soupire, 

jusqu’à ce qu’il se trouve arraché à ce gouffre...
Mais lorsque de ces bas-fonds, il crie 

il en remonte, et déjà son cri même arrête sa plongée, 
car les vrais enlisés sont ceux qui ne crient plus.

St Augustin
Père de l’Eglise d’Occident

354-430

sur le Psaume 130
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Les Chrétiens,

Le monde
Ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde.
L’âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chré-

tiens dans les cités du monde.
L’âme habite dans le corps et pourtant elle n’appartient pas au corps,

comme les chrétiens habitent dans le monde mais n’appartiennent pas
au monde.

L’âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible ; ainsi les
chrétiens : on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu’ils rendent
à Dieu demeure invisible.

La chair déteste l’âme et lui fait la guerre sans que celle-ci lui ait fait
du tort, mais parce qu’elle l’empêche de jouir des plaisirs ; de même, le
monde déteste les chrétiens sans que ceux-ci lui aient fait du tort, mais
parce qu’ils s’opposent à ses plaisirs.

L’âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme
les chrétiens aiment qui les détestent.

L’âme est enfermée dans le corps, mais c’est elle qui maintient le
corps ; et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde,
mais ce sont eux qui maintiennent le monde.

L’âme immortelle campe dans une tente mortelle : ainsi les chrétiens
campent-ils dans un monde corruptible, en attendant l’incorruptibilité
du ciel.

L’âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif ; et les
chrétiens, persécutés, se multiplient de jour en jour.

Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis
de le déserter.

Lettre à Diognète
IIè siècle
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Immaculée,
reine du ciel et de la terre,

refuge des pécheurs et mère très aimante
à qui Dieu voulut confier 

tout l’ordre de la miséricorde,
me voici à tes pieds,
moi pauvre pécheur.

Je t’en supplie,
accepte mon être tout entier

comme ton bien et ta propriété,
agis en moi selon ta volonté,
en mon âme et mon corps,

en toute ma vie, ma mort et mon éternité.

Dispose de moi comme tu le désires,
pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi :

«La Femme écrasera la tête du Serpent»
et aussi

«Toi seule vaincras les hérésies
dans le monde entier».

Qu’en tes mains toutes pures et riches de miséricorde
je devienne un instrument de ton amour,

capable de ranimer et d’épanouir pleinement
tant d’âmes tièdes ou égarées,

et qu’ainsi s’étende le Règne du Cœur divin de Jésus.

Vraiment, ta seule présence attire les grâces
qui convertissent et sanctifient les âmes,

puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus
sur nous tous, en passant par tes mains maternelles.

Saint Maximilien Kolbe
(1894-1941)
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Laisse toi persécuter,
mais toi, ne persécutes pas.

Laisse toi offenser,
mais toi, n’offense pas.

Laisse toi calomnier,
mais toi, ne calomnie pas.

Réjouis toi avec ceux qui se réjouissent,
pleure avec ceux qui pleurent,

c’est le signe de la pureté.
Avec ceux qui souffrent,

sois en peine.
Verse des larmes avec les pécheurs.
Avec ceux qui se repentent,

sois dans la joie.
Sois l’ami de tous,

mais dans ton esprit 
reste seul avec le Seigneur.

Saint Isaac le Syrien
moine 360- 460
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Pardonne nous à tous,

bénis nous tous

les larrons et les samaritains,

ceux qui tombent sur la route

et les prêtres qui passent sans s’arrêter,

tous nos prochains,

les bourreaux et les victimes,

ceux qui maudissent et ceux qui sont maudits

ceux qui se révoltent contre Toi

et ceux qui se prosternent devant Ton amour.

Prends nous tous

en Toi, Père Saint et Juste.

Prière des chrétiens de Russie
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Pardonne…

Il ne faut jamais venger une offense, quelle qu’elle soit,
mais au contraire pardonner de tout cœur à celui qui nous a
offensé, même si notre cœur s’y oppose.

« Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non
plus ne vous pardonnera pas vos manquements »

(St. Matthieu 6, 15),
et encore 

« Aimez vos ennemis. Priez pour vos persécuteurs »
(St. Matthieu 5, 44).

Si on s’attaque à ton honneur, fais de ton mieux pour
pardonner, « et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas »

(St Luc 6, 30).

Dieu nous recommande l’inimitié uniquement envers
le serpent qui, dès le début, a induit l’homme en tentation et
l’a chassé du paradis.

Pensons à David, à Job, à tous les saints agréables à
Dieu qui ont tous vécu ignorant la haine.

Si nous aussi nous vivons ainsi, nous pouvons espérer
que la lumière divine brillera dans nos cœurs, éclairant
notre voie vers la Jérusalem céleste.

Saint Séraphim de Sarov
Moine. Russie 1759 - 1833 
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Si tu vois ton frère

commettre le péché,

jette sur lui

le manteau

de la miséricorde.

Saint Isaac le Syrien
(Moine 365-460)
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Lettre de Ghasibé à ses parents.

« J’ai une demande à vous faire :
pardonnez de tout cœur à ceux qui vont me tuer,

demandez avec moi que mon sang,
même si c’est celui d’un pécheur,

serve de rachat pour le péché du Liban ;
qu’il soit mêlé à celui de toutes les victimes qui sont tom-

bées, de tous bords et de toutes confessions religieuses,
offert comme prix de la paix,

de l’amour et de l’entente qui ont disparu de ce pays
et même du monde entier.

Que ma mort apprenne aux hommes la charité ;
que Dieu vous console, prenne soin de vous,

vous aide dans la vie ; n’ayez pas peur ;
je ne regrette absolument pas ce monde…
Priez, priez, priez et aimez vos ennemis...»

Lettre de Ghasibé Kayrouz (24 ans) à ses parents,
écrite quelques jours avant qu’il ne soit tué sur une route du Liban.

extrait de «Au fond de l’enfer le ciel ouvert»
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La Mère de  Dieu...

Malgré le fait que Satan ait séduit Eve, entraînant Adam à sa suite, Dieu
non seulement nous a donné un Rédempteur qui par sa mort a vaincu la
mort, mais dans la personne de la Femme, la Mère de Dieu, Marie toujours
Vierge, qui a écrasé en elle-même et en tout le genre humain la tête du ser-
pent, Il nous a fourni une avocate infatigable auprès de son Fils et notre Dieu,
une plaideuse invincible pour les pécheurs les plus endurcis.

C’est à cause de cela qu'elle est appelée le «Fléau des démons», car il est
impossible au démon de faire périr un homme tant que ce dernier ne cesse
lui-même de recourir à l’aide de la Théotokos.

Saint Séraphim de Sarov
Moine Russie (1759-1833)

Les démons tremblent à la vue et même au signe de la Croix vivifiante,
parce que le Fils de Dieu a été cloué au bois de la Croix et l’a sanctifiée par
sa passion.

Combien plus les démons tremblent-ils devant notre Souveraine, la Mère
de Dieu, et même à son seul nom !

Notre Souveraine est comme une étoile radieuse, elle est toute brillante de
la lumière, en Dieu elle est comme une braise ardente dans un brasier, toute
lumineuse et pleine de feu. Et il est aisé de comprendre que si Lui, Dieu, est
Lumière et Sainteté, elle aussi est lumière éternelle et éternelle sainteté.

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Russie (1829-1908)
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Un cœur où bat
toute la tendresse de Dieu...

Il y a une seule chose que Dieu était incapable de donner à son Fils,
et cela a été le grand problème de Dieu pendant des siècles.

Comment lui donner cette chose dont Il avait absolument besoin
pour refaire l’harmonie brisée de la création, pour reprendre en main
sa création, pour en guérir les failles et les blessures, pour sauver…

Et cette chose dont Il avait absolument besoin et qu’Il était incapable
de donner de Lui-même à son fils… était un corps, parce que Dieu n’a
pas de corps.

L’homme ayant un corps, il fallait sauver l’homme par son corps, à
travers son corps ; et c’était une nécessité vitale pour nous que Dieu
prenne un corps.

C’est pourquoi Il a mis des siècles à préparer le corps d’une jeune
fille, à qui Il est venu mendier, comme un petit pauvre, mendier un
corps.

« Est-ce que tu veux bien donner à mon Fils ce corps dont Il a besoin
pour guérir ta race ? Est-ce que tu veux bien lui donner ton sang, ta
chair, la couleur de tes yeux, la forme de ton visage, tes mains, tes
pieds…»

Et Marie a donné à Dieu mes mains, mes lèvres, mes oreilles, mes
yeux, tous les membres de mon corps et un cœur d’homme où toute la
tendresse de Dieu pouvait venir battre.

Frère Daniel Ange
Prêtre

extrait de “ Ton corps pour le Seigneur ”
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Courez vers la lumière !

Le Maître de l’univers, par ses Saints Evangiles, vous crie en
ces termes : « Tant que vous avez la lumière, courez vers la
lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent » (St. Jean 12,
35). Courez par la pénitence sur la voie de ses commandements,
courez, courez tant que c’est le moment où Il éclaire, avant que
la nuit de la mort ne vous saisisse.

Courez, cherchez, frappez pour qu’on vous ouvre la porte du
Royaume des Cieux, que vous entriez au-dedans et l’ayez lui-
même au-dedans de vous. Car ceux qui sortent de la vie pré-
sente avant d’avoir ce Royaume, où et quand le trouveront-ils,
une fois partis de l’autre côté ?

C’est donc ici-bas qu’il nous est prescrit de demander, de
chercher, de frapper, dans la pénitence et les larmes, et c’est à
condition d’agir ainsi que le Maître nous a promis de nous le
donner. Si donc nous refusons d’agir ainsi et d’obéir au Christ
notre Maître en nous empressant, tant que nous sommes en vie,
de recevoir le Royaume en nous-mêmes, ne l’entendrons-nous
pas, une fois partis là-bas, nous dire avec justice :

« Pourquoi cherchez-vous maintenant le Royaume que je
vous offrais et que vous avez refusé de recevoir ? Ne vous ai-je
pas cent fois exhortés à vous fatiguer pour le recevoir de mes
mains, et vous n’avez pas voulu, vous l’avez méprisé, vous avez
préféré la jouissance des biens corruptibles et terrestres ?
Quelles sont donc les œuvres ou les paroles qui vous permet-
tent maintenant de l’obtenir ?»

St Syméon le Nouveau Théologien
(949-1022)

extrait de «Prière Mystique»
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C’est par la prière
que tu rencontres Dieu
l’écoutes, lui parles,
accueilles son amour et lui réponds.

C’est par la prière
que tu parviens à te connaître 
à te construire toi-même,
que tu éclaires ta route et fortifie ton cœur.

C’est par la prière
que tu comprends et rencontres au mieux les hommes,
que tu les aides au fond du cœur
et atteins dans ce monde la suprême efficacité.

Pour Dieu, pour le monde et pour toi,
veille donc et prie sans cesse.

Il n’est pas de tâche plus belle 
qu’il soit donné à l’homme d’accomplir 

que la contemplation.

Frère Pierre-Marie
Fraternités monastiques de Jérusalem
extrait de « Jérusalem, Livre de Vie »
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Comme Jésus priait, 
prie toi aussi.

Toute sa vie était orientée vers le Père, incessante offrande, écoute,
hymne intérieur d’adoration, d’amour, d’action de grâce et perpétuelle
intercession  pour les hommes. Par la prière, Il était si unifié et si uni à
Dieu qu’Il pouvait dire être dans le Père et le Père en Lui.

Plus visiblement, Il a choisi des lieux et des moments privilégiés pour
rendre encore plus intense et manifeste sa prière : au temple, sur la mon-
tagne, au désert, à l’écart, ou simplement quelque part au hasard de la
journée et de la route. Autant le jour que la nuit, seul ou avec ses disciples,
Il priait.

Par cette relation d’amour incessant et à travers ces temps et lieux pri-
vilégiés, s’est épanouie sa vie filiale et a rayonné la lumière de sa sainte-
té. Et le voyant on pouvait voir le Père.

Toi donc, frère ou sœur, qui es ainsi le fils ou la fille du même Père, si
tu veux savoir comment, pourquoi, où et quand prier, regarde Jésus et,
inlassablement, fais comme Lui, car Lui seul peut t’apprendre à prier.

En t’appelant à la vie de chrétien, de moine, Il t’invite à te consacrer
entièrement à cette œuvre essentielle pour laquelle tu as accepté de tout
quitter. En devenant chrétien (…) tu choisis de faire de ta vie une prière
et de ta prière ta vie.

Frère Pierre Marie
Fraternités monastiques de Jérusalem

extrait du Livre de Vie de Jérusalem
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Dans ton cœur,
il y aura tant de légèreté 

et de joie.

Tu auras beau t’épuiser, t’imposer les épreuves et les exploits
physiques les plus durs ; si tu n’as pas toujours Dieu dans l’es-
prit et la « prière de Jésus » dans le cœur, tu ne seras jamais à
l’abri des pensées mauvaises ; tu seras toujours disposé à pécher
à la moindre occasion.

Mets-toi donc, frère, à réciter sans cesse la prière de Jésus ; cela
t’est facile dans la solitude ; tu en verras bientôt le profit.

Les idées impies disparaîtront, la foi et l’amour pour Jésus-
Christ se révèleront à toi ; tu comprendras comment les morts
peuvent ressusciter et le Jugement dernier t’apparaîtra pour ce
qu’Il est véritablement. 

Dans ton cœur il y aura tant de légèreté et de joie que tu en
seras étonné.

« Seigneur, Jésus, Fils du Dieu vivant,
prends pitié de moi, pécheur. »

Récits d’un pèlerin russe 
( Extrait ) Editions du Seuil
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Seigneur et Maître de ma vie,

ne m’abandonne pas à l’esprit
de paresse, de découragement
de domination et de vain bavardage.

Mais fais-moi la grâce,
à moi ton serviteur,

de l’esprit de chasteté, d’humilité,
de patience et de charité.

Oui, Seigneur, Roi !
Accorde-moi de voir mes fautes
et de ne pas condamner mon frère.
O Toi qui es béni
dans les siècles des siècles.

Amen.

Saint Éphrem le Syrien
Diacre 306-373
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Un ange, dit l’évangéliste, a été envoyé
vers la Vierge ; vierge par la chair, vierge
dans son esprit, vierge dans l’action qu’el-
le a accomplie, vierge enfin, comme l’a décrit l’apôtre : « Sainte d’esprit et
de corps » (1 Corinthiens 7, 34).

Elle n’a pas été trouvée par hasard, mais a été choisie dès le début du
monde, comme d’avance, par le Très-Haut et préparée pour Lui, gardée par
les anges, annoncée par les Patriarches, promise par les Prophètes.

Scrute les écritures et tu auras la preuve de ce que je dis.
Veux-tu que j’insère ici quelques témoignages entre beaucoup d’autres ?

Pour n’en rapporter que quelques-uns, de qui te semble-t-il Dieu parlait
si ce n’est d’elle, quand Il disait au serpent : « Je mettrai une hostilité entre
toi et la femme » (Genèse 3, 15). Et si tu hésites encore à croire qu’il s’agit de
Marie, écoute ce qui suit : « C’est elle qui t’écrasera la tête » (Genèse 3, 15).

Cette victoire, à qui fut-elle réservée sinon à Marie ?
Oui, c’est elle sans aucun doute qui a broyé cette tête venimeuse puis-

qu’elle réduisit à néant toutes les maudites suggestions de l’esprit malin,
suggestions qui prenaient leur source dans la volupté de la chair et dans
l’orgueil de l’esprit.

Saint Bernard
(1090-1153)

illustration Marie-Pia. foyer de Charité de Tressaint .

La victoire 
réservée à Marie.
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Marie,

source de beauté.
La fête de la Nativité de Marie, demeure tou-

jours la source d’une lumière à la fois humaine et
divine sur le sentier de notre pèlerinage dans le temps, sur la scène de la vie
humaine et terrestre, comme un lampe dans l’obscurité.

Et cela à des titres divers. Le premier est celui de la nouveauté. Marie est la
nouvelle Eve. Le type, comme l’écrivait Saint Ambroise, d’une humanité par-
faite, recréée selon la pensée originelle de Dieu, toute belle d’une beauté renou-
velée.

Elle resplendit dans la candeur immaculée, digne de la contemplation des
âmes innocentes ou désireuses de la perfection des origines ; elle est l’admira-
tion sans fin des artistes, la victoire sur tout pessimisme, la consolation des mal-
heureux, des affligés, de ceux qui souffrent.

Et puis cette enfant exceptionnelle est ornée d’incomparables privilèges
dignes de l’admiration des humanistes et des saints.

Marie naît, demeure et resplendit, immaculée, sans péché originel, source per-
manente de beauté innocente, dont l’humanité aurait pu perdre jusqu’à la
notion sans ce privilège exceptionnel et original donné à l’humanité par la puis-
sance créatrice de Dieu.

Humble et élevée plus que toute créature, Vierge sans aucune tache, Epouse
de l’Esprit Saint qui est l’amour infini, mère du Christ, Fils du Dieu vivant, Dieu
Lui-même, Lui qui fait don à Marie du titre le plus élevé que l’on puisse imagi-
ner pour une femme, pour la bienheureuse entre toutes les femmes, la
Théotokos, la Mère de Dieu, puisque le Verbe incarné était Dieu dans son sein.

Elle a participé, au pied de la croix, à l’immolation du Christ pour le Salut du
monde et ensuite, au Cénacle, elle a été envahie à profusion par l’Esprit Saint,
qui sera le «levain» de l’Assomption du très Saint Corps de Marie au ciel.

De Marie, on ne chantera jamais assez les louanges ; sa nativité est la joie du
monde. Qu’elle soit une joie pour chacun de nous qui espérons “c’est notre priè-
re” avoir cette créature plus qu’angélique pour notre mère spirituelle, comme
l’écrit Saint Augustin, et selon l’appellation que lui a donné le concile Vatican II
: Mère de l’Eglise.

Jean Baptiste Montini , Paul VI
4 septembre 1977

illustration Marie-Pia. foyer de Charité de Tressaint : extrait du Rosaire « Avec Marie, Mère de l’église »
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Marie,
Femme de la Sagesse.

Réjouis-toi, Adam, notre Père ; mais toi aussi, Éve, notre mère,
réjouis-toi, vous qui avez été les parents mais aussi les meurtriers de
tous les hommes ; que dis-je ? Vous qui nous avez voués à la mort
avant de nous avoir mis au monde, consolez-vous maintenant, conso-
lez-vous tous deux à cause de votre fille Marie et d’une telle fille !

Mais console-toi la première Éve, toi qui as été la source de tout le
mal et dont l’opprobre est passé dans toutes les femmes. Car le
temps est arrivé où cette antique malédiction va disparaître…

Éve, accours vers Marie : ô Mère, cours vers ta fille. La fille répon-
dra pour sa mère, elle-même enlèvera la honte de sa mère… Si c’est
par une femme que l’homme est tombé, il ne peut se relever que par
une femme…   

Une femme nous est donnée à la place d’une autre, une femme
sage à la place d’une femme insensée, une femme humble à la place
d’une femme orgueilleuse. Aussi, au lieu de t’offrir, ô Adam, du fruit
de l’arbre de mort, elle te donne à goûter du fruit de l’arbre de vie,
et à la place d’une nourriture amère et empoisonnée, elle produit
pour toi un fruit éternel d’une agréable douceur. Change donc tes
paroles en cris d’actions de grâces, et dis : «Seigneur, la femme que
vous m’avez donnée m’a présenté de l’arbre de vie et j’en ai mangé,
et ma bouche est pleine d’une douceur plus agréable que celle du
miel parce que, dans cet arbre de vie, j’ai retrouvé la vie» (Ps 18, 11).

Voilà en effet pourquoi l’ange a été envoyé à une vierge.
O Vierge admirable et très digne de tout honneur ! O femme par-

ticulièrement vénérable, admirable par-dessus toutes les femmes,
vous réparez la faute de nos premiers parents et vous rendez la vie à
tous leurs descendants.

Saint Bernard  (1090-1153)
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Marie,
l’amie des pécheurs.

Si Marie représente bien l’ennemie de Satan,
le contraire du péché,

elle se montre l’amie des pécheurs,
comme le Christ qui mangeait et vivait au milieu d’eux,

Lui le « Saint de Dieu ».

C’est la Bonne Nouvelle que Marie redit à ce monde,
à chacun de nous.

Il est possible, il est bienfaisant, il est vital de trouver,
de retrouver le chemin de Dieu.

Oui, la prise de conscience du péché est possible,
en même temps que celle de l’amour miséricordieux de Dieu 

ou plutôt grâce à Lui,
car c’est Lui qui change le cœur du pécheur,

le rend lucide et repentant.
Ce n’est pas humiliant, ce n’est pas traumatisant,

c’est libérateur.

Jean-Paul II
Lourdes, 1983

extrait du Message aux jeunes
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On dirait un cœur qui bat !

« Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des veilleurs ; ni le jour ni la nuit,
ils ne doivent se taire » (Isaïe 62, 6).

Mais les gardes de César, debouts, près de la pierre tombale n’ont rien
à dire à Jérusalem, endormie dans l’enceinte de ses remparts.

« Veilleur, dis-nous où en est la nuit ? » (Isaïe 21, 11)
Mais nul ne veille en cette sombre nuit où la Lumière du monde et

l’Espérance se sont enfuies.
« Quand on marche la nuit, on trébuche parce qu’on n’a pas la lumière »

(St. Jean 11, 10).
Aussi nul ne marche-t-il dans la ville en cette nuit où le grand Voyageur

descendu du ciel vient d’arrêter sa course dans une tombe scellée.
Seule Marie veille dans l’ombre près de Jean « son fils » (St. Jean 19, 16).
Espérant contre toute espérance et redisant seule, au nom de tous : « Mon

âme espère le Seigneur, plus qu’un veilleur n’attend l’aurore » (Psaume 129).
Mais quand vient l’aurore, « le Soleil de Justice » reste emprisonné dans

le roc où la mort le retient. Sur Jérusalem un jour nouveau s’est levé, mais
dans la ville tout se tait.

Dans l’âme de Marie brille encore une flamme d’espérance.
Sainte Marie du Samedi !
Dans la nuit du sépulcre, sur la roche nue, le corps du Christ repose.
La mort a triomphé !
Elle règne sur la tombe de Celui qui disait :

« Je suis la Vie » (St. Jean 14, 5).
Mais pourquoi se met-elle a frissonner ainsi dans le noir ? 
Dans le silence sépulcral frémit un imperceptible murmure.

On dirait un cœur qui bat !

Frère Pierre-Marie
Fraternités Monastiques de Jérusalem
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Le jeûne
est indispensable au Chrétien,

pour clarifier son esprit,
éveiller et développer ses sentiments,

stimuler sa volonté.

Ces facultés humaines,
nous les obscurcissons et

asphyxions principalement...
“ par l’excès du manger et du boire

et par les soucis de cette vie ”
( St. Luc 21.34 )

nous nous détachons de Dieu,
la Source de Vie,

et tombons dans la corruption et la vanité,
défigurant et souillant l’image de Dieu en nous.

La débauche et la sensualité nous clouent à la terre
et coupent, pour ainsi dire, les ailes de notre âme.

St Jean de Cronstadt
Prêtre - Russie 1829 - 1908

extrait de “ Ma vie en Christ ” Ed. de Bellefontaine
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Ne te décourage pas...

... Ne te laisse pas aller au désespoir lorsque tu sens dans ton
âme un souffle meurtrier, un bouillonnement de méchanceté et
de mal, d’impatience et de blasphème, ou un fléchissement sous
l’emprise des mauvaises pensées.

Combats sans relâche et résiste courageusement, invoque de
tout cœur le Seigneur, Jésus-Christ, le Vainqueur de l’enfer. 

Humilie-toi profondément, reconnaissant du fond de l’âme que
tu es le premier des pécheurs, indigne d’être compté parmi les
hommes, et le Seigneur, voyant ton humilité et ton combat, te
viendra en aide.

Appelle aussi à ton secours notre Protectrice, la très Sainte
Vierge Mère de Dieu, et dis-lui : 

« Guéris, ô toute Pure, les blessures amères de mon âme et ter-
rasse tes ennemis qui ne cessent de me faire la guerre ».

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre orthodoxe Russie (1829-1908)

extrait de “ Ma vie en Christ” Edition de Bellefontaine
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Celui qui se connaît lui-même

avec une extrême sensibilité de l’âme 

jette une semence en terre ;

mais ceux qui n’ont pas semé ainsi

ne peuvent voir fleurir l’humilité.

Saint Jean Climaque
Moine (...† 680)

extrait de « L’échelle sainte » Edition de Bellefontaine
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Passe par la Vierge...

Contemple Marie au pied de la croix,
elle a le cœur transpercé et brisé ;
simplement redis-lui sans te lasser

les paroles de l’Ave Maria :
« Sainte Marie, Mère de Dieu,

prie pour nous, pauvres pécheurs ».

Doucement, car c’est sa manière à elle,
elle va te faire entrer dans ton chemin de conversion.

Je ne dis pas sans souffrance,
mais cette souffrance 

sera comme enveloppée de douceur ;
c’est « l’onction de la croix » dont parle Saint

Bernard...

Jean Lafrance
Prêtre 

extrait de « Quand vous priez, dites... Père »



- N° 82 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Dieu est partout,
on peut 

le trouver partout ...
mais c’est en Marie

qu’on peut le trouver
le plus proche de nous.

Partout ailleurs
Il est le pain 

des forts et des anges,
mais en Marie, 

Il est le pain des enfants.

Saint Louis-Marie de Montfort

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort. Amen

Illustration Marie-Pia. Foyer de Charité de Tressaint
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Rien

ne contribue plus

à la paix intérieure

que le silence,

et si possible,

la conversation 

incessante

avec soi-même

et rare avec les autres.

Saint Séraphim de Sarov
Moine (1759-1833)
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L’amour ne pousse pas au remords
mais au repentir.
Le remords nous attriste, 
nous culpabilise nous recroqueville sur nous, 
il est l’œuvre du Diable.
Le repentir, au contraire, nous redresse ; 
il relève et nous ramène vers Dieu : il est l’œuvre de l’Esprit.
Le remords nous fait descendre la pente vers en-bas.
Le repentir nous re-pente vers en-haut.

Redressons donc nos mains inertes 
et nos genoux chancelants !

Quand bien même nous serions chargés 
du poids d’une foule de fautes, 
s’il nous reste encore un peu d’amour tout, absolument tout,
demeure et redevient possible car

“ La charité couvre une multitude de péchés ”
(1 Saint Pierre 4,8)

Et nous frères et sœurs séchons nos larmes, 
nous voici pardonnés ! ( Saint Jean 20,15 )

Renouons nos cheveux, nous voici convertis ! ( 1 Corinthiens 11,14 )

Reprenons nos parfums, Il est ressuscité ! ( Saint Luc 24,5)

Réservons nos baisers, le Christ reviendra au milieu de la nuit.
Avec la pécheresse, nous pouvons annoncer 

par les rues de la ville et sur les routes, 
de quel immense amour, l’Amour peut être aimé.

Les Fraternités monastiques de Jérusalem.
Frère Pierre Marie.
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Si vos péchés
sont comme l’écarlate…

Celui qui a orné d’étoiles la voûte des cieux ne pou-
vait-il orner plus magnifiquement encore son Ciel, la
Vierge très pure, sa Mère ?

Celui qui a orné la terre des fleurs les plus diverses, si
joliment colorées, et les a embaumées de parfums, ne pou-
vait-il orner sa mère terrestre de toutes les fleurs des ver-
tus, la parfumer de tous les parfums spirituels ?

Certes, Il le pouvait, et notre souveraine est devenue le
Ciel et le Temple de la Divinité, ornée de toutes les beau-
tés et plus odorante que tous les parfums terrestres.

Oh, si Dieu dans sa miséricorde, par les prières de sa
Mère très pure, daignait m’orner, moi, défiguré par le
péché, s’il daignait me parfumer, moi, le malpropre ! car à
Dieu rien n’est impossible.

“ Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront
blancs comme neige ”.  (Isaïe 1, 18)

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre orthodoxe. Russie (1829-1908)

Texte extrait de : « Ma vie en Christ » Bellefontaine
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Si tu tombes,
relève-toi 

et tu seras sauvé.

Tu es pécheur, tu tombes sans cesse. Apprends à te relever ; sois
empressé à acquérir cette science.

Voici en quoi elle consiste : apprendre par cœur le psaume :
« Pitié pour moi mon Dieu, dans ton immense bonté » ( psaume

50 ), inspiré par le Saint Esprit au roi-prophète David, et le réciter
avec une foi sincère, avec confiance, avec un cœur humble et
contrit.

Lorsque tu auras ainsi exprimé avec les mots du roi David ton
profond repentir, le Seigneur fera briller sur toi le pardon, et
toutes tes facultés spirituelles seront en paix.

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Orthodoxe. Russie  1829 - 1908
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Fille de Sion, réjouis-toi...

Le monde - celui qui est inapte à recevoir l’Esprit de vérité, qu’il ne voit ni
ne connaît - n’aperçoit qu’une face des choses. Il considère seulement l’afflic-
tion et la pauvreté du disciple, alors que ce dernier demeure toujours au plus
profond de lui-même dans la joie, parce qu’il est en communion avec le Père
et avec son Fils Jésus-Christ.

Depuis vingt siècles, cette source de joie n’a cessé de jaillir dans l’Église, et
spécialement au cœur des Saints.

Au premier rang vient la Vierge Marie, pleine de grâces, la Mère du
Sauveur. Accueillante à l’annonce d’en haut, servante du Seigneur, épouse de
l’Esprit Saint, mère du Fils éternel, elle laisse éclater sa joie devant sa cou-
sine Elisabeth qui célèbre sa foi : “ Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit
exulte de joie en Dieu mon Sauveur... Désormais, toutes les générations me
diront bienheureuse ” (Luc 1, 46-48).

Elle a saisi, mieux que toutes les autres créatures, que Dieu fait des mer-
veilles ; son Nom est saint, Il montre sa miséricorde, il élève les humbles, Il
est fidèle à ses promesses. Non point, pour Marie que le déroulement appa-
rent de sa vie sorte de la trame ordinaire, mais elle médite les moindres
signes de Dieu, les repassant en son cœur. Non point que les souffrances lui
soient épargnées ; elle est debout au pied de la croix, associée éminemment
au sacrifice du Serviteur innocent, mère des douleurs. Mais elle est aussi
ouverte sans mesure à la joie de la Résurrection ; elle est aussi élevée, corps
et âme, dans la gloire du  ciel. Première rachetée, immaculée dès le moment
de sa conception, incomparable demeure de l’Esprit, très pur habitacle du
Rédempteur des hommes, elle est en même temps la Fille bien-aimée de Dieu
et, dans le Christ, la Mère universelle. Elle est le type parfait de l’Eglise ter-
restre et glorifiée. 

Quelle résonnance merveilleuse acquièrent en son existence singulière de
Vierge d’Israël, les paroles prophétiques concernant la nouvelle Jérusalem :
“ J’exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu, car
Il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a drapé dans le manteau de
justice, comme un jeune époux se met un diadème, comme une mariée
se pare de ses bijoux “ Isaïe 61,10 .

Jean Baptiste Montini. Pape Paul VI
“ La Joie Chrétienne ” 1976
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Apprendre à être celui que Dieu veut.

Le chemin de l’amour selon le Christ est un chemin difficile, exi-
geant.

Il nous faut être réalistes. Ceux qui ne vous parlent que de spon-
tanéité, de facilité, vous trompent. La maîtrise progressive de notre
vie, apprendre à être celui que Dieu veut, demande déjà un effort
patient, une lutte sur nous-mêmes.

Soyez des hommes et des femmes de conscience. N’étouffez pas
votre conscience, ne la déformez pas, appelez par leurs noms le bien
et le mal. Inévitablement, vous connaîtrez les contradictions d’une
société dont on connaît bien les vices.

Sans se départir de la charité, mais avec courage, il nous revient de
construire d’abord en nous-mêmes la forme de la société que nous
voulons pour demain. La foi est un risque.

Le Christ a été un signe de contradiction. Il a offert jusque dans sa
mort son amitié à tous, avec Marie debout au pied de la croix…

Ne craignons pas : répondre à cette exigence nous unit vraiment
au Christ qui offre sa vie. C’est une source de joie intérieure et une
condition d’efficacité de l’Eglise dans le monde.

Jean-Paul II
Lourdes, 15 août 1983. Message aux jeunes
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L’Evangile, la Bonne Nouvelle
débute et se termine 

par un appel au repentir.

L’enseignement des saints ascètes
et des Pères de l’Eglise 

est pénétré de la conscience,
que toutes les fois, 

que l’homme offre sa prière à Dieu
non pas comme un pécheur mais comme un juste,

elle ne parvient pas au Trône de Dieu,
car le Fils de Dieu est venu appeler,

non ceux
qui se considèrent comme juste (1 St Jean 1,8 )

et qui par conséquent se trouvent hors de la vérité,
mais ceux 

qui se reconnaissent comme pécheurs (St Matthieu. 9,13).

Archimandrite Sophrony
« Voir Dieu, tel qu’il est » page 50

édition Labor et Fides - Perspective orthodoxe.

L’abandon du repentir, 
marque la fin de la vie spirituelle.

Paul Evdokimov
Théologien orthodoxe
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L’obéissance

et

la garde des lèvres

ont souvent une grande efficacité

et ont merveilleusement guéri

les incurables.

Saint Jean Climaque
Moine († 680)
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Si j’examine ma destinée, ô Sauveur,

je ne vois que mal où je surpasse tous les hommes.
Car j’ai péché non dans l’inconscience
mais avec la complicité de mon coeur.

Seigneur, donne la grâce à ta créature.
Pardonne-moi ; toi seul es sans péché,

hors toi, nul n’est exempt de souillure...

Profond est le puits, mon Seigneur.
Alors fais jaillir sur moi l’eau de ton coeur

que je la boive et n’aie plus jamais soif,
comme la samaritaine.

Car tu m’abreuves de ta vie.

Que mes larmes soient pour moi une piscine de Siloé
où je laverai les yeux aveugles de mon âme,

pour que, guéri, je te comtemple,
toi, Lumière d’éternité.

St André de Crète
(660 + 740)

extrait du «Chant des larmes»
Olivier Clément  édition DDB
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Toutes les religions sont les voies

où l’homme cherche Dieu.

Elles sont multiples.

La Révélation Chrétienne 

est unique,

car c’est Dieu qui trouve l’homme.

Paul Evdokimov

Théologien Orthodoxe 
( 1901 - 1970 )
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Le Christ libère et élève notre humanité et l’in-
troduit dans l’alliance avec Dieu, avec le Père, avec le Fils, avec le
Saint-Esprit.

Voilà la véritable ouverture à Dieu à laquelle chaque cœur humain
aspire, même sans le savoir, et que le Christ offre au croyant. Il s’agit
d’un Dieu personnel et pas seulement du Dieu des philosophes et des
savants, mais du Dieu révélé dans la Bible, Dieu d’Abraham, Dieu de
Jésus-Christ, celui qui est au cœur de notre histoire.

C’est le Dieu qui peut saisir toutes les ressources de votre corps, de
votre esprit, de votre cœur, pour leur faire porter du fruit, en un mot,
qui peut saisir tout votre être pour le renouveler dans le Christ, dès
maintenant et au-delà de la mort.

Voilà ma foi, voilà la foi de l’Eglise depuis les origines, la seule qui
est fondée sur le témoignage des Apôtres, la seule qui résiste aux flot-
tements, la seule qui sauve l’homme.

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous en ont fait l’expérience.
Puissent-ils trouver dans ma venue un encouragement à l’approfondir
par tous les moyens que l’Eglise met à leur disposition.

Jean-Paul II
Extrait du message aux jeunes, Paris, 1980
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Jeunes de France…
Levez plus souvent les yeux vers Jésus-Christ ! Il est l’homme

qui a le plus aimé, et le plus consciemment ! le plus volontaire-
ment, le plus gratuitement ! Méditez le testament du Christ :

« Il n’y a pas de plus grande preuve d’amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».

Contemplez l’Homme-Dieu, l’homme au cœur transpercé !
N’ayez pas peur ! Jésus n’est pas venu condamner l’amour mais
libérer l’amour de ses équivoques et des ses contrefaçons…

Il me semble que ce soir le Christ murmure à chacun 
et à chacune d’entre vous :

« Donne-moi ton cœur !… Je le purifierai, je le fortifierai, je
l’orienterai vers tous ceux qui en ont besoin : vers ta propre

famille, vers ta communauté scolaire ou universitaire, vers ton
milieu social, vers les mal-aimés, vers les étrangers qui vivent sur
le sol de France , vers les habitants du monde entier qui n’ont pas

de quoi vivre et se développer, vers les plus petits d’entre les
hommes. L’amour exige le partage ! »

Jeunes de France, c’est l’heure plus que jamais de travailler la
main dans la main à la « Civilisation de l’Amour », selon l’ex-
pression chère à mon grand prédécesseur Paul VI. Quel chantier
gigantesque ! Quelle tâche enthousiasmante !

Jean-Paul II
Extrait du message aux jeunes de France, Paris, 1980
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Chers frères et sœurs,
prenez la route resserrée 

et montante 
qui mène à la Vie.

(St Matthieu 7, 14)

Elle comporte des exigences certaines d’esprit de pauvre-
té, de fidélité et de chasteté dans l’amour, de justice, de misé-
ricorde, de partage fraternel, de pardon, de paix, de partici-
pation régulière aux sacrements et à la prière de l’Eglise,
d’obéissance aux commandements.

«Vous demeurerez dans mon amour, dit Jésus, si vous gar-
dez mes commandements » (St. Jean 15).

Ne vous modelez pas sur les mœurs du monde, et surtout
ne vous découragez pas. La Vie selon le Christ est possible
parce que l’Esprit Saint nous est donné.

Jean-Paul II
Lourdes, 15 août 1983.
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La « civilisation de l’Amour »

Jeunes, il y a en vous un capital naturel de joie et d’optimisme. Alors, témoi-
gnez donc de la joie de l’Evangile qui s’harmonise avec le mystère de la croix ;
annoncez le paradoxal bonheur des Béatitudes ; annoncez le monde nouveau
que le Christ a inauguré et qui peut être instauré en dépassant les courtes espé-
rances de la société de consommation.

La jeunesse aime la vérité et la sincérité ; elle déteste l’hypocrisie et le men-
songe. Imprégnés de ces sentiments profondément évangéliques, entraînez vos
compagnons à refuser le faux sous toutes ses formes, à rechercher le vrai en
tout.

Les jeunes sont toujours prêts au sacrifice si, après avoir mesuré la grandeur
d’une cause, ils pensent qu’il vaut la peine de s’y donner. Puisse donc votre vie
être pour beaucoup une leçon d’héroïsme silencieux, dans un généreux renon-
cement ! Dites aux autres jeunes qu’est stérile toute évasion dans le rêve, dans
le désespoir, dans la facilité, dans la drogue ou dans la violence, et que c’est seu-
lement si l’on sait se donner que l’on construit quelque chose.

La jeunesse est particulièrement fascinée par l’amour ; et bien ! proclamez le
véritable amour, celui qui ne se confond pas avec le plaisir égoïste, mais s’épa-
nouit dans le don de soi. Semez autour de vous les grandes valeurs  de la
«Civilisation de l’Amour» : la solidarité, la fraternité, la dignité, le dignité de la
personne humaine, le rejet de tout ce qui est discrimination ou ségrégation, le
service de la justice, la ferme résolution de construire la paix.

Quand votre impétueuse générosité vous entraînera à contester, dans la socié-
té contemporaine, certaines situations qui exigeraient un profond changement,
il se pourrait que vous soyez tentés par des solutions radicales, de refuser les
solutions non-immédiates et même de voir dans la violence un moyen de réali-
ser la transformation souhaitée.

Devant cette tentation que votre réponse soit : Non à la violence ! car la vio-
lence ne résout pas les problèmes d’injustice, elle en crée seulement de nou-
veaux ; que votre réponse soit : Oui à la paix ! c’est-à-dire oui à la promotion de
la justice, oui à la fraternité, oui à la solidarité. De cette manière vous amélio-
rez la société non pas en détruisant mais en construisant quelque chose de neuf
et de beau, en pleine adhésion à votre vocation de jeunes et de catholiques.

En donnant aujourd'hui un témoignage cohérent et courageux de votre foi en
Jésus-Christ et de votre fidélité à l’Eglise, vous annoncez et préparez un monde
plus juste et plus serein pour l’avenir.

Paul VI
Message aux jeunes, 25 février 1978
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« Ils reviendront à moi,
de tout leur cœur »

« Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez votre méchanceté de ma vue. Cessez
de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit » (Is 1, 16).

Ce cri… Jésus en fera la condition première pour entrer dans le nou-
veau plan du Salut qu’Il instaure dans le monde : « Le temps est accom-
pli et le Royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Evangile » (St Mc 1, 15). Jésus est venu appeler les pécheurs à la conver-
sion (St Lc 5, 32) : les publicains, la pécheresse, le bon larron sont le signe
vivant de cette possibilité de rachat que le Fils de Dieu offre à l’humani-
té déchue.

Il faut renaître (St Jn 3,3), il faut redevenir enfant (St Mt 18, 3). Vivre un
renversement intérieur, un changement de route, un retour entre les bras
du Père. Relisez la parabole de l’enfant prodigue (St Lc 15, 11-32).

Tout d’abord changer le mode de penser, le mentalité, les motifs de
l’action ; il s’agit d’un changement difficile qui concerne la personnalité
la plus profonde et la plus secrète de chacun de nous. Ensuite, il faut
changer de conduite, d’attitude, de comportement afin que les actions
extérieures correspondent pleinement à la révolution intérieure, celle de
l’esprit. En un mot, il faut penser et vivre conformément à la volonté de
Dieu.

Jésus nous fait dire dans la prière au Père : « Que ta volonté soit faite
(sans obstacle, sans résistance), sur la terre comme au ciel » (Mt 6, 10).

Ce ne sont des paroles difficiles que pour ceux qui refusent d’ouvrir
leur cœur à la voix du Seigneur, pour ceux qui s’obstinent à prendre des
sens interdits contre toutes les exigences de la Révélation et de la
conscience.

Difficile ! Oui, mais non impossible ! C’est la voie que Dieu a tracée
pour celui qui veut être digne de devenir son fils. Trouverons-nous la
force de suivre cette voie ? Oui, c’est le Christ qui nous appelle, avec des
paroles bouleversantes qui doivent donner confiance aux égarés : « Il y
aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentir » (Lc 15, 7).

Pape Paul VI
16 mars 1977
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Jeunes,
nous comprenons ce tourment de votre esprit, 

à présent éveillé à la conscience de soi et du monde environnant. 
Et nous comprenons le besoin qui fait souffrir la jeunesse : 

le besoin insatisfait de raisons supérieures 
qui doivent guider, alléger la marche de la vie. 
Vous souffrez du « décadentisme » moderne, 

de la futilité des mobiles proposés à votre activité, 
de la vanité de l’hédonisme qui veut se substituer en vous 

à la force, à la beauté, à l’amour, au véritable bonheur. 
L’indifférence agnostique de la pensée actuelle, 

le pessimisme critique dont vous avez été saturés, 
l’idéologie matérialistes du progrès social, 

vous en avez l’intuition, 
ne satisfont pas votre esprit, 

ouvert à des horizons bien différents de vérité et de vie. 
Vous souffrez, jeunes gens ; et peut-être, silencieusement, 

au fond de votre cœur, vous pleurez.

Jean-Baptiste Montini  Pape Paul VI
7 juillet 1974
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Mère de Dieu, 
ton aide pour notre salut 

est toute puissante...
Qui donc défend comme toi les pécheurs ?

Qui se porte garant de ceux
qui ne sont pas encore corrigés ?
Grâce à ta maternelle autorité 

sur Dieu lui-même,
tu obtiens le pardon, 

même pour les pires criminels...
car Dieu accorde tout

aux volontés de sa Sainte Mère.

St Germain de Constantinople VIIème siècle

Souviens-toi, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a
jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à ta
protection, imploré ton assistance ou demandé ton intercession,
ait été abandonné. Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des
vierges, ô ma Mère, je cours vers toi et, gémissant sous le poids
de mes péchés, je me prosterne à tes pieds. Ô Mère du Verbe, ne
rejette pas mes prières, mais écoute-les favorablement et daigne
les exaucer. Amen

St. Bernard
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“Dans la détresse je suis avec lui ”
(Psaume 91, 15)

Il est bon pour moi, Seigneur,
d’être dans la détresse,

pourvu que Tu y sois avec moi ;
cela me vaut mieux

que de régner sans Toi
de festoyer sans Toi,

d’être sans Toi dans la gloire.

Mieux vaut pour moi
de me serrer contre Toi dans la détresse

de T’avoir avec moi dans le creuset
que d’être sans Toi, même dans le ciel.

Saint Bernard
Prêtre Moine (1090-1153)



- N° 101 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Si tu veux retrouver la Vérité…

…ne cherche pas un chemin inconnu de toi ou nouveau ;
prends seulement le chemin par lequel tu es descendu, par
lequel tu t’es égaré ; suis tes propres traces à rebours,
remonte humilié ces degrés que tu as descendu en
orgueilleux.

Alors cette habitude du péché se transformera en
conscience de la présence de Dieu. 

La liberté que tu prenais à pécher se transformera en crain-
te d’offenser Ton Dieu. 

La révolte intérieure deviendra une douce obéissance par
amour.

Les autres degrés de l’orgueil, la dissimulation, la manie de
s’excuser, la prétention, l’arrogance, l’amour de paraître, la
vantardise, la frivolité, la légèreté et la curiosité, deviendront
patience, ouverture du cœur, sens de ton néant, joie de l’effa-
cement, amour du silence, sérieux, modestie et réserve.

Trouve en toi ces degrés, reconnais-les !
C’est le chemin de l’humilité.

Saint Bernard 
Moine (1090-1153)
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J’ai vu

tous les filets de l’Ennemi

tendus sur la terre,

et je disais en gémissant :

« qui donc passera à travers ? »

et j’entendis une voix me dire :

« l’humilité ».

Saint Antoine
Moine (251-356)
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« Apprends ceci, mon frère :

toute pensée en laquelle

ne prédomine pas le calme

et l’humilité, n’est pas selon Dieu,

mais c’est une soi-disant bonne inspiration 

venant des esprits mauvais.

Car le Seigneur vient avec calme,

mais tout ce qui est de l’Ennemi

s’accompagne de trouble et d’agitation ».

Barsanuphe
Moine dans le désert d’Égypte ( ... † 540)

extrait des « Sentences des Pères du désert »
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L’humilité, c’est se considérer pécheur et ne
faisant rien de bon devant Dieu.

L’œuvre de l’humilité, c’est le silence, ne s’es-
timer soi-même en rien, ne pas aimer contester,
être soumis, ne pas avoir le regard hautain, se
savoir mortel, se garder du mensonge, ne pas
tenir de conversations vaines, ne pas vouloir
imposer son avis, supporter l’insulte, haïr le
repos, s’astreindre au labeur, veiller à retrancher
sa volonté et n’irriter personne.

Prends donc soin, frère, d’accomplir ces pré-
ceptes avec exactitude afin que ton âme ne
devienne pas l’habitacle de toutes passions ;
mais sois attentif à chacun d’eux afin que tu
n’achèves pas ta vie sans fruit dans les siècles.

Abbé Isaïe
Moine ( ... † 490)
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S’en revenant un jour à sa cellule, l’abbé Macaire vit le
diable venir à sa rencontre sur le chemin, avec une dague.

Celui-ci voulu l’en frapper, mais ne l’ayant pu, lui dit : 

« Quelle force sort de toi, Macaire, pour que je sois
impuissant contre toi ! Car tout ce que tu fais, je le fais
aussi : tu jeûnes, moi aussi ; tu veilles, moi je ne dors pas
du tout ; il n’y a qu’un point sur lequel tu me bats ». 

Macaire lui demanda : « Quel est-il ? » 
Il dit : « Ton humilité. 

A cause d’elle je ne puis rien contre toi ».

Extrait des Sentences des Pères du désert
Editions de Solesmes
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C’est parce qu’il n’y a pas un gramme de bonté dans
mon sac qu’il me faut oser parler de Toi ;

C’est aussi parce que le soleil s’est caché derrière la colline
et que la chevelure des hêtres fait un ramage triste.

J’ai longtemps attendu.
J’ai attendu que les hannetons se remarient aux lilas de la

cour mais on a coupé mes lilas blancs et mauves.
J’ai attendu que les lucioles et les cigales rient dans les

troènes mais le silence a refermé sa boucle…
…que naisse enfin entre les pierres de mon cœur misérable

une violette quelconque, une jacinthe, un pissenlit, n’impor-
te quoi.

Rien n’a poussé.
Alors j’ai posé le front contre la terre et devant ma vie sté-

rile, lucidement j’ai appelé le Roi.
Nulle sève ne montera jamais d’elle-même dans mon arbre

mort. Il n’y aura jamais de grenier à blé dans mon âme
déserte si le jardinier Lui-même ne me greffe sur le roucou-
lement de la Joie.

J’ai cru percevoir de loin les vibrations de son retour et j’ai
cru. J’ai vraiment su qu’il n’y rien de bon sur la terre que
d’être insolé par Lui et qu’Il revient toujours le premier, que
la bonté n’étendra son feu dans ma poitrine si ma bouche
n’est collée contre sa blessure vermeille.

Marie-Pascale
poème  « Les chants de la bien-aimée »

Les poèmes de Marie-Pascale 
Communauté des Béatitudes Monastère de la Visitation route de Nîmes 30130 Pont St. Esprit
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Donne-Toi à moi, mon Dieu.

Redonne-Toi à moi.
Voici que j’aime, et c’est si peu.

Je veux aimer plus fort.

Tout ce que je sais,
c’est que je vais mal sans Toi,
non seulement hors de moi,
mais aussi en moi-même,

et que pour moi,
toute abondance qui n’est pas Dieu

est indigence.

Saint Augustin
Evêque, Père de l’Eglise (354-430)
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Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, 

toi qui, sur la dépouille de Lazare, 

versa des larmes d’affliction et de pitié,

reçois les larmes de mon amertume.

Par ta passion, guéris mes passions,

par tes plaies, porte remède à mes plaies,

par ton sang, purifie mon sang

et unis à mon corps 

le parfum de ton corps,

donateur de vie.

Saint Isaac le Syrien
Moine (365-460)
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Que le sang et l’eau
émanés de ton flanc

soient pour moi
la piscine du baptême

et le breuvage 
qui absout les péchés,

afin que purifié
je puisse,

Verbe de Dieu,
dans Tes paroles vivifiantes,

trouver l’onction sainte
et l’étanchement de ma soif.

Saint André de Crète (660 - 740)

Moine à Jérusalem puis Archevêque de Cortyne en Crète
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Bienheureux !

Bienheureux ceux qui ont reçu le Christ venu comme
lumière dans les ténèbres, car ils sont devenus fils de lumiè-
re et du jour.

Bienheureux ceux qui chaque jour se nourrissent du
Christ, avec cette contemplation et connaissance, comme le
prophète Isaïe, du charbon ardent, car ils seront purifiés de
toute souillure de l’âme et du corps.

Bienheureux ceux qui à présent ont allumé la lumière
dans leur cœur et ne l’ont pas laissée s’éteindre, car au sor-
tir de cette vie, ils iront avec éclat au devant de l’époux et
entreront avec lui dans la chambre nuptiale en portant les
flambeaux.

St Syméon le Nouveau Théologien
(949-1022)

« Prière Mystique » édition du Cerf
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Jeunes,

la personnalité du Christ est unique au monde. 
Il n’est pas seulement un frère pour nous, 
un ami, un homme de Dieu.

Nous reconnaissons en Lui le Fils unique de Dieu, 
celui qui ne fait qu’un avec le Père 
et que le Père a donné au monde.

Et c’est bien parce que le Christ partage à la fois
la nature divine et notre nature humaine, 
que l’offrande de sa vie, 
dans sa mort, et sa résurrection, 
nous atteint nous les hommes d’aujourd’hui, 
nous sauve, nous purifie, 
nous libère, nous élève…

Jean-Paul II
Paris, 1980 

Message aux jeunes

Les messages de Jean Paul II aux jeunes de France, à Paris en 1980 et à Lyon en 1986
sont disponibles à notre adresse “L’Icône de Marie” Bulat 22160 Callac de Bretagne.
Chaque livret 32 pages format 15 X 21 ;15 F l’unité
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Le mystère sacré
de l’homme...

L’être humain est un être corporel. Cette affirmation toute simple est lourde de
conséquences. Si matériel qu’il soit, le corps n’est pas un objet parmi d’autres
objets. Il est d’abord quelqu’un, en ce sens qu’il est une manifestation de la per-
sonne, un moyen de présence aux autres, de communication, d’expression extrême-
ment variée. 

Le corps est une parole, un langage. Quelle merveille et quel risque en même
temps !

Jeunes gens et jeunes filles, ayez un très grand respect de votre corps et du
corps des autres ! Que votre corps soit au service de votre moi profond ! Que vos
gestes, vos regards, soient toujours le reflet de votre âme ! 

Adoration du corps ? Non jamais ! Mépris du corps ? Pas d’avantage. Maîtrise du
corps ! Oui ! Transfiguration du corps ! Plus encore...!

Je vous souhaite vraiment de relever le défi de ce temps et d’être toutes et tous les
champions de la maîtrise chrétienne du corps... Cette maîtrise est déterminante pour
l’intégration de la sexualité à votre vie de jeunes et d’adultes. Il est difficile de par-
ler de sexualité à l’heure actuelle, marquée par un défoulement qui n’est pas sans
explication mais qui est, hélas ! favorisé par une véritable exploitation de l’instinct
sexuel.

Jeunes de France, l’union des corps a toujours été le langage le plus fort que deux
êtres puissent se dire l’un à l’autre. Et c’est pourquoi un tel langage, qui touche au
mystère sacré de l’homme et de la femme, exige qu’on accomplisse jamais les
gestes de l’amour sans que les conditions d’une prise en charge totale et définitive
de l’autre soient assurées, et que l’engagement en soit pris publiquement dans le
mariage.

Jeunes de France, gardez ou retrouvez une saine vision des valeurs corporelles !
Contemplez d’avantage le Christ rédempteur de l’homme ! Il est le Verbe fait chair
que tant d’artistes ont peint avec réalisme pour nous signifier clairement qu’il a tout
assumé de la nature humaine, y compris la sexualité, en la sublimant dans la chas-
teté.

Jean-Paul II
Message aux jeunes de France, Paris, 1980
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Dans la prière, tu trouveras
la paix, la lumière, la joie.

Elle sera source de ton amour
et force de ta vie.

Pour éclairer ton intelligence, prie. 

Pour discerner ta route, prie.

Pour unifier ton être, prie.

Pour illuminer ton visage
et réjouir ton cœur, prie.

Pour t’incorporer au Christ, prie...

Fraternités monastiques de Jérusalem
extrait du Livre de Vie
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La prière...
L’Apôtre place la prière au-dessus de tout : 
« Je vous conjure avant tout de prier » (1Timothée 2, 1).

Beaucoup de bonnes œuvres sont demandées au chrétien, mais
l’œuvre de prière est au-dessous de toutes les autres, car, sans elle,
rien de bien ne peut s’accomplir.

Sans la prière fréquente, on ne peut trouver la voie qui conduit au
Seigneur, connaître la Vérité, crucifier la chair avec ses passions et
ses désirs, être illuminé dans le cœur par la lumière du Christ et s’unir
à Lui dans le salut.

Je dis fréquente, car la perfection et la correction de notre prière ne
dépendent pas de nous comme le dit encore l’apôtre Paul : « Nous ne
savons pas ce qu’il faut demander. » (St. Paul aux Romains 6, 26).

Seule la fréquence a été laissée en notre pouvoir comme moyen
pour atteindre la pureté de prière qui est la mère de tout bien spirituel.

« Acquiers la mère et tu auras la descendance » dit Saint Isaac le
Syrien, enseignant qu’il faut acquérir d’abord la prière pour pouvoir
mettre en pratique toutes les vertus.

« Récits d’un pèlerin russe »
Editions du Seuil
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Marie, apprends-nous à prier.
Comme Marie, laissons-nous habiter par la fougue de l’Esprit

Saint.
Beaucoup d’entre nous ont redécouvert la joie de la prière : pen-

ser à Dieu en l’aimant, le louer ensemble, écouter sa Parole.
La prière n’est pas d’abord pour nous satisfaire. Elle est déposses-
sion de nous-mêmes pour nous mettre à la disposition du Seigneur,
le laisser prier en nous.

Elle est la respiration de l’Eglise et la met au diapason de
Dieu.

La Prière constitue un service essentiel dans l’Eglise, le servi-
ce de la louange et le service qui permet aux hommes de s’ouvrir au
Rédempteur. Elle est à la source et à l’aboutissement de notre
engagement.

Puissions-nous ne jamais séparer l’action et la contemplation,
et que nos prière convergent vers l’Eucharistie où le Christ lui-
même saisit notre vie pour l’offrir avec la sienne et lui faire porter
des fruits…

Le Christ veut que nous aimions la vie,
que nous donnions autour de nous le goût de vivre de d’aimer.
Il est venu que pour que nous ayons la vie en surabondance.

Jean-Paul II 
Lourdes 1983 rencontre avec les jeunes
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Celui qui désire parvenir à Dieu...

doit par le lien d’un amour
sans réserve, s’attacher fortement 

à la Vierge...elle est la porte du ciel,
le porche du paradis ;

elle est la voie qui conduit à la Vie
le sentier tout droit 
vers la vie éternelle.

Amédée de Lausanne
1108-1159 moine puis évêque de Lausanne

De quelle affectueuse tendresse Dieu 
souhaite que nous honorions Marie, 

Lui qui a déposé en elle la plénitude de tout bien,
pour nous faire comprendre, 

que toute trace en nous d'espérance,
toute trace de grâce, de salut, découle d'elle.

Saint Bernard
Moine (1090-1153)
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Femmes, accourez...
Afin que celle qui devait concevoir et engendrer le Saint

des saints fût sainte en son corps, elle reçut le don de la virgi-
nité ; et pour qu’elle le fût aussi en son esprit, elle reçut celui
de l’humilité.

La Vierge, ornée de ces deux vertus comme de pierres pré-
cieuses et brillantes par le double éclat de son esprit et de
son corps, remarquable par son aspect et sa beauté jusque
dans les cieux, attira sur elle les regards des habitants du ciel,
inspira même au cœur du Roi des cieux l’inclination du désir
et mérita qu’il envoyât d’en-haut un message céleste.

C’est ce que l’évangéliste nous explique quand il nous
montre l’ange envoyé par Dieu vers la Vierge : envoyé par
Dieu, vers la Vierge, c’est-à-dire du ciel vers une créature
humble, du Seigneur vers une servante, du Créateur vers la
créature.

Quel hommage de la part de Dieu ! 
Mais aussi quelle excellence chez la Vierge !

Accourez, mères, accourez, filles ; accourez vous toutes qui,
après Eve et à cause d’Eve, êtes enfantées et enfantez dans
la douleur.

Approchez de la chambre virginale, entrez si vous le pou-
vez dans la chambre de votre sœur. Voici, en effet, que Dieu
envoie à une vierge un messager ; voici qu’un ange parle à
Marie. Mettez votre oreille contre la muraille, écoutez ce
qu’il lui annonce ; si vous l’entendez, peut-être serez-vous
consolées !

Saint Bernard
Moine (1090-1153)
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Toutes les grâces ne nous arrivent
que par Marie, l’Immaculée,

même si nous n’y pensons pas
ou si nous prions uniquement
le Seigneur Jésus et ses saints.

Si nous ne voulons pas cependant
que ces grâces nous viennent par l’Immaculée,

nous ne recevrons rien, et de plus
nous bouleversons l’ordre établi

par Dieu selon sa volonté.

C’est pourquoi Satan s’efforce
par tous les moyens

de nous détacher de tout ce qui
nous lie à l’Immaculée.

Saint Maximilien-Marie Kolbe
Prêtre (1894-1941)
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Joseph

Quand les outils sont rangés à leur place et que le travail du jour est fini,
quand du Carmel au Jourdain Israël s’endort dans le blé et dans la nuit,
comme jadis quand il était jeune garçon 
et qu’il commençait à faire trop sombre pour lire, 
Joseph entre dans la conversation de Dieu avec un grand soupir. 
Il a préféré la Sagesse et c’est elle qu’on lui amène pour l’épouser. 
Il est silencieux comme la terre à l’heure de la rosée, 
il est dans l’abondance et la nuit, il est bien avec la joie, 
il est bien avec la vérité.
Marie est en sa possession et il l’entoure de tous côtés. 
Ce n’est pas en un seul jour qu’il a appris à ne plus être seul. 
Une femme a conquis chaque partie de ce cœur 
maintenant prudent et paternel. 
De nouveau il est dans le paradis avec Eve ! 
Ce visage dont tous les hommes ont besoin, 
il se tourne avec amour et soumission vers Joseph.
Joseph est avec Marie et Marie est avec le Père. 
Et nous aussi, pour que Dieu enfin soit permis,
dont les œuvres surpassent notre raison,
pour que sa lumière ne soit pas éteinte par notre lampe 
et sa parole par le bruit que nous faisons, 
pour que l’homme cesse, et pour que votre Règne arrive 
et pour que votre Volonté s’accomplisse, 
pour que nous retrouvions l’origine avec de profondes délices, 
pour que la mer s’apaise et pour que Marie commence, 
celle qui a la meilleure part et qui de l’antique Israël 
consomme la résistance, 

Patriarche intérieur, Joseph, obtenez-nous le silence !

Paul Claudel 
(1868-1955) extrait de « Ecoute ma fille » Gallimard
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Il est venu sur la terre,
Celui qui, au commencement, nous a créés du limon de la terre 
et nous a insufflé son souffle divin; 
Il est venu, Celui “ qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses ”

( Actes 17, 25 ).

Il est venu, Celui qui d’une parole a appelé du néant à l’existence toutes
choses visibles et invisibles, qui d’un mot a appelé à la vie les oiseaux,
les poissons, les quadrupèdes, les insectes et toutes les créatures qui
vivent sous sa toute-puissante providence et sous sa garde.

Il est venu, Lui que les armées innombrables des anges servent conti-
nuellement avec crainte et allégresse. 

Et dans quelle humilité Il est venu !
Il est né d’une vierge toute simple, dans une grotte, emmailloté de

pauvres langes et couché dans une mangeoire.

Richesses, honneurs et gloire de ce monde, prosternez-vous, proster-
nez-vous dans l’humilité, dans une dévotion pleine de larmes, dans une
immense gratitude envers le Sauveur des hommes et partagez vos trésors
avec les pauvres et les nécessiteux.

Ne soyez pas fiers de vos distinctions illusoires et fugitives, 
car la vraie distinction ne se trouve que dans la vertu.

Gloire de ce monde, apprends ici, devant la mangeoire, ta vanité.
Soyons donc humbles ; prosternons-nous dans la poussière devant

l’humilité sans bornes, l’anéantissement du Maître de l’univers, de Dieu,
qui est venu guérir nos infirmités, nous arracher à l’orgueil, à la vanité, à
la corruption, à toute impureté.

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Russie (...+1908)
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Homme, 
pourquoi 
crains-tu?

Pourquoi trembles-tu en face du Seigneur, 
parce qu’il vient ?
Il vient non pas juger la terre mais la sauver.

Ne t’enfuis pas, ne crains rien : 
Il ne vient pas avec des armes et s’il te cherche,       

ce n’est pas pour te punir, mais pour te sauver.
Regarde, c’est un enfant… 
Il s’est fait tout petit… 
et tu trembles encore de frayeur ?
Il ne vient pas te perdre mais te sauver, 
te libérer et non t’enchaîner.
Déjà il entre en lutte avec tes ennemis, 
déjà il foule du pied la nuque des orgueilleux 
et des puissants, 
car il est Force et Sagesse de Dieu.

Saint Bernard
(1090-1153)
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Habitants de la terre,
Fils des hommes,

écoutez.

Vous qui dormez dans la poussière, réveillez-vous 
et chantez des louanges :

un médecin va venir vers les malades,
un sauveur vers ceux qui sont prisonniers du péché,
le chemin va s’ouvrir devant ceux qui se sont égarés,

la vie sera rendue à ceux qui sont morts.

Car, Il vient,
Celui qui jettera tous nos péchés 

au fond de la mer (Michée 7, 19).

Il guérira toutes nos infirmités (Psaume 102),
nous portera sur ses épaules pour nous ramener 

à notre propre et originelle dignité.
Grande est sa puissance,

mais plus admirable encore est sa miséricorde,
puisque Celui qui pouvait nous secourir 

a daigné venir…

Saint Bernard
(1090-1153)
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Christ, qui est Lumière…
Le Fils vint, envoyé par le Père qui nous avait choisis en Lui avant

la création du monde et prédestinés à une adoption filiale, selon son
libre dessein de tout rassembler en Lui (St Paul aux Ephésiens 1, 4-5 et 10).

C’est pourquoi le Christ, pour accomplir la volonté du Père, inau-
gura le royaume des cieux sur la terre, nous révéla son mystère et,
par son obéissance, effectua la Rédemption.

L’Eglise, qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent,
opère dans le monde, par la puissance de Dieu, sa croissance visible.
Commencement et développement que signifient le sang et l’eau sor-
tant du côté de Jésus crucifié (St. Jean 19, 34 ) et que prophétisent les
paroles du Seigneur disant de sa mort en croix : « Pour moi, quand
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes » (St. Jean 12, 32).

Toutes les fois que le sacrifice de la Croix par lequel le Christ notre
Pâque a été immolé (St. Paul, 1 Co 5, 7) se célèbre sur l’autel, l’œuvre de
notre Rédemption s’opère. En même temps, par le sacrement du Pain
Eucharistique, est représentée et réalisée l’unité des fidèles qui, dans
le Christ, forment un seul corps (St. Paul, 1 Co 10,).

A cette union avec le Christ, qui est la lumière du monde, de qui
nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les
hommes sont appelés.

Paul VI
« Lumen Gentium », Vatican II
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Transmettre la Vie...
Mettre au monde...

Dans une perspective proprement chrétienne, on ne peut dire
que le but du mariage est la procréation. Un véritable amour
n’a pas de but ; il est à lui-même sa propre évidence. Mais il ne
peut pas, alors, ne pas être fécond, que cette fécondité soit de
servir et de lutter ensemble, d’accueillir ensemble le prochain,
ou de “ mettre au monde ” des enfants.

Si peu de couples mettent vraiment leurs enfants au monde !
Combien se referment sur eux et les dévorent de leur moite
adoration, jusqu’à ce que ces enfants, avec une impitoyable
brutalité, s’accouchent eux-mêmes de cette stérile matrice
familiale. Combien d’adultes cherchent le sens de la vie dans
leurs enfants, au lieu de le leur transmettre : serviteurs de l’es-
pèce, non de la personne.

Mettre vraiment au monde ses enfants, c’est savoir non seu-
lement leur donner la vie, mais l’exemple d’un service créa-
teur ; c’est accepter le destin de l’écorce autour du bourgeon,
qui protège le temps qu’il faut, puis s’ouvre peu à peu au temps
qu’il faut. C’est faire de sa famille cette “ petite Eglise ”
domestique dont parlait saint Jean Chrysostome : où les
enfants, par l’exemple même des adultes, font l’apprentissage
de la double ouverture, à Dieu et au prochain.

Olivier Clément

théologien orthodoxe Institut St Serge Paris
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Je suis monté au-dessus de moi-même

et j’ai trouvé que le Verbe

était encore plus haut.

Explorateur curieux, je suis descendu

au plus profond de moi-même,

et j’ai trouvé pareillement

qu’Il était encore plus bas ;

j’ai regardé hors de moi

et j’ai vu qu’Il était à l’extérieur ;

j’ai regardé au-dedans de moi

et j’ai vu 

qu’Il m’était plus intérieur que moi-même.

Saint Bernard
1090-1153
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L’adversaire

Ce n’est pas un adversaire extérieur à nous que nous
avons à redouter :

L’ennemi est en nous, il mène quotidiennement contre
nous une guerre intérieure. Lui, vaincu, toutes les opposi-
tions venant de l’extérieur seront sans force ; tout sera paci-
fié et soumis en celui qui est soldat du Christ.

Il n’y a plus à craindre un adversaire… si à l’intérieur
l’ennemi est vaincu et soumis à l’esprit. 

Aussi le jeûne corporel ne suffit pas… Il faut y joindre le
jeûne de l’âme. 

Notre âme a elle aussi ses nourritures nocives. 
Le dénigrement en est une et on s’y complaît volontiers ;
la colère en est une autre, la jalousie une autre encore, 
la vaine gloire enfin.
Toute passion et toute divagation du cœur est une forme  

d’aliment qui nourrit l’âme de mets nocifs.

Jean Cassien
Moine, Vè siècle
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Se repentir,
refuser de continuer à mentir...

Pour changer vraiment notre société, pour redresser et réorienter le
monde dans lequel nous vivons, il nous faut devenir capables de rendre
lucidement leur place à deux attitudes, fondements et racines de gestes
d’amour qui, au jugement dernier, révéleront la qualité de notre vie.

Il s’agit de deux attitudes-source qui ne sont pas très fréquentes de
nos  jours, car elles ne sont ni confortables ni faciles. Mais sans elles,
pas de respect de la personne de l’autre, pas de fraternité ni de charité.

Ces deux attitudes, les voici :
- savoir se repentir
- refuser de continuer à mentir.

Le repentir est incontestablement le premier arpent de terre ferme
sous  nos pieds d’où nous puissions repartir vers d’audacieuses
mesures de renouveau économique et social dans une atmosphère de
cohérence, de confiance et d’espérance durable.

Il est certes plus facile de dénigrer, de dénoncer, de détester les autres
que de reconnaître ses propres torts… Le chemin du repentir est aussi
le chemin du pardon réciproque. Et ce dernier est la condition même
de la paix sociale et du sursaut nécessaire au renouveau d’un pays.

Léon Arthur Elchinger
Evêque de Strasbourg
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Afin de garder

la paix du cœur,

il faut éviter

de juger les autres.

Saint Séraphim de Sarov
Moine Russie (1759-1833)
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La grande préoccupation
des hommes de Dieu

est d’examiner nuit et jour leurs pensées 
et d’étudier si elles sont ou non

sous le joug du Saint Esprit.

Combats donc avec soin, frère ou sœur, 
dans la prière du cœur et du corps, 

en connaissance de cause, 
pour acquérir cette joie éternelle, 

car rares sont ceux qui s’en sont rendus dignes,
qui ont acquis le glaive de l’Esprit (Ephésiens 6, 17)

et ont libéré leur âme et leur sens 
« de toute souillure », comme dit l’Apôtre 

(2 Corinthiens 7, 1).

Puissant est son Saint Nom 
pour venir au secours de notre faiblesse, 

afin que nous méritions d’arriver avec Ses Saints.

Abbé Isaïe
moine († 490)
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Moi, Jésus, 
je suis venu 

pour te bénir

Je suis venu à ta recherche et, pour pouvoir te trouver, j’ai
tendu les mains sur la Croix.

Les mains tendues, je me tourne vers le Père pour rendre
grâces de t’avoir trouvé…

Je ne suis pas venu pour juger ton péché, mais pour te sau-
ver par mon amour…

Je ne suis pas venu pour te maudire pour ta désobéissance,
mais te bénir par mon obéissance.

Je te couvrirai de mes ailes, tu trouveras à mon ombre un
refuge.

Ma fidélité te couvrira du bouclier de la Croix et tu ne crain-
dras pas la terreur des nuits car tu connaîtras le jour sans
déclin.

Je chercherai ta vie, je n’aurai de repos jusqu’à ce que je t’aie
ramené des enfers dans le ciel.

Saint Germain de Constantinople
évêque de Constantinople Vè siècle 
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Aime tes ennemis,

prie pour eux avec des larmes.

Qui n’aime pas ses ennemis ne goûtera pas la
douceur du Saint-Esprit.

C’est le Seigneur Lui-même qui nous enseigne à
aimer nos ennemis, à sentir et à pâtir avec eux
comme s’ils étaient nos propres enfants.

Il y a des hommes qui souhaitent à leurs ennemis
et aux ennemis de l’Eglise les peines et les tour-
ments du feu éternel. Ils ne connaissent pas
l’amour de Dieu en pensant ainsi.

Qui a l’amour et l’humilité du Christ pleure et
prie pour tout le monde.

Seigneur, de même que tu as prié pour tes enne-
mis, de même enseigne-nous par ton Saint-Esprit à
les aimer et à prier pour eux avec des larmes !

Saint Silouane
moine au Mont Athos 1866-1938

extrait de “Silouane” édition de Bellefontaine
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Christ en croix,
venons à Lui, devenons participants de ses souffrances
pour avoir part aussi à sa gloire.

Christ parmi les morts,
mourons au péché afin de vivre pour la justice.

Christ dans un tombeau neuf,
purifions nous du vieux levain
et devenons une pâte nouvelle
pour être un lieu de repos pour le Christ.

Christ aux enfers,
descendons avec Lui dans l’humiliation qui élève,
afin de ressusciter avec Lui, d’être exaltés avec Lui,
glorifiés avec Lui, voyant Dieu toujours et toujours vus par Lui.

Vous qui êtes du monde, soyez libres ;
vous qui êtes liés de bandelettes, sortez ;
vous qui êtes dans la ténèbres, ouvrez vos yeux à la lumière ;
soyez relâchés, vous les captifs ;
aveugles, levez les yeux.

Réveille-toi, Adam qui dors,
relève-toi d’entre les morts, 
car le Christ, la Résurrection est apparu !

Saint Jean Damascène
Prêtre (650-750)
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La Victoire de la Croix

Toute action du Christ glorifie l’Eglise ; mais la gloire des
gloires, c’est la croix. Dans cette conviction, Paul a dit : « Que je
ne me glorifie jamais, sinon dans la croix du Christ ».

Ce fut déjà une chose étonnante que l’aveugle de naissance
retrouvât la vue à Siloé ; mais qu’est-ce que cela faisait à tous les
aveugles du monde ?

Ce fut quelque chose de grand et qui dépassait la nature, que la
résurrection de Lazare au bout de quatre jours; mais cette grâce
ne profitait qu’à lui seul ; elle n’apportait rien à tous ceux qui,
dans le monde, étaient morts du fait de leurs péchés.

C’était étonnant de faire jaillir de la nourriture pour nourrir
cinq mille hommes avec cinq pains ; mais cela n’était rien pour
ceux qui, dans tout l’univers, souffraient de la faim de l’ignoran-
ce.

C’était étonnant de délivrer une femme enchaînée par Satan
depuis dix-huit ans ; mais qu’est-ce que cela par rapport à nous
tous qui sommes ligotés par les chaînes de nos péchés ?

Or la victoire de la Croix, c’est qu’elle a illuminé ceux que
l’ignorance rend aveugles, elle a délivré tous ceux que le péché
rend captifs et elle a racheté toute l’humanité… Car ce n’était pas
un homme sans plus qui mourrait, mais le Fils de Dieu, Dieu fait
homme.

Saint Cyrille de Jérusalem
(315-386) Evêque de Jérusalem
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Chrétien !
Rappelle-toi que le Christ, le Maître de ta foi,

a été crucifié et t’a laissé la croix.
Pourquoi, alors, vis-tu dans le luxe, la facilité,

la mollesse et le laisser-aller ?
Il a souffert l’outrage et t’a commandé de ne

pas craindre d’être outragé pour son nom.
Mais tu cherches les honneurs. 
Regarde plus souvent le crucifié et apprends ton

devoir.
« Ceux qui sont au Christ 

ont crucifié leur chair 
avec ses passions et ses convoitises ».

(St Paul aux Galates 5, 24).

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Russie
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Il y a deux cités.
L’une s’appelle Babylone, l’autre Jérusalem. 
Babylone signifie « confusion » ; 
Jérusalem signifie « vision de paix ». 
Regardez bien la cité de confusion pour mieux connaître la

vision de paix ; supportez la première, aspirez à la seconde.
Qu’est-ce qui permet de distinguer ces deux cités ? Pouvons-

nous présentement les séparer l’une de l’autre ? Elles sont emmê-
lées l’une dans l’autre et, depuis l’aube du genre humain s’ache-
minent ainsi vers la fin des temps. Jérusalem est née avec Abel,
Babylone avec Caïn…

Qu’est-ce qui fait ces deux cités ? Ce sont deux amours.
L’amour de Dieu fait Jérusalem. L’amour du monde fait
Babylone. Demandez-vous qui vous aimez et vous saurez d’où
vous êtes.

Si vous vous trouvez citoyen de Babylone, arrachez de votre
vie la convoitise, plantez en vous la charité ; si vous vous trou-
vez citoyen de Jérusalem, supportez patiemment la captivité,
ayez espoir en votre libération.

Mais comment peut s’éveiller en nous l’amour de Jérusalem
notre patrie, dont les longueurs de l’exil nous ont fait perdre la
mémoire ?

C’est le Père lui-même qui, de là-bas, nous écrit et rallume en
nous par ses lettres - qui sont les Saintes Ecritures - la nostalgie
du retour.

Saint Augustin
354 - 430

Evêque d’Hippone ( Algérie). Père de l’Eglise
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Quand Polycarpe entra dans le stade, une voix du ciel se fit entendre :
“Courage, Polycarpe, et sois un homme”. Personne ne vit Celui qui parlait,
mais la voix, ceux des nôtres qui étaient là, l’entendirent.

Les mains derrière le dos et attaché, il paraissait comme un bélier de choix,
pris d’un grand troupeau pour le sacrifice, un holocauste agréable préparé
pour Dieu.

Levant les yeux au ciel, il dit : “Seigneur, Dieu tout-puissant, Père de ton
enfant bien-aimé, Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de
ton nom, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et de toute la
race des justes qui vivent en ta présence, je te bénis pour m’avoir jugé digne
de ce jour et de cette heure, de prendre part au nombre de tes martyrs, au cali-
ce de ton Christ, pour la résurrection de la vie éternelle de l’âme et du corps,
dans l’incorruptibilité de l’Esprit Saint. Avec eux, puissé-je être admis aujour-
d’hui en ta présence comme un sacrifice agréable. C’est pourquoi pour toutes
choses je te loue, je te bénis, je te glorifie, par le Grand Prêtre éternel et céles-
te Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par qui soit la gloire avec Lui et
l’Esprit-Saint, maintenant et dans les siècles à venir, amen”.

Quand il eut fait monter cet “amen” et achevé sa prière, les hommes du feu
allumèrent le feu. 

Une grande flamme brilla et nous vîmes une merveille, nous à qui il fut
donné de voir.

Le feu présenta la forme d’une voûte, comme la voile d’un vaisseau gon-
flée par le vent, qui entourait comme d’un rempart le corps du martyr ; il était
au milieu, non comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit ou
comme de l’or ou de l’argent brillant dans la fournaise. Et nous sentions un
parfum pareil à une bouffée d’encens ou à quelque autre précieux aromate.

Saint Ignace d’Antioche
Evêque d’Antioche. Martyrisé vers l’an 110
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Mon désir terrestre a été crucifié,

et il n’y a plus en moi de feu pour aimer la matière, 

mais en moi une « eau vive » ( St Jean 4, 10 ; 7, 38 )

qui murmure et qui dit au-dedans de moi :

« Viens vers le Père » ( St.Jean 14, 12).

Je ne me plais plus à une nourriture de corruption

ni aux plaisirs de cette vie ;

c’est le pain de Dieu que je veux,

qui est la chair de Jésus-Christ,

de la race de David ( St Jean 7, 42 ; Romains 1, 3)

et pour boisson, je veux son sang,

qui est l’amour incorruptible.

Saint Ignace d’Antioche
Evêque d’Antioche

martyrisé vers l’an 110

extrait de « Lettres aux Eglises» Foi Vivante N° 162
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Je suis le froment de Dieu...

C’est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu...
Je vous en supplie, n’ayez pas pour moi une bienveillance inop-
portune. 
Laissez-moi être la pâture des  bêtes, par lesquelles il me sera
possible de trouver Dieu.

Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes,
pour qu’elles soient mon tombeau et qu’elles ne laissent rien de
mon corps, pour que dans mon dernier sommeil je ne sois à char-
ge à personne.

C’est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand
le monde ne verra même plus mon corps...

Si je souffre, je serai un affranchi de Jésus-Christ (1 Co. 7,22)

et je renaîtrai en Lui, libre.

Saint Ignace d’Antioche
Martyrisé vers l’an 110

lettre aux Romains
extrait de “Lettres aux Eglises” Foi vivante n°162
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Aie sur les lèvres
des hymnes spirituels ;

leur continuelle récitation
soulagera les poids des tentations

qui te viennent.

Le voyageur lourdement chargé
en est une claire comparaison ;

en chantant, 
il oublie la fatigue du chemin.

sentences des Pères du désert
Recueil de Pélage et Jean, édition de Solesmes
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Venez à moi,
vous qui peinez...

Ton âme cherche la vie véritable et sa nourriture propre.
La nourriture de l’esprit, c’est la vérité ; la nourriture du cœur,

c’est la paix et le bonheur ; la nourriture de la volonté, c’est une
direction droite et autorisée.

Approche-toi de l’Eglise : elle te donnera tout cela en abondan-
ce, elle possède tout cela en surabondance.

Elle est « colonne et support de la vérité » (1 Timothée 3, 15) parce
qu’en elle se trouve la Parole de Dieu, qui révèle l’origine de
toutes choses, l’origine du genre humain, la création de l’homme
à l’image et à la ressemblance de Dieu, sa chute, sa rédemption
par le Sauveur des hommes, les moyens du salut : la foi, l’espé-
rance et l’amour.

Elle nous dispense la paix et le bonheur par sa liturgie, et sur-
tout par les sacrements. Elle nous dit : « Venez à moi, vous tous
qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous donnerai le
repos » (St. Matthieu 11, 28).

Elle nous apprend la voie de vérité, que notre volonté doit
suivre sans défaillance, et qui nous conduira à la vie éternelle,
c’est-à-dire la voie des commandements de Dieu.

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Orthodoxe Russie 1829 - 1908

extrait de « Ma vie en Christ » Bellefontaine
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Nettoie tes plaies
avec tes larmes.

C’est ainsi que cette femme dont parle l’Évangile
s’est débarrassée de son péché

et de la mauvaise odeur de son égarement ;
c’est ainsi qu’elle s’est purifiée de sa faute,
en lavant les pieds de Jésus avec ses larmes.

Puisses-tu me réserver à moi aussi, Jésus,
le soin de laver tes pieds, que tu as sali

tandis que tu marchais en moi !
Puisses-tu me présenter, pour que je les lave,

les souillures de tes pieds,
que j’ai attachées à tes pas par ma conduite !

Mais où trouverais-je l’eau vive
avec laquelle je pourrai laver tes pieds ?

Si je n’ai pas d’eau, j’ai mes larmes,
Puissé-je, en lavant tes pieds avec elles,

me purifier moi-même !

St Ambroise de Milan
Père de l’Eglise - 340 + 397

Extrait de : “ la Pénitence ” page 177
Sources Chrétiennes
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L’Unité de l’Eglise...
Enfants de Dieu, peuple de baptisés, avez-vous oublié

qu’avec l’eau du baptême, c’est Jésus-Christ Lui-même
qui vous a revêtus ?

Avez-vous oublié qu’il n’y a plus en Dieu ni maître ni
esclave, ni juif ni grec, ni homme ni femme et que vous
êtes tous un dans le Christ Jésus ?

Contre votre esprit et votre volonté, le Christ vous a
unis lorsqu’Il vous a donné un unique baptême, lorsqu'Il
a dit au Père : « Père, fais qu’ils soient un comme tu es
en moi et que je suis en Toi » (St. Jean 17, 21).

Frères, je vous le dis, comme le Père est dans le Fils,
comme le Fils est dans le Père, soyez unis dans une
Eglise unique.

Amen

Saint Hilaire de Poitiers
(315 † 367)

Evêque de Poitiers, défenseur de la Foi. Père de l’Eglise
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Dis à ta femme 
que tu l’aimes...

Il y a un amour caché au fond de notre nature et qui appelle
l’union de l’homme et de la femme. Dès l’origine, la femme est
venue de l’homme, et depuis lors, homme et femme naissent de
l’homme et de la femme... C’est un mystère, un grand mystère...

Oui, ce mystère est grand et contient une sagesse ineffable.
Autrefois, Moïse l’avait prophétisé et maintenant Paul le proclame
d’une voix éclatante : “ Ce mystère est grand dans le Christ et dans
l’Eglise.” (Ephésiens. 5, 32). Il ne parle pas seulement pour l’homme,
mais pour la femme, afin qu’il prenne soin d’elle comme de sa propre
chair, ainsi que le Christ le fait pour l’Eglise...

Que faut-il donc que tu dises à ta femme ?
Dis-lui avec beaucoup de douceur : 

“... Je t’ai choisie, je t’aime et te préfère à ma propre vie. L’existence
présente n’est rien ; aussi, mes prières, mes recommandations et
toutes mes actions, je les fais pour qu’il nous soit donné de passer
cette vie de manière à pouvoir être réunis dans la vie future sans plus
aucune crainte (de séparation). Le temps que nous vivons est court et
fragile. S’il nous est donné de plaire à Dieu durant cette vie, nous
serons éternellement avec le Christ et l’un avec l’autre dans un bon-
heur sans limite. Ton amour me ravit plus que tout et je ne connaî-
trais pas de malheur plus insupportable que d’être séparé de toi.
Quand je devrais tout perdre et devenir plus pauvre qu’un mendiant,
encourir les derniers périls, et endurer n’importe quoi, tout me sera
supportable tant que ton affection pour moi demeure. Ce n’est qu’en
comptant sur cet amour que je souhaiterai des enfants.”  

Saint Jean Chrysostome 
Père de l’Eglise (344 † 407).
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La liturgie intérieure...
Vise à prier continuellement, sans jamais te lasser.
Comme le psalmiste, plaçant le Seigneur devant toi sans

relâche, et comme le sage méditant sans arrêt les commande-
ments du Seigneur, reste toujours joyeux, prie sans cesse. En
toute condition, sois dans l’action de grâce. Telle est la volonté de
Dieu sur toi dans le Christ Jésus.

« Vénérer et honorer celui que tu crois être le Verbe et par Lui
le Père, tel est le devoir et non pas à certains moments particu-
liers comme d’autres le font, mais continuellement, pendant toute
la vie, et de toutes manières. La prière est un entretien intime avec
Dieu et Dieu prête constamment l’oreille à cette voix intérieure.
Oui, le vrai spirituel prie durant toute sa vie, car prier est pour
lui effort d’union à Dieu et il rejette tout ce qui est inutile, parce
qu’il est déjà parvenu à cet état où il a déjà reçu en quelque sorte
la perfection qui consiste à agir par amour. Toute sa vie est une
liturgie sacrée » ( Saint Clément d’Alexandrie, Stromates VII,7 ).

« Lorsque tout ton amour, tout ton désir, tout ton effort, toute ta
recherche, toute ta pensée, tout ce que tu vis et dont tu parles, tout
ce que tu respires ne sera que Dieu, lorsque l’unité présente du
Père avec le Fils et du Fils avec le Père sera passée dans ton âme
et dans ton cœur » ( Saint Jean Cassien )...

...tu connaîtras alors la joie sans égale de la prière continuelle et
tu vivras de la vraie vie.

du « Livre de Vie » des Fraternités monastiques de Jérusalem
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C’est un vrai serviteur,
celui qui, de corps

se tient parmi les hommes,
mais en esprit

frappe à la porte du ciel
par la prière.

Saint Jean Climaque
moine (...†680)
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Celui qui a pris conscience

de ses fautes garde sa langue ;

mais le bavard

ne se connaît pas encore

comme il le devrait.

Saint Jean Climaque
Moine ( ... †680)
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Une pierre posée,
ou deux pierres enlevées !...

Comment s’édifie notre maison intérieure, la maison de l’âme ?
Il faut d’abord poser le fondement, qui est la Foi.

« Sans la Foi - dit l’Apôtre - il est impossible de plaire à Dieu ».
Sur ce fondement, il s’agit de bâtir un édifice bien proportionné.

Y a-t-il une occasion d’obéir ?
Qu’on pose une pierre d’obéissance !

Un frère vient-il à s’irriter contre nous ?
Qu’on pose une pierre de patience !

A-t-on à s’abstenir de quelque chose ?
Qu’on pose une pierre de tempérance !

Ainsi... chaque fois que l’occasion se présente,
qu’on en fasse une pierre de l’édifice :

pierre de compassion, pierre de renoncement à sa volonté propre,
pierre de douceur et ainsi de suite...

Qu’on prenne soin surtout d’insérer les pierres d’angle
que sont la constance et le courage. 

Ce sont elles qui rendent la construction solide...
Voilà donc la maison terminée ; ne lui manque-t-il plus rien ?

Si, nous avons omis une chose.
Que le constructeur soit habile. Est habile celui qui sait ce qu’il fait.

Face à un mot blessant on garde le silence et on s’humilie :
voilà une pierre posée !

Mais si on va raconter le fait, voilà deux pierres enlevées !
qui s’humilie en sachant ce qu’il fait
celui-là est un habile constructeur... 

Dorothée de Gaza. Moine VIè Siècle
Traduction monastère d’En Calcat
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Le soleil a ordre 
de se lever sur tous...

ce qui a lieu effectivement.
C’est pour tous aussi que s’est levé, 

au sens mystique, le Soleil de Justice, 
Jésus, le Sauveur.

Il est venu pour tous,
Il a souffert pour tous,

Il est ressuscité pour tous,
Il n’a souffert que pour enlever le péché du monde.

Mais si quelqu’un n’a pas foi dans le Christ,
il se prive lui-même de cette grâce faite à tous.

Saint Ambroise de Milan
Père de l’Eglise (340-397)
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Le Christ est ressuscité d’entre les morts,
levez-vous, vous aussi !
Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous !
Le Christ sort du tombeau
libérez-vous des chaînes du péché !

Par le Christ vous êtes devenus une créature nouvelle, 
renouvelez-vous !

C’est la Pâque du Seigneur,
c’est le jour de la Résurrection
et le commencement de la vraie vie.
Hier attaché à la croix avec le Christ,
je suis glorifié aujourd’hui avec Lui.
Mourant hier avec Lui,
aujourd’hui avec Lui je reviens à la vie.
Enseveli hier avec Lui, je ressuscite.

Le Christ qui est ressuscité des morts aujourd’hui,
me renouvelle moi aussi en esprit et me fait revêtir

l’Homme Nouveau.

Saint Grégoire de Nazianze
(329-390)

Moine puis évêque de l’église Grecque
Père de l’église Orientale
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Désormais tout a un sens,
toi, tu as un sens,

tu ne mourras pas ;
ceux que tu aimes,

même si tu les crois morts,
ne mourront pas.

Tout es déjà vivant,
parce que le Christ est ressuscité.

Patriarche Athénagoras

extrait de « Dialogue avec le patriarche Athénagoras »
Olivier Clément, éd. Fayard 
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Fais de même
et tu seras sauvé !

Le saint abbé Antoine, alors qu’il résidait au désert, tomba dans
le dégoût et dans une grande obscurité de pensées ; il dit à Dieu:

« Seigneur, je veux être sauvé, mais mes pensées ne me le per-
mettent pas ; que ferai-je dans mon affliction ? Comment serai-
je sauvé ?»

Un peu plus tard, il se leva et sortit dehors. Il aperçut alors
quelqu’un de semblable à lui-même qui était assis et travaillait,
puis se levait de son ouvrage et priait ; s’asseyant de nouveau, il
tressait une corde et se levait encore pour prier. C’était un ange
du Seigneur qui avait été envoyé à Antoine pour sa correction et
sa sauvegarde. Il entendit alors l’ange lui dire :

« Fais de même et tu seras sauvé !»
A ces mots, il fut rempli d’une grande joie et de confiance. 

Et agissant ainsi, il opérait son salut.

extrait des Sentences des Pères du désert

recueil de Pélage et Jean
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Tu sais que la prière est difficile.
C’est par excellence le lieu de la gratuité,

le domaine de l’invisible,
souvent de l’insensible,
de l’incompréhensible,

de l’ineffable,
de l’inattendu.

Pour toi aussi, il sera dur d’aimer un Dieu
dont tu n’as pas vu le visage.

Aussi ta prière sera-t-elle un combat
jusqu’au dernier soupir.

C’est en ce sens que Dieu 
a armé tes mains pour la bataille

et t’a couvert la tête
pour le jour du combat  (Psaume 139, 8).

Combats donc le bon combat de la foi,
conquiers la vie éternelle

à laquelle tu as été appelé  (1 Timothée 6, 12).

Fraternités monastiques de Jérusalem
le Livre de Vie.
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Un frère habitant en solitude, par l’instigation du diable, tombait
souvent dans la luxure, mais ne cessait de se faire violence pour ne pas aban-
donner l’habit, et en faisant son petit office, il priait Dieu avec des gémisse-
ments et disait :

« Seigneur, que je veuille ou que je ne veuille pas, sauve-moi. Parce que
moi, pauvre que je suis, j’aime le péché ; mais toi, empêche-moi comme Dieu
Puissant. En effet, que tu aies pitié des justes, ce n’est rien de grand, et que tu
sauves les purs, il n’y a rien d’admirable car ils sont dignes de miséricorde.
Mais en moi, Maître, fais éclater ta compassion et montre ton amour des
hommes, car à toi est abandonné le pauvre. »

Voilà donc ce qu’il disait chaque jour, qu’il fut tombé ou non. 
Or une fois qu’il était tombé dans sa faute habituelle, la nuit, il se leva sur

le champ et commença l’office. Mais le démon, stupéfié de sa confiance et de
son audace, bonne assurément à l’égard de Dieu, lui apparut visiblement et
lui dit :

« Tandis que tu psalmodies, comment ne rougis-tu aucunement de te tenir
devant Dieu ou de prononcer son Nom ?» 

Le frère lui dit : 
« Cette cellule est une forge. Tu donnes un coup de marteau et tu en reçois

un : je persévère donc jusqu’à la mort à batailler contre toi, jusqu’à ce que
j’arrive au dernier jour. Et je te jure au nom de Celui qui est venu sauver les
pécheurs en les appelant à la pénitence, je ne m’arrêterai pas de prier Dieu
contre toi tant que tu n’auras pas arrêté de me faire la guerre, et nous verrons
bien qui vaincra, toi ou Dieu ! ».

Apophtegmes des pères du désert
Nau 582
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« Lève-toi, dit-il au paralytique, 
prends ton grabat et marche »

( St. Matthieu 9, 2 ; St Jn 5, 8 )

Toi aussi, si tu te lèves
dans le désir des réalités d’en haut,

si tu emportes ton grabat
- autrement dit ton corps -, 

en l’enlevant aux plaisirs terrestres…
enfin si tu marches 

dans l’oubli de ce qui est en arrière
et tout tendu vers l’avant (St Paul Ph 3, 13),

alors n’en doute pas ; 
c’est que tu es guéri.

Saint Bernard
1090 - 1153
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“ O Dieu, crée en moi un cœur pur. ”

Quand le cœur est pur, l’homme tout entier est pur ; 
quand le cœur est impur, l’homme tout entier est impur. 

“ Car c’est du cœur que procèdent les mauvaises pensées,
meurtres, adultères, impudicité, vols, 

faux témoignages, blasphèmes …” 
(St Matthieu 15, 19)

Mais tous les Saints ont acquis la pureté du cœur 
par le jeûne, la vigilance, la prière, la méditation, 

par la lecture de la Parole de Dieu, 
le martyre, le travail et la sueur.

Le Saint-Esprit demeurait en eux, 
les purifiait de toute impureté,

les sanctifiait d’une sanctification éternelle.

Efforce-toi donc, avant tout, de purifier ton cœur.
“ O Dieu, crée en moi un cœur pur.” (Psaume 51, 12)

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Orthodoxe. Russie (1829-1908)
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Fais-toi petit parmi les hommes, 

alors le Seigneur Jésus

te montrera en ton cœur

Sa gloire.

Saint Isaac le Syrien
365-460
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Si quelqu’un est tout petit
qu’il vienne à moi.

J’ai toujours désiré être une sainte ; mais
hélas! j’ai toujours constaté, lorsque je me suis
comparée aux Saints, qu’il y a entre eux et moi
la même différence qui existe entre une mon-
tagne dont le sommet se perd dans les cieux et
le grain de sable obscur foulé sous les pieds des
passants.

Au lieu de me décourager, je me suis dit : le
Bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables ; je puis donc, mal-
gré ma petitesse, aspirer à la sainteté.

Me grandir, c’est impossible ; je dois me supporter telle que je suis
avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d’aller
au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie
toute nouvelle.

Nous sommes dans un siècle d’inventions ; maintenant, ce n’est plus
la peine de gravir les marches d’un escalier ; un ascenseur le rempla-
ce avantageusement.

Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à
Jésus, car je sui trop petite pour monter le rude escalier de la perfec-
tion.

Alors j’ai recherché dans les Livres Saints l’indication de l’ascen-
seur, objet de mon désir : « Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à
moi  !» (Proverbes 9, 4 ). Alors, je suis venue, devinant que j’avais trouvé
ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que Vous feriez
au tout petit qui répondrait à votre appel, j’ai continué mes recherches
et voici ce que j’ai trouvé : « Comme une mère caresse son enfant,
ainsi je vous consolerai ; je vous porterai sur mon sein, je vous balan-
cerai sur mes genoux » ( Isaïe 66, 13 ).

Ah ! jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues
réjouir mon âme ; l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au ciel, ce sont
vos bras, ô Jésus ! Pour cela, je n’ai pas besoin de grandir ; au contrai-
re, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face
1873-1897
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L’argent...

L’amour de l’argent est la racine de tous les
maux, et l’Ecriture le dit (1 Timothée 6, 10), car il
engendre la haine, les vols, l’envie, les mésen-
tentes, les haines, les disputes, la rancune, la dure-
té du cœur, les meurtres.

Il n’y avait pas trace de l’amour de l’argent chez
Job ; c’est pourquoi privé de tout, il demeura sans
aucun trouble.

L’amour de l’argent est l’adoration des idoles
(Ephésiens 5, 5), la fille du manque de foi. Il prend pré-
texte de la maladie, prévoit la vieillesse, suggère
que la sécheresse va venir, annonce à l’avance la
famine.

Les vagues ne manquent jamais à la mer, 
ni la colère et le chagrin à l’ami de l’argent.

Saint Jean Climaque
(VIIè siècle) 
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Tu es né tout nu, 
tu t’en retourneras comme tu es venu. 

Accepte donc de te détacher de ce qui n’est que
transitoire et factice. 

Libère-toi personnellement de tous les biens
superflus.

La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’ar-
gent. Déracine-toi. Si tu veux être parfait, va,
vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et
tu auras un trésor dans les Cieux.

Comment pourrais-tu t’enrichir en vue de Dieu
en continuant à thésauriser pour toi-même ?

La pauvreté matérielle commence par un coura-
geux et radical détachement qui relève de toi seul.

du le Livre de Vie des Fraternités monastiques de Jérusalem
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Il ne faut jamais se chagriner, ni s’irriter de quoi que ce

soit, car en se vexant ou s'irritant fréquemment, on acquiert la très
néfaste habitude de l’irritabilité, tandis qu’en supportant avec longani-
mité l’opposition, on acquiert la bonne et profitable habitude de tout
endurer avec calme et patience.

Bien des occasions de contrariété peuvent naître, en cette vie, de
nos innombrables imperfections mutuelles, et si nous nous fâchons à
chaque occasion, nous n’irons pas loin.

De plus, contrariété et irritation n’arrangent pas les choses, loin de
là. Il vaut mieux, donc, rester toujours calme, toujours plein d’amour
et de respect pour une humanité moralement malade, et plus particu-
lièrement envers nos amis, relations et subordonnés.

Car l’homme n’est pas un ange et, en outre, notre vie est ainsi
faite que nous péchons quotidiennement et presque involontairement,
alors même que nous ne le voulons pas. “ Car le bien que je voudrais,
je ne le fais pas ; mais le mal que je ne voudrais pas, je le fais ”. (Rom.

7,19)

Le Seigneur nous enseigne à considérer avec indulgence les mul-
tiples négligences et fautes des hommes lorsqu'Il dit : “ Remets nos
fautes, comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés ”. 
( Saint Matthieu 6,12)

St Jean de Cronstadt
1829-1908

Prêtre Russie
Extrait de “Ma vie en Christ”

Spiritualité orientale Bellefontaine
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La moindre vie spirituelle,

si elle se perpétue,

est une grande puissance.

La goutte la plus délicate,

si elle ne cesse de tomber,

creuse la pierre la plus dure.

Saint Isaac le Syrien
Moine 365-460

extrait des Oeuvres Spirituelles 
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Considère que c’est dans les afflictions et les souf-
frances, dans la patience et la foi, qu’ont été cachées les pro-
messes, la gloire elle-même et le recouvrement des biens
célestes.

Car, je l’affirme, il est nécessaire que tombe d’abord en
pourriture et dans un apparent déshonneur le blé jeté en terre
ou l’arbre greffé, et qu’il recouvre ainsi la noblesse du vête-
ment et la multiplication des fruits.

En effet, s’il ne leur était pas donné de passer par cette
pourriture et par ce qui, pour ainsi dire, les déshonore, ils ne
pourraient pas revêtir la noblesse ultime et la beauté de la
contemplation.

C’est ce que pense aussi l’Apôtre. Il dit en effet : 
« C’est par beaucoup d’afflictions qu’il nous faut entrer

dans le Royaume de Dieu. »  ( Actes des Apôtres 14, 22 )

Et le Seigneur :
« C’est dans la patience que vous sauverez vos âmes. »
( St. Luc 21, 19 )

Et encore : 
« Vous serez affligés dans le monde. » ( St. Jean 16, 33)

Saint Macaire l’Egyptien
Moine (IVè siècle)
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La colère de l’homme
n’accomplit pas la justice de Dieu

(1ère Lettre de St Jacques 1, 20)

Tout ce qui vient de Dieu
n’est que paix,

calme et douceur ;
Il laisse cette douceur dans l’âme,

la répand en abondance tout autour,
même si, à première vue,

elle a parfois un visage austère.

Théophane le Reclus
moine Russie XIX 

extrait de «  L’Art de la prière » Bellefontaine
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Marie, l’Immaculée, 
le Chemin, 

de la Grâce de Dieu

Quelquefois nous avons des doutes : il nous arrive si
souvent de n’avoir pas été fidèles à la grâce, si bien que
nous ne sommes plus dignes d'avoir l'aide de Dieu. Mais
voilà pourquoi Dieu nous a donné la céleste Mère à qui Il
a confié tout l’ordre de la Miséricorde, comme s’Il voulait
nous protéger devant sa justice. Nous avons donc une route
sur laquelle, en marchant, nous pouvons toujours obtenir la
grâce de Dieu. Il ne faut jamais dire que maintenant ce
n’est plus possible d’avoir la grâce.

Bien que nous ayons sur la conscience de graves
péchés, nous pouvons nous relever. Il suffit seulement de
s’approcher de l’Immaculée. Que celui qui tombe se tour-
ne vers elle en toute confiance. Il ne faut pas se concentrer
sur soi. Saint Paul dit déjà : “ Je peux tout en Celui qui me
fortifie ”, et nous aussi nous pouvons dire : “ Je peux tout
en celle qui me fortifie ”.

St Maximilien Kolbe
1894 - 1941
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L’heure est grave, la violence se répand partout ; la guerre menace et
éclate ; les hommes fabriquent de plus en plus d’armes ; les prophètes

de la paix sont trop souvent silencieux. Et partout les pauvres sont dans la
misère et souffrent de la faim; et les riches continuent à se sécuriser dans
leurs propres richesses.

Les jeunes sont déçus !
Les injustices ont duré trop longtemps ; trop d’hommes vivent sous le

joug de la tyrannie, de la faim et des travaux forcés. Eux-mêmes perdent
confiance. Une révolution de sang et de violence risque d’éclater à moins
que les riches prennent l’initiative !

« Sans aucune nécessité, a écrit Gandhi, les riches accumulent du
superflu. Ils sont donc conduits à laisser à l’abandon, à gaspiller ces
biens, inutiles pour eux, alors que des millions d’autres hommes, faute
de nourriture, meurent de faim. Les riches devraient prendre l’initiative
de se dépouiller de tout afin de répandre partout un esprit de contente-
ment. Si seulement ils faisaient preuve de modération dans la jouissance
des biens dont ils sont propriétaires ! On arriverait facilement à nourrir
les affamés !»

Quand les riches, ceux qui vivent dans le superflu, le comprendront-ils ?
Combien de révolutions et de meurtres faudra-t-il pour qu’ils réalisent

qu’ils doivent gérer leur fortune pour le bien de tous ? Pourquoi, mon
Dieu, pourquoi n’acceptent-ils pas de partager dans l’amour, pour la paix
universelle, ce qu'ils perdront à la mort ou par la révolution ?

Aujourd’hui, l’humanité est devant un choix radical : ou bien les forces
de la révolution sanglante vont éclater devant l’apathie et le matérialisme
de confort de beaucoup ; ou bien les jeunes avec leurs espoirs et une cer-
taine folie, vont s’élancer dans une révolution d’amour, de non-violence,
acceptant la pauvreté, la mort même,  pour qu’un partage plus équitable
soit fait des biens de la terre et pour témoigner de leur estime des pauvres
et des affligés.

Jean Vanier
Fondateur de la Communauté de L’Arche
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L’esprit-Saint
apporte un amour nouveau,

qui est une mort de l’agressivité,
des forces de la haine, de critique malsaine,

et du pouvoir de blesser, de rejeter...
Une mort de mes peurs et mes insécurités,
avec la naissance d’une nouvelle douceur,

d’un accueil, d’une chaleur, d’une patience,
d’un regard attentif et aimant,

d’une écoute plus intense et plus attentive,
d’un amour qui 

« Croit tout, supporte tout, espère tout. »
Je commence à aimer mon ennemi,

celui qui constitue un danger pour moi,
qui me critique, qui veut se débarasser de moi.

« Je vous le dis ; aimez vos ennemis !
Faites du bien à qui vous hait.

bénissez qui vous maudit,
priez pour qui vous maltraite...
Montrez vous miséricordieux

comme votre Père du ciel est miséricordieux. » St Luc 6:27

Jean Vanier
extrait de « Ouvre mes bras » édition Fleurus
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Nous ne sommes rien d’autre
qu’un petit bout

de la Gloire de Dieu ;
et l’homme 

qui ne se tourne pas vers Dieu
fait souffrir la nature

avec une violence
qu’on ne soupçonne pas.

Jean Lafrance
Prêtre

Jean Lafrance, prêtre de l’Eglise Catholique, est l’auteur de plusieurs
ouvrages de spiritualité dont « Quand vous priez dites, Père »
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Tard je t’ai aimée,
ô beauté si ancienne et si nouvelle,
tard je t’ai aimée !
Mais quoi ? tu étais au dedans de moi,
et j’étais, moi, en dehors de moi-même.
Et c’est au dehors que je te cherchais !
Je me ruais dans ma laideur,
sur la grâce de tes créatures.
Tu étais avec moi, et je n’étais pas avec toi.
Tu m’as appelé,
et ton cri a forcé ma surdité ;
Tu as brillé,
et ton éclat a chassé ma cécité ;
Tu as exhalé ton parfum,
et je l’ai respiré,
et voici que pour toi je soupire.
Je t’ai goûtée et j’ai faim de Toi !
Tu m’as touché,
et j’ai brûlé d’ardeur pour la paix que Tu donnes. 
Quand je te serai uni de tout moi-même,
il n’y aura plus pour moi de douleur, plus de fatigue ;
ma vie, toute pleine de Toi, sera la vraie Vie.

Saint Augustin
Père de l’Eglise ( 354-430 )
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Ne confonds pas l’homme,
cette image de Dieu,

avec le mal qui est en lui,
car le mal est accidentel,

c’est un malheur, une maladie,
une tromperie du démon ;

mais son être véritable
- l’image de Dieu -

demeure toujours en lui.

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Orthodoxe. Russie (1829-1908)
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J’ai toujours regretté,

d’avoir trop parlé,

jamais

de m’être tu.

Saint Jean Climaque

moine (... + 680)
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L’art spirituel

Aimer la chasteté.
Ne haïr personne.

Ne pas avoir de jalousie.
Ne pas se laisser aller à l’envie.

Ne pas aimer contester.
Fuir l’orgueil.

Vénérer les anciens.
Aimer les jeunes.

Prier pour ses ennemis dans l’amour du Christ.
Rentrer en paix avec ses adversaires

avant le coucher du soleil.
Et ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu.

Tels sont les instruments de l’art spirituel.

de la règle de Saint Benoît
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Au Nom de Jésus crucifié
et de la douce Marie

Le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l’esclave des
serviteurs de Jésus-Christ, je t’écris dans son précieux sang,
je désire que tu arrives à le perfection pour laquelle Dieu t’a
choisie.

Il me semble que pour y arriver, il faut marcher avec ordre,
et non pas sans direction ; il faut faire toutes nos œuvres avec
mesure et sans mesure.

Il convient d’aimer Dieu sans mesure ; l’amour que nous
avons pour Lui doit être sans bornes, sans limites, sans
exceptions ; mais pour arriver à la perfection de l’amour, il
faut régler ta vie.

La première règle est de fuir la conversation de toute créa-
ture, à moins que la charité le réclame ; il fut beaucoup aimer
le prochain et le rechercher peu ; et même avec les personnes
que tu aimes d’un amour spirituel, il faut parler avec mesure.

Efforce-toi d’aimer tout en Dieu et de corriger tes affec-
tions mal réglées.

Réjouis-toi de partager les épreuves du Christ, et veille sur
les mouvements de ta langue pour qu’elle ne réponde pas
quelquefois aux mouvements de ton cœur.

Fais que tu sois la plus petite des plus petites ; soumets-toi
avec patience et humilité à toute créature pour Dieu. Ne t’ex-
cuse pas mais reconnais ta faute, tu triompheras ainsi du vice
dans ton âme et de celle de la personne à laquelle tu parles
avec humilité.

Demeure dans la sainte et douce dilection de Dieu.
Doux Jésus, Jésus amour.

Sainte Catherine de Sienne
Docteur de l’Eglise (1347-1380)
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Aime-moi comme tu es.
Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faibles-

se et les infirmités de ton corps ; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes
défaillances. Je te dis quand même : donne-moi ton cœur, aime-moi comme
tu es.

Si tu attends d’être un ange pour te livrer à l’amour, tu n’aimeras jamais.
Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais
connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets
pas de ne pas m’aimer.

Aime-moi tel que tu es. Je veux l’amour de ton cœur indigent ; si, pour
m’aimer, tu attends d’être parfait, tu ne m’aimeras jamais. Ne pourrais-je
pas faire de chaque grain de sable un séraphin radieux de pureté, de nobles-
se et d’amour ? Ne pourrais-je pas d’un seul signe de ma volonté, faire sur-
gir du néant des millions de saints, mille fois plus parfaits et plus aimants
que ceux que j’ai créés ? Ne suis-je pas le Tout-Puissant ? Et s’il me plaît de
laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton
pauvre amour ?

Mon enfant, laisse-moi t’aimer, je veux ton cœur. Je compte te former,
mais en attendant, je t’aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de
même. Je désire voir du fond de ta misère monter l’amour. J’aime en toi jus-
qu’à ta faiblesse. J’aime l’amour des pauvres. Je veux que de l’indigence
s’élève continuellement ce cri : «Seigneur, je vous aime». C’est le chant de
ton cœur qui m’importe. Qu’ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce
ne sont pas des vertus que je te demande ; et si je t’en donnais, tu es si faible,
que bientôt l’amour propre s’y mêlerait : ne t’inquiète pas de cela.

J’aurais pu te destiner à de grandes choses : non, tu seras le serviteur inuti-
le, je te prendrai même le peu que tu as, car je t’ai créé pour l’amour. Aime
! L’amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses ; ne cherche qu’à
remplir le moment présent de ton amour. Aujourd’hui, je me tiens à la porte
de ton cœur comme un mendiant, moi, le Seigneur des Seigneurs. Je frappe
et j’attends, hâte-toi de m’ouvrir, n’allègue pas ta misère. Cela seul qui
pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de
confiance.

Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit, je ne veux
pas que tu poses l’action la plus insignifiante pour un motif autre que
l’amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force ; tu m’as donné
l’amour, je te donnerai d’aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais sou-
viens-toi : aime-moi tel que tu es. N’attends pas d’être un saint pour te livrer
à l’amour, sinon tu n’aimeras jamais.



- N° 174 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

C’est si rare un être qui s’abandonne
que Dieu doit s’en émerveiller
comme d’un perce-neige en août,
d’un edelweiss dans la plaine.
La perfection de l’homme, c’est l’abandon.

Sentir se dénouer dans sa main tes raideurs,
fondre tes craintes,
s’adoucir l’impatience,
c’est vérifier son emprise séductrice.
Un paradis nouveau s’est entrouvert sur toi
qui entre en abandon comme on entre en amour.

Tu ne peux davantage glorifier Dieu
qu’en t'abandonnant.
Ferais-tu des merveilles,
cela serait moindre à ses yeux
que la nue douceur de ton âme qui se livre.

Quand Dieu rencontre un être parfaitement abandonné, 
Il en fait une source pour le monde.
Viennent y boire les hommes de toutes les générations.

Le monde a soif,
deviens source.
Quelle étrange chose que l’homme,
si assoiffé de tendresse,
résiste à celle de son Dieu.

Marie Pascale
Les poèmes de Marie Pascale
Communauté des Béatitudes

Route de Nîmes 30130 Pont Saint Esprit
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Espoir des désespérés,
salut des pécheurs,

ô Immaculée
digne de louange,

Marie, Mère de Dieu,
reçois ma supplication.
Par ta prière maternelle,

demande la rémission de tous les péchés
que j’ai commis dans la vie. 

O souveraine,
par ta miséricorde,

sauve-moi de la détresse
et du jugement à venir.

Je fus affreusement égaré
par la malice de satan ;

ô Mère de Dieu,
délivre-moi de la perdition.

O Toute-Sainte,
arrache-moi à la gueule de l’adversaire ;

car en toi j’ai mis tout mon espoir,
sauve-moi, par ton instante prière.

Prière des Eglises de rite byzantin
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Riche et pauvre...
sur l’Evangile de Saint Luc 16, 19-31

… Deux mondes sont au cœur de chacun de nous ; notre être est plein de
divisions.

Lazare, le pauvre, vit en nous, de même que le riche.
En chacun de nous vit le désespéré, le misérable, le pauvre qui s’échappe

dans un monde d’illusions, de tristesse ou de mort.
Frappé par le deuil, deuil de la vie, d’une espérance, d’un ami qui m’a quit-

té, qui ne me regarde plus, deuil d’un échec, je sombre parfois dans la tris-
tesse et le désespoir… et à certains moments, par contre, par une illusion plus
ou moins forte, j’ai l’impression que je puis devenir autre ; je m’élance dans
le travail, dans la recherche de l’argent, de la renommée, dans le désir d’ap-
paraître grand et fort par la connaissance, l’argent, le succès ; je rêve à ma
grandeur, à mes richesses, à ma réputation, à tout ce qui est moi ! J’existe, je
suis quelqu’un !

Je suis alors ce riche qui ne peut voir le pauvre…
Jésus est Celui qui a marché entre ces deux mondes du pauvre et du riche.

Il nous appelle à le suivre. il nous montre où trouver la force et l'espérance,
comment marcher sur cette route, car il s'agit de marcher.

Le suivre, c’est laisser tomber les peurs en mettant notre confiance en Lui.
Ainsi on entre progressivement dans le monde des Béatitudes.

L’univers ne peut vivre, il ne peut éviter de tomber dans une déflagration
de haine et de mort que dans la mesure où les gens commencent à s’attaquer
à ces innombrables murs de peur qui séparent les hommes. L’univers ne peut
vivre en paix que dans la mesure où nous nous éveillons au partage, à l’ac-
cueil des autres, surtout des misérables, pour qu’ensemble, nous fassions des
deux mondes séparés un royaume de fraternité et d’amour.

Jean Vanier
Fondateur de la communauté de l’Arche
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La miséricorde de Dieu

n’a pas de limites,

rien ne la surpasse.

C’est pourquoi

celui qui désespère,

c’est lui-même 

qui se donne la mort.

Saint Jean Climaque
Moine Vè siècle

“ L’échelle sainte”
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Un frère vient trouver l’abbé Macaire et lui dit : “Père,
dis-moi une parole, comment me sauver ?” Le

vieillard lui dit : “Va au cimetière, et injurie les morts”.
Le frère y alla donc, il les injuria et leur jeta des pierres ;
puis il revint informer le vieillard. Celui-ci lui demanda :
“Ils ne t’ont rien  di t  ?”,  il répondit :  “Non”.  Le vi e i l l a rd
lui dit : “Retourne demain et adresse-leur des louanges”.
Le frère y alla donc et les loua en disant : “Apôtres,
saints, justes !” Puis il revint chez le vieillard et lui dit :
“je les ai loués”. Le vieillard lui demanda : “Ils ne t’ont
point répondu ?” Le frère dit : “Non”. Le vieillard lui dit
alors : “Tu sais toutes les injures que tu leur as dites et ils
ne t’ont rien répondu, toutes les louanges que tu leur as
adressées et ils ne t’ont rien dit ; de même, toi aussi, si tu
veux être sauvé, sois un mort, ne tenant compte ni de
l’injustice des hommes à ton égard  ni de leurs louanges,
comme font les morts ; et tu peux être sauvé”.

Extrait des « Sentences des Pères du désert »
Editions de Solesmes
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Frère, 

je te recommande ceci :

qu’en toi le poids de la compassion

faisse pencher la balance jusqu’à

ce que tu sentes dans ton cœur

la compassion-même

que Dieu a pour le monde.

Saint Isaac le Syrien
365-460
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Si tu veux que Dieu

exauce rapidement ta prière,

chaque fois que tu te lèves 

et étends les mains vers Lui, 

commence d’abord par prier 

de toute ton âme pour tes ennemis,

avant même de prier pour toi-même ;

et en considération de cet acte de vertu,

Dieu t’accordera

tout ce que tu demandes.

extrait de la vie des moines du désert
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Trinité que j’adore.

Trinité notre Dieu, c’est Toi qui nous attends en nos profondeurs,
c’est Toi qui nous envahis. Nous savons que nous n’avons pas à
sortir de nous-mêmes pour Te rencontrer, Tu es en nous, nous
sommes en Toi. Nous n’avons qu’à T’aimer, qu’à nous laisser
aimer, et cela tout le temps, à travers toutes choses. Désoccupés de
nous-mêmes, nous adhérons à Toi, simplement, amoureusement.

Chaque incident, chaque événement, chaque souffrance comme
chaque joie est un sacrement par lequel Tu te donnes à nous. Nous
Te prions. Au sein des multiples sollicitations qui nous entourent,
accorde-nous le don du vrai silence intérieur, lieu de ton échange.
Ainsi entrerons-nous et vivrons-nous au plus intime de nous-
mêmes, en Ta demeure, Père, Fils et Saint-Esprit, en Ta louange,
en Ta gloire, en Ton amour, en Ta vie incessante et libre, nous qui
formons le Temple que Tu désires, Ton Eglise, pour la louange de
Ta gloire, en ce jour, et jusqu’aux siècles des siècles !

Amen

Père Jean-Michel Pauvret Diocèse de Quimper et Léon.
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Acquiers 

la paix intérieure

et une multitude d’hommes

trouveront le salut

auprès de toi.

Saint Séraphim de Sarov

moine. Russie 1759-1833
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O Christ,
Puissance de Dieu,

tiens-moi en ta garde,
contre le poison et la mort par le feu,
contre la guerre, 
et tout accident mortel, toute blessure,
par ta puissance, 
que tout bienfait descende sur moi !

Christ sois avec moi, 
Christ sois devant moi,

Christ sois derrière moi, 
Christ sois en moi,

Christ sois au-dessous de moi, 
et au-dessus de moi,

Christ sois à ma droite, 
Christ sois à ma gauche,

Christ sois là quand je me couche 
et quand je me lève.

Christ sois dans le cœur 
de qui peut penser à moi,

Christ sois dans la bouche 
de qui peut parler de moi,

Christ sois dans l’œil 
de qui peut me regarder,

Christ sois dans l’oreille
de qui peut entendre parler de moi...

Vaste Puissance, je me lève en ce jour ! 

St. Patrick
(Vè siècle)

St. Patrick né en Bretagne, passa dix années comme diacre à Auxerre 
avant d’être envoyé évangéliser l’Irlande.
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Quand tu viens devant Dieu par la prière…

ne dis rien devant Lui que tu prétendes savoir.

Mais approche Dieu avec un cœur d’enfant.

Va devant Lui pour recevoir cette sollicitude

avec laquelle les pères veillent sur leurs

tout petits enfants.

On l’a dit :

« Le Seigneur garde les petits enfants ».

St. Isaac le Syrien
Moine (365-460)
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Prie
Prie au matin, avant d’aller au travail, avec

ceux qui vont au travail, redisant :
«Je devance l’aurore et j’implore, Seigneur, j’es-
père en ta parole» (Ps 118)

Prie au milieu du jour, au milieu du travail,
avec ceux qui sont au travail, à la sixième heure,
où Jésus offrit sa vie pour toi et pour le salut du
monde.

Prie le soir avec ceux qui rentrent du tra-
vail, au seuil de la nuit, et au commencement des
veilles, faisant de tout Eucharistie.

Fraternités monastiques de Jérusalem
Le livre de Vie
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La prière familiale.

Il n’y a pas de doute que le chapelet de la Vierge Marie doit
être considéré comme une des plus excellentes prières en com-
mun que la famille chrétienne est invitée à réciter. 

Nous aimons penser en effet, et nous espérons, que si la ren-
contre familiale devient un temps de prière, le Rosaire en est une
expression fréquente et appréciée.

Nous savons bien que les nouvelles conditions de vie des
hommes ne facilitent pas à notre époque les moments où la
famille peut se rassembler et que, même lorsque cela se produit,
de nombreuses circonstances rendent difficile de trouver dans la
rencontre une occasion de prière.

C’est difficile sans aucun doute. Mais c’est également caracté-
ristique de l’agir chrétien que de ne pas céder devant les condi-
tionnements ambiants, et au contraire de les surmonter ; ne pas
succomber mais faire face.

C’est pourquoi les familles qui veulent vivre en plénitude la
vocation et la spiritualité propre de la famille chrétienne doivent
dépenser toute leur énergie pour endiguer les forces qui empê-
chent la rencontre familiale et la prière en commun.

Paul VI 
Pape 262 èm successeur de Saint Pierre
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Le Programme d’une vie réussie !

Jeunes, mes chers amis,
mon expérience de professeur d’université m’a appris que
vous aimez les synthèses concrètes. La synthèse-program-
me de ce que je vous propose est très simple, elle tient en
un non et un oui :

non à l’égoïsme ;
non à l’injustice ;
non au plaisir sans règles morales ;
non au désespoir ;
non à la haine et à la violence ;
non aux chemins sans Dieu ;
non à l’irresponsabilité et la médiocrité ;

oui à Dieu, à Jésus-Christ et à l’Eglise ;
oui à la foi et à l’engagement qu’elle implique ;
oui au respect de la dignité, de la liberté et des droits des
personnes ;
oui à l’effort pour élever l’homme et le mener à Dieu ; 
oui à la justice, à l’amour, à la paix ;
oui à la solidarité avec tous, surtout avec les plus pauvres ;
oui à l’espérance ;
oui à votre devoir de construire une société meilleure.

Jean-Paul II
Avril 1983
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Une sérieuse tentation,
un dur combat...

En accord avec l’expérience des siècles, l’Ecriture enseigne à la famille
humaine que le progrès, grand bien pour l’homme, entraîne aussi avec lui
une sérieuse tentation, En effet, lorsque la hiérarchie des valeurs est trou-
blée et que le mal et le bien s’entremêlent, les individus et groupes ne
regardent plus que leurs intérêts propres et non ceux des autres. Aussi le
monde ne se présente pas encore comme le lieu d’une réelle fraternité, tan-
dis que le pouvoir accru de l’homme menace de détruire le genre humain
lui-même.

Un dur combat contre le puissances des ténèbres passe à travers toute
l’histoire des hommes ; commencé dès les origines, il durera, le Seigneur
nous l’a dit, jusqu’au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l’homme
doit sans cesse combattre pour s’attacher au bien ; et ce n’est qu’au prix de
grands efforts, avec la grâce de Dieu, qu’il parvient à réaliser son unité
intérieure.
C’est pourquoi l’Eglise du Christ reconnaît, certes, que le progrès humain

peut servir au bonheur véritable des hommes, et elle fait ainsi confiance au
dessein du Créateur ; mais elle ne peut pas cependant ne pas faire écho à
la parole de l’apôtre : « Ne vous modelez pas sur le monde présent » (Rom.
12,2), c’est à dire sur cet esprit de vanité et de malice qui change l’activité
humaine, ordonné au service de Dieu et de l’homme, en l’instrument de
péché.

A qui demande comment une telle misère peut être surmontée, les chré-
tiens confessent que toutes les activités humaines, quotidiennement
déviées par l’orgueil de l’homme et l’amour désordonné de soi, ont besoin
d’être purifiées et amenées à leur perfection par la croix et la résurrection
du Christ. Racheté par le Christ et devenu une nouvelle créature dans
l’Esprit-Saint, l’homme peut et doit, en effet, aimer ces choses que Dieu
Lui-même a créées. Car c’est de Dieu qu’il les reçoit : il les voit comme
jaillissant de Sa main et les respecte. Pour elles, il remercie son divin
Bienfaiteur, il en use et il en jouit dans un esprit de pauvreté et de liberté
: il est alors introduit dans la possession véritable du monde, comme quel-
qu’un qui n’a rien et qui possède tout. « Car tout est à vous, mais vous êtes
au Christ et le Christ est à Dieu » (1 Cor. 3, 22-23).

extrait de : l’Eglise dans le monde, l’enseignement de Vatican II



Il est dangereux 
de s’éloigner 
de Marie...

puisqu’elle détient les richesses du Salut ; la Sagesse et la Science

sont gardées en elle, pour nous.

C’est en raison de la misère des indigents, du gémissement des

pauvres, que le Christ est venu du Cœur du Père dans le Cœur de

la Bienheureuse Vierge, dans le sein de qui il a placé un trésor

pour les pauvres.

Là viennent s’enrichir ceux qui ont une âme de pauvre, ceux que

l’orgueil n’a pas déjà enrichi de vanité et de mensonge.

Fils des hommes ! Jusques à quand serez-vous pesants de cœur ?

Jusques à quand vous éloignerez-vous du Cœur de Marie ?

Adam de Perseigne
XII è siècle moine cistercien
disciple de Saint Bernard
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Les démons redoutent, mais Dieu et ses anges désirent
l’homme qui, avec ferveur, cherche Dieu dans son cœur jour
et nuit, et repousse loin de lui les agressions de l’ennemi. 

Le pays spirituel de l’homme pur en son âme est au-dedans
de lui. Le soleil qui brille en lui est la lumière de la Sainte
Trinité. Et l’air que respirent les pensées qui l’habitent est le Saint-
Esprit Consolateur. Avec lui, demeurent les saintes natures
incorporelles. Leur vie, leur joie, leur réjouissance sont le
Christ, lumière de la lumière du Père. Un tel homme se
réjouit à toute heure de la contemplation de son âme, et il
s’émerveille de la beauté qu’il y voit, cent fois plus lumineu-
se que la splendeur du Soleil.

C’est Jérusalem. Et c’est le Royaume de Dieu caché au-
dedans de nous, selon la parole du Seigneur. Ce pays est la
nuée de la gloire de Dieu, où seuls entreront les cœurs purs
pour contempler la face de leur Maître, et leurs intelligences
seront illuminées par le rayon de sa lumière.

Saint Isaac le Syrien
moine 365-460

extrait des Oeuvres Spirituelles ; Collection Théophanie DDB 1981
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Jérusalem

Aux jours de peine, son nom te réconfortera :
« Courage, Jérusalem, il te consolera Celui
qui t’a donné un nom ! » (Ba 4, 30).

Au jours de lassitude, il te réveillera :
« Sur tes murailles, Jérusalem, je poste
des veilleurs; ni le jour, ni la nuit, jamais
ils ne doivent se taire ». (Is 62, 6).

Aux jours de médiocrité, il te convertira :
« Malheur à toi, Jérusalem, qui restes impure !
Combien de temps encore tarderas-tu ? » (Jr 13, 27).

Au jours d’inquiétude, il t’apaisera :
« Voici que je fais couler vers Jérusalem la paix
comme un fleuve ». (Is 66, 12).

Aux jours de joie, il te dilatera :
« Qu’on soit dans la jubilation et qu’on se réjouisse,
car je vais créer Jérusalem, Joie et son peuple
Allégresse. (Is 65, 18)

Tout au long de la vie, par ce nom,
le Christ t’appellera à le suivre :
« Voici que nous montons à Jérusalem ! » (St Mc 10, 33).

Au terme de la vie, il t’accueillera :
« Je graverai sur toi le nom de la cité de mon Dieu,
la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et le nom
que je porte ». (Ap 3, 12)

Fraternités monastiques de Jérusalem
« Jérusalem, livre de Vie »
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Chasse de ton cœur la tristesse.

Quand l’homme indécis échoue dans quelque entreprise, la
tristesse envahit son âme, elle afflige le Saint-Esprit et le chas-
se… 

Eloigne de ton cœur la tristesse et ne gêne pas l’Esprit Saint
qui habite en toi, de peur qu’il n’en appelle à Dieu contre toi et
ne te quitte. Car l’Esprit de Dieu, qui a été mis dans ta chair, ne
supporte ni la tristesse ni la gêne.

Revêts-toi de la gaieté et fais-en tes délices. Car tout homme
joyeux agit bien, pense bien et foule aux pieds la tristesse.

L’homme triste, au contraire, agit toujours mal ; d’abord, il fait
le mal en attristant l’Esprit Saint qui a été donné joyeux à l’hom-
me ; ensuite, il commet une impiété en ne priant point le
Seigneur et en ne lui confessant point ses péchés. Car la prière de
l’homme triste n’a jamais la force de monter jusqu’à l’autel de
Dieu.

Comme le vinaigre, mélangé au vin, lui fait perdre sa bonne
saveur, de même la tristesse, mêlée au Saint-Esprit, affaiblit l’ef-
ficacité de la prière.

Purifie donc ton cœur de cette tristesse pernicieuse, et tu vivras
pour Dieu, ainsi que tous ceux qui auront dépouillé la tristesse et
revêtu la joie.

Hermas
“Le pasteur” Texte écrit au Ier siècle
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Apprendre à s’abandonner ...

Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec
calme ce que vous pouvez. Ne soyez pas inquiets de tout le
reste, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne
pouvez accomplir par vous-même.

Ne plaisent pas à Dieu l’anxiété et l’inquiétude de l’esprit : le
Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses prennent appui
en sa force et en sa toute-puissance ; Il veut que vous espérions
que sa bonté suppléera à l’imperfection de nos moyens. Si on
doit laisser de côté certaines choses, il faut s’armer de patien-
ce, et ne pas penser que Dieu attend de nous ce que nous ne
pouvons pas faire : Il ne veut pas davantage que l’homme s’af-
flige de ses limites.

Acceptons de sa main ce qu’il nous envoie, en faisant cas de
ce qui a le plus d’importance : la patience, l’obéissance et la
charité.

Saint Ignace de Loyola
(1491-1556)
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L’homme qui prie
a la main

sur le gouvernail
du monde.

Saint Jean Chrysostome
Evêque (350-407)
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Tu es témoin du Christ ! 

Tu es tenté par l’esprit d’impureté,
mais par crainte du jugement

tu juges qu’il ne faut pas souiller
la chasteté de l’esprit et du corps ;

tu es témoin du Christ.

Tu es tenté par l’esprit de l’appât du gain
ou de violer les droits de gens sans défense ;

tu juges qu’il vaut mieux porter secours
que de commettre une injustice ;

tu es témoin du Christ.

Tu es tenté par l’esprit d’orgueil,
mais en voyant le pauvre, l’indigent,
tu es saisi d’une tendre compassion ;
tu as préféré l’humilité à l’arrogance,

tu es témoin du Christ.

St Ambroise de Milan
Père de l’Eglise - 340-397
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Jeunes,
Beaucoup d’entre vous êtes déconcertés, inquiets ou

désemparés devant les sollicitations de notre époque :
quel avenir ?

Quel travail trouvera-t-on ?
Qui pourrait bien surmonter les vices de la société ?

quels efforts pourraient apporter une solution aux grands
problèmes mondiaux de la faim, de la guerre, des atteintes
aux droits de l’homme ?

Qu'est-ce que notre bonne volonté pour tant de monde ?
et finalement, quel est le sens de ma vie ?

Dieu nous indique ce que nous avons d’abord à lui
demander : L’Esprit Saint, son Esprit qui renouvelle notre
esprit, notre cœur. Marie s’est ouverte à l’Esprit Saint. Le
Puissant a fait en elle des merveilles. Il fera en nous de
grandes choses. Il nous fera suivre le Christ, qui en s’ar-
rachant aux tentations de la puissance, de la richesse, de
l’orgueil, et en s’attachant à l’idéal des béatitudes a inau-
guré un monde vraiment nouveau.

Jean-Paul II
aux jeunes de France

Lourdes 1983
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Marie, l’offrande 
que nous te faisons ô Christ…

L’homme apporte au temple son offrande, le pain et
le vin, et Dieu, dans son geste royal, les transforme en
sa chair et son sang.

L’humanité apporte l’offrande la plus pure, la Vierge,
et Dieu en fait le lieu de sa Nativité et la Mère de tous
les vivants.

« Qu’allons-nous t’offrir, ô Christ… Le ciel t’offre les
anges, la terre t’apporte ses dons, mais nous, les
hommes, nous t’offrons une Mère-Vierge ».

La protection de Marie, qui couvrait l’enfant Jésus,
couvre maintenant l’univers et tout homme.

La parole de la Croix : « Jésus dit à sa mère : Femme,
voici ton fils et à Jean : Voici ta mère » l’institue dans
ce ministère d’intercession maternelle.

Paul Evdokimov
Théologien Orthodoxe

extrait de « Les âges de la vie spirituelle »
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Dieu, de qui se détourner c’est tomber,
vers qui se tourner c’est revivre,
en qui habiter c’est vivre.

Dieu, que nul ne perd s’il n’est trompé,
que nul ne cherche s’il n’est appelé,
que nul ne trouve s’il n’est purifié.

Dieu, dont l’abandon équivaut à périr,
dont la quête équivaut à aimer,
dont la vue équivaut à posséder.

Dieu, à qui la foi nous éveille,
vers qui l’espérance nous dresse,
à qui la charité nous unit.

Dieu qui nous fortifie. 
Dieu qui nous introduit à la vérité tout entière.
Dieu qui nous ramène sur la route.
Dieu qui nous conduit jusqu’à la porte.
Dieu qui fait qu’elle s’ouvre à ceux qui frappent.
Dieu qui nous donne le pain de vie.
Dieu grâce à qui nous avons soif de ce breuvage 
qui une fois bu étanche la soif à jamais.

Dieu qui nous purifie 
et nous prépare aux divines récompenses, 
viens à mon aide et sois-moi favorable.

Saint Augustin
354 - 430  Père de l’Eglise
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Le Christ Roi
L’humanité a cru qu’en professant la divinité du Christ elle était

dispensée de prendre au sérieux ses paroles. On a arrangé certains
textes évangéliques de manière à en tirer tout ce qu’on voulait, et on
a fait la conspiration du silence contre d’autres textes qui ne prêtaient
pas aux arrangements.

On répétait sans cesse le commandement : « Rendez à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » - Pour sanctionner un ordre
de choses qui donnait à César tout, et à Dieu - rien. Par la parole :
« Mon Royaume n’est pas de ce monde », on tâchait de justifier et
de confirmer le caractère païen de notre vie sociale et politique -
comme si la société chrétienne dût fatalement appartenir à ce
monde, et non pas au Royaume du Christ.

Quant aux paroles : « Tout pouvoir m’est donné dans les cieux et
sur la terre » - on ne les citait pas. On acceptait le Christ comme
sacrificateur et comme victime expiatoire, mais on ne voulait pas de
Christ-Roi. Sa dignité royale fut remplacée par toutes les tyrannies
païennes, et des peuples chrétiens ont répété le cri de la plèbe juive:
« Nous n’avons pas d’autre Roi que César ! »

Ainsi l’histoire a vu et nous voyons encore le phénomène étrange
d’une société qui professe le christianisme comme sa religion et qui
reste païenne - non pas dans sa vie seulement, mais quant à la loi de
sa vie.

Vladimir Soloviev 

Russie XIX è siècle Extrait de « La Russie et L’Église Universelle »
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Comment vaincre le mal par le bien !

Jeunes,
Vous triomphez du mal par le bien chaque fois que, par amour

pour le Christ et en suivant son exemple, vous vous libérez de
l’esclavage de ceux qui veulent avoir plus et non être plus.

Quand vous savez être simples avec dignité, dans un monde où
le pouvoir se paye à n’importe quel prix ;

Quand vous êtes des cœurs purs au milieu de ce qui se juge
seulement en termes de sexe, d’apparence ou d’hypocrisie ; 

Quand vous construisez la paix dans un monde de violence et
de guerre ;

Quand vous luttez pour la justice devant l’exploitation de
l’homme par l’homme ou d’une nation par une autre ;

Quand avec la généreuse miséricorde, vous ne recherchez pas
la vengeance, mais en venez à aimer l’ennemi ; 

Quand au milieu de la douleur et des difficultés, vous ne per-
dez pas l’espoir et la constance dans le bien, soutenus par le
conseil et l’exemple du Christ et l’amour de l’homme frère.

Alors vous vous convertissez en transformateurs efficaces et
radicaux du monde et en constructeurs de la nouvelle civilisation
de l’amour, de la vérité, de la justice que le Christ apporte comme
message.

Jean-Paul II
Message aux jeunes 1987
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Ne vous éloignez pas de l’Eglise !

Rien n’est plus fort qu’Elle.

Elle est votre espérance,
votre refuge.

Elle est plus haute que le ciel
et plus vaste que la terre.

Elle ne vieillit jamais.

Saint Jean Chrysostome
Evêque (350-407)
Père de l’Eglise
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Avec l’Eglise
nous servirons la cause des hommes...

“ Le Christ a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle, afin de la sanc-
tifier… Il voulait se la présenter sans tache ni ride, mais Sainte et
Immaculée.” (Ephésiens 5, 25-27)

Nous aussi, nous aimons l’Eglise. Comme nous la voudrions plus
transparente, plus dégagée de toute compromission ! Mais nous
sommes l’Eglise ! Nous ne pouvons pas la critiquer comme si elle
nous était extérieure.

Si nous aimons ceux qu'elle rassemble, si nous sommes prêts au
service, nous pourrons chercher et trouver avec elle des formes de
vie nouvelle, un langage vrai. Nous pourrons inventer des lieux où
chacun pourra plus aisément répondre à sa vocation. Nous redé-
couvrirons aussi que la paroisse est le lieu où nous formons un seul
Corps, avec nos frères et nos sœurs de tous les horizons et de toutes
les générations.

Avec l’Eglise, nous servirons la cause des hommes. Avec elle, dans
l’amour et le respect des autres, nous ne craindrons pas non plus de
témoigner, de dire et de crier notre foi, car autrement, comment ce
monde indifférent pourrait-il la connaître !

Nous contribuerons à rendre à l’Eglise, à chacune de ses paroisses,
de ses mouvements, de ses séminaires, la jeunesse de l’Esprit !…

Marie, la mère de l’Eglise, continue à façonner le corps mystique
du Christ ! Qu’elle nous apprenne à servir l’Eglise !

Jean-Paul II
Lourdes, 15 août 1983

méditation avec les jeunes
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Marie la Fleur d’Israël
Il importe de situer Marie dans l’histoire du Salut; cette
histoire antérieure au Christ est le champ clos de
deux mouvements opposés. D’une part, l’humanité
est entraînée par la dialectique du péché; d’autre
part, des interventions gratuites de Dieu la condui-
sent à la victoire, qui sera la venue du Christ. 

La dégradation l’emporte jusqu’à Abraham ; puis
les interventions de Dieu se font de plus en plus effi-
caces, mais sur une ligne de plus en plus restreinte,
dans un ordre de plus en plus spirituel.

Dieu choisit la famille d’Abraham, ensuite Jacob, de préférence à
Esaü; puis, tandis que les rêves de grandeur politique et de prospérité
d’Israël échouent, la grâce se concentre progressivement sur une élite,
obscure selon la chair : les pauvres, les humbles, qui sont le « reste » spi-
rituel du peuple, et finalement sur la fleur d’Israël, la Vierge Marie...

Dieu purifie peu à peu une lignée choisie afin que le Christ naisse
dans une milieu sans souillure. Dieu y suscite une foi de plus en plus par-
faite, de plus en plus explicite, afin que sa venue divine soit la réponse à
un désir, à une attente, à une espérance de l’homme ; qu’elle soit non une
intrusion par surprise ou par violence, mais une œuvre de liberté et
d’amour.

Ainsi donc, d’Abraham à Marie, un double progrès s’accomplit,
dans l’ordre de la pureté morale et dans celui de la foi. Avec Abraham, que
l’Ecriture compare à un « rocher », dans lequel Dieu a taillé la figure de
son peuple, débute en quelque sorte l’âge de pierre du Salut. Tout y est
vigueur et rudesse.

Avec Marie, on arrive à un âge d’or, où tout est perfection achevée.
Du point de vue de la foi, d’Abraham à Marie, c’est une ressemblance
profonde, et non plus un contraste qui s’impose : tout commence par la
foi, tout finit par la foi. Au départ, la foi inconditionnée du Peuple élu en
la Promesse ; au terme, la foi inconditionnée de la Mère de Dieu en la
réalisation de la Promesse, accomplie par le Message de l’Annonciation.

Père René Laurentin
extrait de «Court traité de théologie Mariale»
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O peuple de Dieu, n’aie donc pas peur,
ne tremble pas devant la tyrannie du diable ou la corruption
du péché originel. Reçois du Seigneur Dieu, comme signe
inouï et merveilleux, l’enfantement d’une vierge :
« Voici, dit-il, qu’une vierge concevra et enfantera un fils ».
Celui qui croit qu’une vierge à conçu, croit facilement que
cette vierge n’a pu mettre au monde que le Fils de Dieu, c’est
pourquoi Isaïe ajoute : « Et on l’appelera du nom
d’Emmanuel », ce qui veut dire « Dieu avec nous ».
Oui, certes, Dieu est avec nous !
Jusqu’ici, Dieu était au-dessus de nous, Dieu était contre
nous, mais aujourd’hui, c’est Emmanuel, 
aujourd’hui Dieu est avec nous dans notre nature,
avec nous dans sa grâce,
avec nous dans notre infirmité,
avec nous dans sa douceur,
avec nous dans notre misère,
avec nous dans sa miséricorde,
avec nous dans sa charité,
avec nous par sa tendresse,
avec nous par son affection,
avec nous par sa compassion.
O Emmanuel, ô Dieu avec nous !

Que faites-vous, fils d’Adam ?
Dieu est avec nous, oui, avec nous.

Saint Aelred de Rielvaux
Moine cistercien (1110-1167)
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Aujourd’hui,
décide-le, tu es mort, aujourd’hui tu as renoncé, aujourd’hui, sois-en convain-
cu, tu as abondonné le monde entier.
Aujourd’hui, après avoir renvoyé amis, parents et toute vaine gloire, renonce

en même temps à te préoccuper des soucis d’ici-bas.
Sur tes épaules porte la croix, étreins-la vigoureusement et jusqu’à ta mort

supporte les peines des épreuves, les douleurs des tribulations, les clous des
afflictions, reçois-les avec joie, comme une couronne de gloire.

Si tu te manifestes comme le dernier de tous, leur esclave et leur serviteur,
plus tard je te manifesterai comme le premier de tous, selon ma promesse.

Si tu aimes tes ennemis et tous ceux qui te haïssent et si tu pries du fond du
coeur pour ceux qui te calomnient et si tu leur fais du bien selon ton pouvoir,
vraiment tu es devenu semblable au Très-Haut ton Père, et, ayant acquis par ces
actions un coeur pur, tu verras en ton coeur le Dieu que jamais personne n’a vu.

Et s’il t’arrive aussi d’être persécuté pour la justice,  alors bondis de joie car
le Royaume des cieux t’appartient et qu’y a-t-il de plus grand que cela ? 

Ces souffrances, Moi je les ai subies volontiers à cause de vous, j’ai été cru-
cifié, je suis mort de la mort des scélérats ; les outrages qui m’ont été faits sont
devenus pour le monde, gloire, vie et splendeur, pour les morts , résurrection,
et un objet de fierté pour tous ceux qui ont cru en Moi, et ma mort ignominieuse
a été un vêtement d’immortalité et de vraie divinisation pour tous les croyants.

C’est pourquoi ceux qui imitent mes souffrances adorables participeront aussi
à ma divinité et seront les héritiers de mon Royaume, ils partageront avec moi
ces biens indicibles, mystérieux, et ils seront mes compagnons pour les siècles.

St Syméon le Nouveau Théologien
949-1022

Diplomate à la cour de Constantinople, devenu moine ermite et abbé d’un monastère.
Extrait de « Prière Mystique » édition du Cerf 1980
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Je loue les Plaies et le Sang de Jésus.
Je loue les plaies et le sang de l’Agneau
qui guérit les infirmités de mon corps,
qui guérit les infirmités de mon âme,
qui guérit les infirmités de mon esprit.

Grâces soient rendues au Sang de l’Agneau
pour sa puissance miséricordieuse,
pour sa puissance qui délivre,
pour sa puissance victorieuse,
pour sa puissance qui rend toutes choses nouvelles,
pour sa puissance qui protège.

Rien n’est impossible à celui qui croit
en la force du Sang de Jésus.

Je loue le Sang de l’Agneau
qui efface mes péchés de sorte que tous sont engloutis,
qui me purifie de tous mes péchés
de sorte que je suis blanche comme neige,
qui me donne la force d’être libérée de tous mes liens 
et de mes enchaînements au péché,
qui est plus fort que mon propre sang vicié
et me transforme en l’image de Dieu,
qui a la victoire sur toutes les puissances des ténèbres,
sur la dépression et toute attaque de l’Ennemi,
qui me protège des assauts insidieux de l’Ennemi
et me prépare le vêtement nuptial.

Je loue le Sang de l’Agneau qui renouvelle tout.
Alléluia, amen.

Prière composée par Basilia Schlink 
pour soeur Claudia qui avait quitté la communauté, puis revenue, s’est transformée.

( Communauté des Soeurs de Marie. Allemagne )
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« Ils suivent l’Agneau »
(Apocalypse 14, 4)

C’est au travers d’une expérience prolongée au cours de
laquelle on apprend à se vider de soi-même que l’on acquiert
l’amour de Dieu.

Cet amour se révèle à nous dans les minutes fugitives où nous
sommes visités d’En-Haut. Puis suivent immanquablement les
jours, les années où nous sommes abandonnés de Dieu. La crain-
te envahit l’âme désertée par Dieu. Nous pouvons ne pas savoir
pourquoi cela nous arrive. Nous nous sentons en danger :
l’amour qui s’était manifesté à nous dans la Lumière se retire, se
cache comme le soleil qui disparaît à l’horizon… la nuit obscu-
re envahit tout.

C’est ainsi que nous apprenons à suivre le Christ dans sa des-
cente en enfer ; à Le suivre « partout où il va » (Ap 14, 4)

Archimandrite Sophrony
« Voir Dieu tel qu’Il est »
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La voie difficile 
de l’Amour...

Dans les moments de difficulté, nous ne devons absolument pas
invoquer la vérité ou la justice. 

Si nous le faisons, nous serons bien vite bloqués par la justice et par
la vérité. 

Devant le frère qui pèche, qui m’insulte, qui me vole, je ne peux pas
ne pas dire : «J’ai raison ». Je ne peux fermer les yeux en essayant de
trouver des excuses. Oui, c’est vrai : il me fait du mal, il me vole, il me
gifle. Et je le dis et le pense à froid car la vérité est la vérité. Mais
même à froid, je continue : tout en voyant que tu as tort et que j’ai rai-
son, je n’invoque pas la justice, mais je m’engage sur la voie difficile
de l’amour. Je ne pourrai sortir autrement du dilemme car lui, mon
frère, il opposera ses raisons aux miennes, à l’infini.

Et, ici, rappelons-nous une chose : que c’est au nom de la justice que
l’on fait les guerres ; c’est pour défendre la vérité que l’on massacre
tant d’hommes, parce que chacun a sa vérité à défendre.

Mais la pensée de Jésus est autre et nous devrions bien comprendre
à la fin, surtout après son exemple unique. Jésus a dépassé la justice
grâce à l’amour, il a vaincu la vérité par le sacrifice.

Carlo Carretto
extrait de « Au-delà des choses »

Prêtre de l’église Catholique
Petit frère de Charles de Foucauld
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Jusqu’à quand serez-vous sages
à vos propres yeux ?...

N’avez-vous pas lu dans l’Evangile quel exemple
d’obéissance Jésus a transmis ?

Il était demeuré à Jérusalem, et avait répondu à ses
parents qu’Il se devait aux affaires de son Père.
Comme ses parents n’avaient pas acquiescé, Il n’hé-
sita pas à les suivre à Nazareth.

Maître, Il suit ses disciples ;
Dieu, Il suit les hommes ;
Verbe et Sagesse, Il suit un ouvrier et une femme !

Que dis-je ? Le récit sacré ajoute encore : 
« Et il leur était soumis » (St Luc 2, 51).

Jusques à quand serez-vous sages, vous, 
à vos propres yeux ?

Saint Bernard
1090-1153
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Celui qui cherche

le Christ Seigneur,

garde sans cesse les yeux

fixés sur la croix

et passe par dessus les scandales

qu’il rencontre,

jusqu’à ce qu’il parvienne au Crucifié.

des « Sentences des Pères du désert »
Recueil de Pélage
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Parmi toutes les plantes

qui couvrent le champ des Ecritures,

je distingue une fleur admirable.

Elle a commencé à fleurir

sur les lèvres du Sauveur.

Elle a sa racine

dans le cœur de Jésus :

“ Heureux les miséricordieux,

ils obtiendront miséricorde.”

Saint Macaire l’Egyptien
moine ( 300 - 390 )
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Bienheureux celui
qui aime son frère,

car notre frère
est notre vie.

Saint Silouane
Moine au Mont Athos - Grèce

(1866-1938)
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Celui qui a expérimenté

la douceur et l’amour de Dieu,

sait que le Règne de Dieu

est en nous.

Saint Silouane
Moine au Mont Athos

(1866-1938)
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Les dons de la grâce

n’appartiennent qu’à ceux
qui prient

et prennent soin
de leur âme.

Saint Séraphim de Sarov
Moine. Russie (1759-1833)
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Vous, qui avez entrepris de vous dépouiller
pour entrer dans le stade du témoignage spirituel. 

Vous qui désirez prendre sur votre cou le
joug du Christ. 

Vous qui vous efforcez de déposer votre far-
deau sur les épaules d’un autre. 

Vous qui traversez cette vaste mer à la nage
soutenus par les mains d’un autre, sachez que
vous avez entrepris de voyager par un chemin
court, mais rude, où il ne se rencontre qu’une
seule cause d’égarement : 

Elle s’appelle la libre disposition de soi-
même.

Mais celui qui a entièrement renoncé, même
dans ce qui lui semble bon, spirituel et agréable
à Dieu, a atteint le but avant de s’être mis en
route. 

Car l’obéissance consiste à se défier de soi-
même en toutes choses, si bonnes soient-elles,
jusqu’à la fin de sa vie.

Saint Jean Climaque
Moine (...† 680)

Extrait de “L’échelle sainte”



- N° 216 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Venez à moi, vous tous qui peinez 
et qui avez peur !

Il faut acquérir l’instinct du refuge quand la tentation et la souffrance
sont tapies à notre porte. Si nous ne savons
pas nous réfugier sous le regard de Marie,
nous fuirons ces moments de détresse ou, ce
qui est pire encore, nous essaierons de les sur-
monter avec notre générosité ou notre volon-
té ; et ce sera la chute lamentable.

Ceux qui veulent apprendre à prier doivent
se réfugier auprès de la Vierge, sinon ils prie-
ront de loin, le plus loin possible, ils fuiront la
prière comme ils fuient l’éternité.

Tout le monde a besoin de refuge, il n’y a
pas de courage ou de volonté qui tienne.
Ceux qui ne savent pas se réfugier en Dieu

ou, d’une manière plus concrète et plus humaine, se réfugier en Marie, sont
obligés de se réfugier dans le divertissement ou dans l’action ; mais ce
remède est la pire des folies.

A force de prendre le pli de se réfugier sous le regard de Marie et sous
sa protection, en redisant machinalement et matériellement peut-être le
“Je vous salue, Marie ”, mais en le disant quand-même, Marie nous fera
comprendre, par le dedans, que le Père a posé son regard sur nous.

C’est elle qui nous fera saisir le regard de tendresse qui brille sur le visa-
ge du Christ.

Jean Lafrance 
Prêtre

“ En prière avec Marie, Mère de Jésus ” éditions St Paul
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Que tous soient sauvés !

Saint Antoine priait dans sa cellule lorsqu’une voix lui dit: 
“ Antoine, tu n’es pas encore parvenu à la mesure d’un cor-

donnier d’Alexandrie.” 
Antoine quitta le désert, se rendit chez le cordonnier et lui

demanda comment il vivait. Celui-ci répondit qu’il donnait un
tiers de son revenu à l’Eglise, un second tiers aux pauvres et
gardait le reste pour lui.

Cette œuvre ne parut pas extraordinaire à Antoine qui avait
lui-même abandonné tous ses biens et vivait au désert dans
une entière pauvreté. Là n’était donc pas la supériorité du cor-
donnier. 

Antoine lui dit : “ C’est le Seigneur qui m’a envoyé pour
voir comment tu vis. ” L’humble artisan lui dit : “ Je ne vois
pas ce que je fais de bien ! Seulement, en travaillant, je prie
pour tous les habitants d’Alexandrie, dont la majorité ne
connaît pas le Seigneur et je dis : 

“ Seigneur Jésus, dans ta grande miséricorde que tous les
habitants de cette ville soient sauvés, moi seul je mériterai
d’être séparé de toi. ”

Saint Antoine 
moine 251-356
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Mon Père,

Je m’abandonne à Toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.     
Quoi que Tu fasses de moi, 
je te remercie.
Je suis prêt à tout,
j’accepte tout, 
pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures ; 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.
Je Te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je T’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner, 
de me remettre entre Tes mains sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car Tu es mon Père.

Charles de Foucauld

Prêtre
né à Strasbourg en 1858 assassiné le 1er décembre 1916, à Tamanrasset. 
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Aie confiance...
O Seigneur, Toi qui,  pour que je vive, as supporté la mort, réponds-moi :
Comment pourrais-je me réjouir de ma liberté alors que je la dois à tes liens ?
Comment me féliciter de mon Salut alors qu’il m’est acheté par tes souffrances
?
Comment m’enchanter d’une vie alors qu’elle ne prend source qu’en ta mort ?
Seigneur, me réjouirais-je de tes tourments et de la cruauté de tes bourreaux,
alléguant que s’ils n’avaient pas fait cela, tu n’aurais pas souffert pour moi, et tous
ces biens que j’ai dits ne seraient pas miens ?...
Mais je le sais, la férocité des bourreaux n’a rien pu faire que Tu n’aies librement
consenti ; Tu n’as souffert que parce que tu le voulais miséricordieusement. Aussi
dois-je à la fois exécrer leur cruauté et me conformer à ta mort par une vraie
compassion, aussi bien qu’aimer avec action de grâces ta miséricordieuse volon-
té, et sans inquiétude exulter des richesses dont je suis aujourd’hui comblé.
O bon Seigneur, Jésus-Christ, alors que j’étais sans secours, dans la détresse, sans
instance de ma part, sans désir, voici que ta lumière s’est levée sur moi comme
le soleil, me révélant ma misère.
Tu as rejeté le poids de mes fautes  qui m’attirait en bas,
Tu as écarté la charge qui m’accablait, Tu as repoussé mes oppresseurs,Tu leur a
fait front à ma place,Tu m’as appelé d’un nom nouveau formé de ton propre
Nom,Tu as relevé ce qui défaillait à ta vue, en disant :

« Aie confiance, c’est Moi qui t’ai racheté !
Pour toi j’ai donné ma vie !
Si tu adhères à ma personne,
tu échapperas à tous les maux où tu étais plongé,
et je te conduirai à mon Royaume,
Je ferai de toi l’héritier de Dieu, 
le cohéritier de ma Gloire »

St Anselme de Cantorbéry 1033-1109 
abbé de l’abbaye du Bec en Normandie et archevêque de Cantorbéry

extrait de « Méditation sur la Rédemption »
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Il n’est pas 
de péché

qui ne puisse être pardonné,
sinon celui

dont on
ne se repent pas.

Saint Isaac le Syrien
Moine (365-460)
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Comment 
acquérir l’humilité parfaite.

Le Seigneur te l’enseigne en disant : 
“ Apprenez de Moi que je suis doux et humble de cœur et

vous trouverez le repos pour vos âmes.” (St Matthieu 2, 20).

Si donc tu veux acquérir l’humilité parfaite, apprends ce
que Jésus a enduré et endure-le aussi.

L’humilité, c’est Jésus Christ qui est descendu du ciel non
pas pour faire sa volonté mais la volonté de Celui qui l’a
envoyé.

Voilà ce que t’apprend ton Seigneur et ton maître pour que
tu agisses comme Il a agi ; Lui qui n’est pas venu pour être
servi mais pour servir.

Marchant sur ses pas, tu entreras dans le grand mystère
de l’humilité de Dieu qui s’est fait pour nous serviteur et
rédempteur, tout pécheurs que nous étions, témoins de
l’Amour fou.

Fraternités monastiques de Jérusalem
extrait du Livre de Vie
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Il faut tout endurer 
avec patience,

quoiqu’il arrive,
avec reconnaissance même,

pour l’amour de Dieu.

Saint Séraphim de Sarov
Moine. Russie (1759-1833)
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L’abbé Moïse dit :
“ Tant qu’un homme ne tient pas dans son cœur 

qu’il est pécheur, Dieu ne l’écoute pas.”
Et le frère demanda :

“ Qu’est-ce que c’est, tenir dans son cœur
qu’il est pécheur ?”

Le vieillard répondit :
“ Si quelqu’un porte ses propres péchés,

il ne voit pas ceux de son prochain.”

Abbé Moïse
Moine († 407)

sentences des Pères du désert
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C’est par des chuchotements malveillants 
que le Serpent a expulsé Eve du Paradis. 

(Genèse 3, 1).

Celui qui parle contre son prochain, 
lui est donc semblable, 
car il perd l’âme de celui qui écoute, 
et il ne sauve pas la sienne.

Sentences des Pères du désert.
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Il faut traiter le prochain
avec douceur
prenant garde
à ne l’offenser

d’aucune façon.

Saint Séraphim de Sarov
Moine. Russie (1759-1833)
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Dans l’épreuve, 
bénissez le Seigneur...

En présence de l’adversité, comment ne pas succomber ?
Bon gré, mal gré, songez qu’il faut la supporter; si c’est de bon
gré que vous la supportez, vous allez acquérir un mérite précieux.
Si c’est de mauvais gré, vous n’allégerez en aucune manière
votre fardeau et vous aggraverez votre malheur. Introduisons ces
vérités dans notre coeur, alors nous nous soumettrons volontaire-
ment à ce que nous ne pouvons pas éviter.

Tu as tout perdu ? Pense qu’il n’y a pas de solution humaine à
cette perte; mais tu peux retirer un avantage en supportant avec
patience en rendant grâce à Dieu au lieu de murmurer. Dis au
contraire: « Dieu m’avait donné, Il me l’a ôté! Qu’Il soit béni  ».
Face au bonheur des méchants et aux épreuves des hommes
justes, tu te sens impuissant à expliquer ce mystère ? Dis à Dieu
: « Devant Toi je suis devenu pareil à une bête de somme, et pour-
tant, je reste toujours avec Toi ! ». Quant au fin mot du Mystère,
souviens-toi qu’un jour a été fixé par Dieu où Il jugera le monde
entier, où Il mettra fin à tes tâtonnements, où Il rendra à chacun
selon ses oeuvres...

Souviens toi des Apôtres du Christ qui ont été battus, chas-
sés, maltraités, « heureux d’avoir été jugés dignes de souffrir
pour le Nom de Jésus », car il n’est pas d’obstacles dont ne puis-
se triompher l’amour de Dieu. Cet amour, là où il existe, sur-
monte tout. Ni le fer, ni le feu, ni la pauvreté, ni la maladie, ni la
mort, ni aucune autre épreuve ne semblent terribles pour qui est
pénétré de cet amour. Avec cet amour nous échapperons aux châ-
timents de ce monde et ceux de l’avenir. Rien n’est comparable
au bonheur d’être aimé de Jésus, le Sauveur, et à la joie de l’ai-
mer.

Saint Jean Chrysostome
( 347 - 407 ) évêque de Constantinople. Père de l’Eglise

extrait des commentaires sur l’Epitre de st Paul aux Romains
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“ Ne désespère pas...”

Pendant longtemps je n’ai pas réussi à comprendre ce qui
m’arrivait. Je pensais : je ne condamne personne ; je n’ac-
cueille pas les pensées mauvaises ; j’accomplis mes devoirs
consciencieusement ; je me prive dans le manger et je prie
sans cesse ; pourquoi donc les démons m’assaillent-ils ?

« Tu vois, Seigneur, que je veux prier avec un cœur pur et
que les esprits malins ne le supportent pas. Dis-moi ce que
je dois faire pour qu’ils me laissent ». Et j’eus dans mon
âme la réponse de Dieu : « Les orgueilleux souffrent tou-
jours à cause des démons ».

« Seigneur, Tu es miséricordieux, dis-je, fais-moi savoir
ce que je dois faire afin que mon âme soit humble ! » Et le
Seigneur répondit dans mon âme : « Tiens-toi dans ta pen-
sée en enfer et ne désespère pas ».

St. Silouane
Moine au Mont Athos 

(1866-1938)
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“ Toutes les générations
me diront bienheureuse ”

Vers Marie, comme vers le centre du monde, comme vers
l’Arche de Dieu, tournent leurs regards ceux qui habitent le ciel,
et ceux qui demeurent dans les lieux inférieurs, ceux qui nous
ont précédés, et nous, qui existons à présent, ceux qui nous sui-
vront, et les enfants de leurs enfants, et ceux qui naîtront d’eux.

Ils tournent vers Marie leurs regards, ceux qui sont dans le
ciel, pour que toute erreur soit réparée.

Ils tournent vers elle leurs regards, ceux qui sont dans les
lieux inférieurs, pour en être arrachés.

Ils tournent vers elle leurs regards, ceux qui nous ont pré-
cédés, pour que les prophètes soient trouvés fidèles.

Ils tournent vers elle leurs regards, ceux qui vont nous
suivre, pour être un jour glorifiés. 
« Toutes les générations me diront bienheureuse »

(St Luc 1, 48).

Saint Bernard
Moine ( 1090-1153)
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Marie, 
la Mère de la Beauté.

Aujourd’hui comme pour des noces, l’Eglise se pare de la
perle inviolée, de la vraie pureté. 
Aujourd’hui, dans tout l’éclat de sa noblesse immaculée,
l’humanité retrouve, grâce aux mains divines, son premier
état et son ancienne beauté. Les hontes du péché avaient
obscurci la splendeur et les charmes de la nature humaine
; mais, lorsque naît la Mère de celui qui est la Beauté par
excellence, cette nature recouvre en elle ses anciens privi-
lèges, elle est façonnée suivant un modèle parfait et entiè-
rement digne de Dieu. Et cette formation est une parfaite
restauration et cette restauration est une divinisation et
cette divinisation, une assimilation à l’état primitif ... 
Aujourd’hui est apparu l’éclat de la pourpre divine.
Aujourd’hui, la misérable nature humaine a revêtu la

dignité royale.
Aujourd’hui, selon la prophétie, le sceptre de David a

fleuri en même temps que le rameau toujours vert
d’Aaron, qui, pour nous a produit le Christ, rameau de la
force.
Aujourd’hui, une jeune vierge est sortie de Juda et de

David, portant la marque du règne et du sacerdoce de
Celui qui a reçu, suivant l’ordre de Melchisédech, le
sacerdoce d’Aaron...
Aujourd’hui commence la régénération de notre nature, et
le monde vieilli, soumis à une transformation divine,
reçoit les prémices de la seconde création.

Saint André de Crète.
660-740
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Jeunes,

que la Vierge Marie,

la Mère du Christ 

notre Sauveur,

soit votre compagne,

votre sœur,

votre amie,

votre confidente,

votre mère,

aujourd’hui

et toujours.

Jean-Paul II
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Marie, tu es la Porte de Dieu.
O bienheureux couple, Joachim et Anne ! Toute la création vous doit

de la reconnaissance, car c’est en vous et par vous qu’elle offre au créa-
teur le don qui surpasse tous les dons, je veux dire la chaste Mère qui était
seule digne du Créateur.

Aujourd’hui sort de la souche de Jessé le rejeton sur lequel va s’épa-
nouir pour le monde une fleur divine. Aujourd’hui, Celui qui avait fait
autrefois sortir le firmament des eaux, crée sur la terre un ciel nouveau,
formé d’une substance terrestre ; et ce ciel est beaucoup plus beau, beau-
coup plus divin que l’autre, car c’est de lui que va naître le soleil de jus-
tice, celui qui a créé l’autre soleil...

Marie, ta vie tu la consacreras tout entière à Dieu, car c’est Lui qui
t’a introduite dans le monde, pour servir au salut du genre humain, pour
accomplir le plan de Dieu, c’est-à-dire l’Incarnation de son Fils et notre
déification. Ton cœur se nourrira des paroles de Dieu : elles te féconde-
ront comme l’olivier fertile dans la maison de Dieu, comme l’arbre plan-
té au bord des eaux vives de l’Esprit, comme l’arbre de vie qui a donné
son fruit au moment prédit : Jésus, Dieu-homme incarné (...)

Ton cœur très pur, exempt de toute souillure, contemplera toujours
le Dieu de toute pureté et brûlera de désir pour lui. Ton sein sera la demeu-
re de Celui qu’aucun lieu ne peut contenir. Ton lait, dans le petit enfant
Jésus, nourrira Dieu. Tu es la porte de Dieu, éclatante d’une perpétuelle
virginité. Tes mains porteront Dieu ; tes genoux seront pour lui un trône
plus sublime que celui des Chérubins... Tu es le temple du Saint-Esprit,
la cité de Dieu vivant, que réjouissent les fleuves abondants de la grâce
divine. Tu es toute belle, toute proche de Dieu, plus haute que les
Chérubins et les Séraphins, très proche de Dieu lui-même.

Saint Jean Damascène 
évêque de Damas 650-750
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La Ressemblance.
Ils se trompent ceux qui prétendent que le Christ n’a rien reçu

de Marie. 
Pour rejeter l’héritage de la chair, ils rejettent aussi la ressem-

blance. 
Autant dire qu’il s’est manifesté de façon fictive, comme s’il

était homme, alors qu’Il ne l’était pas, ou qu’il est devenu un
homme sans rien prendre de l’homme !

S’il n’a pas reçu de la Vierge Marie la substance de la chair, Il
ne s’est fait ni homme ni fils de l’homme. Et s’Il ne s’est pas fait
ce que nous étions nous-mêmes, Il n’a pas fait grand-chose en
peinant, en souffrant. 

Mais l’Apôtre affirme en toute clarté : 
« Dieu a envoyé son Fils, fait de la Femme » (Galates 4, 4).

Saint Irénée
Père de l’église  135-202
évêque de Vienne-Lyon

extrait de « Contre les hérésies » 
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Comme elle doit être sainte, notre
Souveraine, la Mère de Dieu, à qui Dieu
le Verbe, la Lumière éternelle, la “Vraie
lumière qui éclaire tout homme venant
en ce monde”  (St Jean 1, 9), s’est inti-
mement uni, elle sur qui l’Esprit-Saint
est venu et que la puissance du Très-
Haut a couverte de son ombre (St Luc 1,
35).

Comme elle doit être sainte et infini-
ment sainte, notre Souveraine, la Mère
du Seigneur, qui devint le temple, non
pas fait de main d’homme, mais de
Dieu, et fut entièrement habitée, en
toutes ses pensées, affections, paroles et
actions, par le Saint-Esprit, elle de qui le Verbe s’est fait chair !

Oui, elle est sainte, elle est ferme, inébranlable, immuable pour toute
éternité dans sa sainteté toute divine, car le Dieu de toute perfection,
qui selon son humanité est devenu son fils, l’a rendue toute parfaite à
cause de sa très grande humilité, de son amour pour la pureté et la sour-
ce de la pureté, Dieu, de son renoncement au monde et de son adhésion
totale au Royaume céleste, et surtout parce qu’elle est devenue sa Mère,
L’a porté dans son sein, puis dans ses bras, L’a nourri de son lait très
pur, Lui qui nourrit toute créature, a pris soin de Lui, L’a cajolé, a souf-
fert pour Lui, a vécu toute sa vie pour Lui, pour Lui seul, totalement
absorbée en son Esprit, ne faisant qu’un même cœur, une même âme,
une même sainteté avec Lui.

O insondable unité d’amour et de sainteté entre la très pure Vierge
Marie et son divin Fils, le Seigneur Jésus-Christ !

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Orthodoxe 
Russie 1829-1908
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Je me tourne vers toi,
Sainte Mère de Dieu,

toi qui as été fortifiée et protégée
par le Père Très-Haut,
préparée et consacrée par l’Esprit Saint
qui s’est reposé sur toi,
embellie par le Fils qui habita en toi.

Accueille cette prière et présente-la à Dieu.
Ainsi par toi toujours secouru et comblé 
de tes bienfaits, ayant trouvé refuge 
et lumière près de toi, je vivrai pour le Christ,
ton Fils et Seigneur.
Sois mon avocate, demande et supplie ; comme je crois à ton 

indicible pureté, je crois au bon accueil qui est fait à ta parole.
Il en sera ainsi, ô Mère du Seigneur, si dans ma recherche 
incertaine tu m’accueilles, ô toi toute disponible,
si dans mon agitation tu me tranquillises, ô toi qui es repos,
si le trouble de mes passions tu le changes en paix,
ô Pacificatrice,
si mes amertumes tu les adoucis, ô toi qui es douceur,
si mes impuretés tu les enlèves,
ô toi qui as surmonté toute corruption,
si mes sanglots tu les arrêtes, ô Allégresse.
Je te le demande, Mère du Très-Haut Seigneur Jésus,
Lui que tu as enfanté, Homme et Dieu à la fois,
Lui qui est aujourd’hui glorifié avec le Père et l’Esprit Saint,
Lui qui est tout et en toutes choses.
A Lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.

Saint Grégoire de Narek
Arménie (944-1010)

Illustration monastère St Elie. Monbard
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Le retour de Jésus en gloire
sera précédé d’un temps de Pentecôte,

d’un temps de l’Esprit-Saint et de Marie.
Comme Dieu s’est fait homme par Marie,

c’est aussi par elle 
qu’Il achèvera son œuvre.
Des apôtres se lèveront, 

formés par Marie,
assidus à son enseignement.

Comme un feu brûlant 
ils enflammeront le monde

de l’Amour Divin.

Saint Louis-Marie de Montfort
1673-1716
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Combien tu es lumineuse 

pour moi, à ton lever,

étoile de Jacob !

Combien tu sors éclatante,

ô fleur de la racine de Jessé !

De quelle joyeuse lumière 

tu me visites en mes  ténèbres 

toi qui te lèves d’en haut !

Que tu es remarquable et étonnante, 

aux yeux même des esprits célestes, 

dans ta conception de l’Esprit, 

dans ta naissance de la Vierge, 

dans l’innocence de ta vie, 

dans la profondeur de ton enseignement 

de tes miracles, dans la révélation de tes mystères.

Saint Bernard
Moine 1090-1153



- N° 237 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Dieu est compatissant. 

N’appelle pas Dieu juste… son Fils nous a révélé qu’Il est bien
plutôt bon et doux. Il est bon pour les méchants et les impies (St

Luc 6, 35).

Comment peux-tu nommer Dieu juste, quand tu lis le chapitre
sur le salaire des ouvriers ? “Ami, je ne te fais pas de tort, je veux
donner à ce dernier autant qu’à toi. Vois-tu d’un mauvais œil que
je sois bon ? ” (St Matthieu 20, 13)

Comment peut-on également appeler Dieu juste, quand on lit le
chapitre du fils prodigue qui dissipa la richesse de son père dans
la débauche : comment à la seule componction qu’il montra, son
père courut vers lui, se jeta à son cou et lui donna plein pouvoir
sur toute sa richesse ?

Ce n’est pas un autre qui nous dit cela sur Dieu, pour que nous
en doutions, c’est son Fils Lui-même. 

Lui-même a donné de Dieu ce témoignage. 
Où est la justice de Dieu ? En ce que nous étions pécheurs, et

que le Christ est mort pour nous ? Si Dieu est compatissant ici-
bas, croyons qu’Il ne change pas.

Saint Isaac le Syrien
Moine (365-460)
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O mon Dieu, devant Toi je reconnais et je déplore la faiblesse
qui me fait douter, sinon de Toi, du moins de tes serviteurs et
représentants,quand les choses ne se passent pas comme j’aurais
voulu, comme je l’aurais attendu...

Ne permets pas que j’oublie un seul instant que l’Eglise est ton
oeuvre, ton institution, ton instrument de Salut ; que nous
sommes sous ta conduite, sous ta loi, devant tes yeux ; que
lorsque l’Eglise parle, c’est Toi qui parles.

Ne permets pas que la familiarité avec cette vérité merveilleuse
finisse par m’y rendre indifférent, ni que la faiblesse de tes repré-
sentants ne me porte à oublier que c’est Toi qui parles et agis par
eux.

John-Henry Newman

Cardinal XIX Siècle

extrait de « Notes personnelles » le Cerf 
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L’Evangile 
est une personne vivante, Jésus.

Si l’Evangile préfère la pauvreté à la richesse, cela veut
dire que tel est l’avis du Père. Il nous jugera d’après ses
préférences, non d’après les nôtres.

Si l’Evangile demande le pardon et la miséricorde, c’est
donc la manière d’agir de Dieu Lui-même ; nous devons
nous y conformer.

Si l’Evangile croit à la résurrection, il n’y a aucune rai-
son pour que nous en doutions.

Si l’Evangile préfère la vie simple des pauvres, des ber-
gers, des travailleurs au point de vouloir que le Fils de Dieu
soit pauvre, simple et laborieux, c’est que nous devons
veiller à être pauvres, simples et laborieux, de peur d’avoir
des mauvaises surprises.

Si l’Evangile nous dit qu’il vaut mieux être borgne ou
manchot dans le Royaume des cieux que bien portant en
enfer, nous devons nous habituer à nous occuper de notre
salut plus que de notre beauté.

Si l’Evangile nous dit que nous sommes des fils du Père
céleste, pourquoi en douter ?

Pourquoi ne pas demeurer dans la paix et dans la joie ?

Carlo Caretto
Prêtre. Petit frère de Charles de Foucauld
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Vous êtes les préférés 
du Royaume...

Ô vous tous,
qui sentez lourdement le poids de la croix,

vous qui êtes pauvres et délaissés,
vous qui pleurez,

vous qui êtes persécutés pour la justice,
vous sur lesquels on se tait,

vous les inconnnus dans la douleur,
reprenez courage :

vous êtes les préférés du Royaume de Dieu,
le Royaume de l’espérance,

du bonheur et de la vie ;
vous les frères du Christ souffrant,

et, avec Lui, si vous le voulez,
vous sauvez le monde !

Jean-Baptiste Montini - Paul VI
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“ Quelles que soient tes peines,
la victoire sur elles
consiste à te taire. ”

Pœmen
moine Vème siècle

les sentences des pères du désert
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Sur mes pas tu es descendu

jusqu’à l’angoisse de la mort,

afin que, sur tes pas,

je sois rappelé à la vie.

Tu souffres, Seigneur, non des tes blessures,

mais des miennes.

Non de ta mort, mais de mes faiblesses.

Car tu es devenu faible,

mais à cause de mes péchés.

Cette faiblesse, tu ne l’as pas reçue de ton Père,

tu l’as prise pour moi,

car il était bon que tes blessures

guérissent nos plaies.

Saint Ambroise de Milan
Père de l’Eglise (340-397)
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La susceptibilité
est le pire ennemi

de la charité,
l’humilité, 

son meilleur allié.

Les Fraternités monastiques de Jérusalem
Frère Pierre Marie
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Aimer,
ce n’est pas faire de belles choses

ni rendre service.

Aimer,

c’est révéler la beauté,

révéler à l’autre qu’il est précieux,

qu’il a une valeur

et qu’il a un sens à sa vie.

Aimer quelqu’un,

c’est lui dire

“ Je me réjouis de ta présence ”.

Jean Vanier
Communauté de l’Arche
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La Pentecôte de l’Eglise durera jusqu’au retour de
Jésus en gloire. Il reste à Marie de devenir la mère de l’humani-
té entière jusqu’à la fin des temps.

Marie est la Vierge humble et patiente qui attend en silence
l’heure de l’effusion de l’Esprit. Elle apprend ainsi à l’Eglise et
aux chrétiens à accepter les délais pour que l’Esprit puisse por-
ter en eux tous les fruits de la Pâque du Christ.

Mais son attente n’est pas passive, elle est vigilante et priante
comme celle des serviteurs de l’Evangile qui attendent le retour
du maître. Marie est sans cesse en train d’intercéder auprès du
Père afin que l’Esprit soit donné aux hommes. Et tous ceux que
le Père appelle aujourd’hui à demeurer au Cénacle entrent dans
cette prière de Marie, la prolongent et la continuent pour
l’Eglise, afin qu’un nouvelle Pentecôte se réalise dans le monde,
selon la prière de Jean XXIII avant le Concile.

Jean Lafrance
Prêtre
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Le Cœur du Père est à Marie,
comme le Cœur le plus aimant de tous les pères

est à la plus aimable de toutes les filles.

Le Cœur du Fils est à Marie,
comme le Cœur du plus cordial de tous les fils

est à la plus digne de toutes les mères.

Le Cœur du Saint-Esprit est à Marie,
comme le Cœur du plus divin de tous les époux

est à la plus chère de toutes les épouses.

Réciproquement, le Cœur de Marie est au Père,
comme le cœur de la meilleure des filles

est au meilleur des pères.

Le Cœur de Marie est au Fils de Dieu,
comme le cœur d'une mère sans pareil
est au Fils qui n'a pas son semblable.

Enfin, le Cœur de Marie est au Saint-Esprit,
comme le cœur d'une épouse,

fournaise du plus ardent amour,
va à l’Epoux qui est l’Amour même essentiel,

un Amour-Dieu, infini, immense et éternel.

C’est ainsi que selon le Cantique des Cantiques,
“ Le Bien-Aimé de Marie est tout à elle,

et Marie est toute à son Bien-Aimé ”.

Saint Jean Eudes
Prêtre 1601-1680
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- N° 247 -

O toi, très chaste,
très bonne

et pleine de miséricorde,
souveraine consolation des chrétiens, 

refuge le plus sûr des pécheurs 
et soulagement le plus ardent des attristés, 

ne nous laisse pas sans ton secours
comme des orphelins.

Si donc nous venions à être abandonnés de toi,
où donc chercherions-nous un refuge ? 

Que nous arriverait-il, sainte Mère de Dieu ?

Tu es le souffle qui donne la vie aux chrétiens.
Ton très saint nom est non seulement la preuve, mais, plus encore,

la cause de la vie, de la joie, de la protection.
Abrite-nous sous les ailes de ta bonté.
Porte-nous secours par ta médiation. 

Donne-nous la vie éternelle, toi l’espoir incomparable des chrétiens, 
car nous sommes pauvres en œuvres dignes de Dieu,

mais en contemplant les richesses de ta miséricorde, nous pourrons dire : 
“ La terre est remplie de  ta miséricorde, Seigneur ”.

La foule de nos péchés nous écartait de Dieu,
mais par toi nous avons cherché Dieu et nous l’avons trouvé, 

et parce que nous l’avons trouvé nous sommes sauvés.
Ton secours est puissant pour notre salut, Mère de Dieu ;

nous n’avons pas besoin d’un autre médiateur auprès de ton Fils,
notre Sauveur et notre Dieu.

St Germain de Constantinople

Evêque, VIIè siècle
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Viens, Lumière véritable.
Viens, vie éternelle.

Viens, mystère caché.
Viens, trésor sans nom.
Viens, réalité ineffable.
Viens, félicité sans fin.

Viens, Lumière sans couchant.
Viens, résurrection des morts.

Viens, toi qui viens à nous couchés dans les enfers,
ô toi au-dessus des cieux.

Viens, joie éternelle.
Viens, toi qu’a désiré et désire mon âme misérable.

Viens, mon souffle et ma vie.
Viens, ma joie, ma gloire, mes délices sans fin.

Viens.

saint Syméon le Nouveau Théologien
(948-1022)
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Le signe des disciples...
Chers frères et sœurs,

consolidez votre unité  autour de vos évêques, 
ces pasteurs que l’Esprit Saint a choisis 

et sanctifiés spécialement pour assurer cette unité 
et favoriser votre vitalité ecclésiale.

Il y a diversité légitime de sensibilités 
et de méthodes, mais ce doit être à l’intérieur de la
même foi et des orientations tracées par l’Eglise ; 

les efforts doivent converger les uns vers autres.

Depuis le début de l’Eglise, l’unité avec l’évêque
a été le signe des disciples du Christ

et la garantie du progrès spirituel.

Jean-Paul II
Lourdes, 15 août 1983
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Marie, l'Eglise
L’une et l’autre, Marie et l’Eglise, 

sont Mères ;
l’une et l’autre sont vierges ;

l’une et l’autre ont donné 
une progéniture sans péché

à Dieu le Père.
L’une a engendré,
sans aucun péché,

une tête pour le corps ;
l’autre a fait naître, 

par la rémission des péchés, 
un corps pour la tête.

L’une et l’autre sont Mères du Christ,
mais aucune des deux ne l’enfante tout entier sans l’autre.

L’héritage du Seigneur, dans sa totalité, c’est l’Eglise,
mais tout spécialement Marie ; 

et en Elles, le cœur de chaque croyant.

Isaac de l’Etoile
Moine cistercien XIIè siècle
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Frères, 
Dieu n’est pas injuste :

Il n’oublie jamais 
une œuvre bonne ;

Il garde en Lui-même,
toujours vivant,

le souvenir 
d’un bienfait reçu.

Guerric d’Igny
Moine (1070-1157)
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De mon amour,
je n’ai aucun regret...

Pauvre de moi, ma conscience m’accuse sans cesse, et la Vérité
ne peut m’excuser en disant « Il n’a pas su ce qu’il faisait !» 

Seigneur, j’ai vraiment péché, et volontairement et beaucoup,
après avoir reçu la connaissance de ta Vérité ! J’ai offensé
l’Esprit de grâce qui pourtant, lors de mon baptême, m’avait
accordé la rémisssion de mes péchés. Après avoir reçu la
connaissance de ta Vérité, je suis revenu à mes péchés.

Mais toi, ô Fils de Dieu, t’ai-je foulé aux pieds ?
Aurais-je tenu pour impur ton Sang versé pour moi ?
Loin de moi d’avoir jamais eu en mon cœur une telle pensée ! 
Loin de moi d’avoir jamais à faire un tel aveu !
Même si satan m’a parfois tenté dans ma foi, ta prière est venue

jusqu’à moi, de sorte que ma foi n’a jamais failli, et je ne t’ai pas
abandonné.

Tu sais combien j’ai toujours voulu adhérer à toi ; 
maintiens en moi cette volonté jusqu’au bout.
Toujours j’ai cru en Toi, jamais je t’ai renié !
Toujours je t’ai aimé, même quand j’ai péché contre toi.
Mes péchés, je les regrette, et à en mourir !

Mais de mon amour je n’ai aucun regret,
si ce n’est celui de ne pas t’avoir suffisamment aimé.

Guillaume de St Thierry
1085 - 1148

Moine cistertien
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Dans le Jardin de la vie…

Il me faut avertir chacun de vous à propos de sa vigne.

Qui a tranché en lui-même absolument tout le superflu,

au point qu'il puisse penser ne plus rien avoir à tailler ?

Croyez-moi, ce qui est taillé repousse, ce qu'on a chassé

revient, et on voit se rallumer ce qui était éteint et se

réveiller ce qui était endormi. 

Il ne suffit donc pas de tailler une seule fois, mais il faut

s'y remettre souvent, et même si possible, sans arrêt.

Car, à moins de se faire illusion, c'est sans arrêt qu'on

trouve en soi quelque chose à tailler. Aussi loin que tu pro-

gresses, tu te trompes bien si tu penses que tes mauvais

penchants sont morts, ils ne sont que réprimés.

Un seul conseil face à un si grand danger : il faut rester

sur ses gardes très attentivement et dès que les pousses

taillées réapparaissent, les couper aussitôt… sans pitié.

Saint Bernard
(1090-1153)
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Ta prison, je l’ai goûtée...

Mon enfant, entre le milieu de la nuit et le froid du matin,
au moment où ils me traînèrent pour la deuxième fois
devant le juge, j’ai séjourné dans ta prison. 

Seul, battu de verges, objet d’opprobres, j’étais enchaîné
à un poteau, je pensais à toi et au jour qui allait poindre. 

Ta prison, je l’ai goûtée, rien de son odeur de pourriture
amère et fade ne m’a été épargné. 

Toutes les prisons de tous les êtres qui se débattent déses-
pérément contre la liberté de Dieu, je les ai traversées jus-
qu’à la cellule la plus secrète. 

Là, au fond, au plus bas de toi-même, dans l’obscurité et
la honte de ton impuissance et de ton refus, j’ai choisi ma
demeure.

Paroles attribuées à Jésus par
Hans Urs von Balthasar

XXè siècle
Prêtre. Cardinal. Théologien

“ Le Coeur du monde”
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Un frère dit à Abba Antoine :

“ Prie pour moi. ”
L’ancien lui répondit :

“ Je ne te prendrai pas en pitié,
ni Dieu non plus,

si tu ne t’appliques pas toi-même 
et si tu ne supplies pas Dieu. ”

Extrait des Sentences des Pères du désert.

« Abba, dis-moi une parole »
Solesmes 
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Éveille-toi, ô homme ;
pour toi, Dieu s’est fait homme.

Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts,

et le Christ t’illuminera.
Pour toi, je le répète, Dieu s’est fait homme.

Tu serais mort pour l’éternité,
s’il n’était né dans le temps.

Tu n’aurais jamais été libéré de la chair du péché,
s’il n'avait pris la ressemblance du péché.
Tu serais victime d’une misère sans fin,

s’il ne t’avait fait cette miséricorde.
Tu n’aurais pas retrouvé la vie
s’il n’avait pas rejoint ta mort.

Tu aurais succombé,
s’il n’était allé à ton secours.

Tu aurais péri,
s’il n’était pas venu.

Saint Augustin
(354-430)
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N’abaisse jamais 
un homme...

Ne critique jamais les faiblesses des autres et ne cherche
pas, en blâmant les autres, à te placer sous un jour favo-
rable.

Apprends à parer ta propre vie plutôt que de dérober la
parure de ton prochain. 

Rappelle-toi la parole de l’Ecriture : “ Ne te complais pas
à abaisser ton prochain ...”

Il est rare de touver des hommes qui veuillent conduire
leur vie de façon tellement irréprochable qu’ils n’aiment
guère juger la manière de vivre des autres. 

Ce penchant chez l’homme, à ce péché, est tellement
important que certains qui se sont depuis longtemps défait
d’autres fautes s’empêtrent cependant dans celle-là,
comme si c’était la dernière ruse du Démon.
Mais toi, tu dois cependant redouter tellement ce mal, que

non seulement tu n’abaisseras personne mais que tu ne
croiras pas non plus celui ou celle  qui le fait. Quand dans
un tel cas tu accrédites la personne, tu la confortes dans sa
faute.

Sulpice Sévère
Moine  360-420 

originaire de l’Aquitaine
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Le Christ est venu du coeur du Père 
dans le coeur de la Bienheureuse Vierge
dans le sein de qui Il a placé un trésor 

pour les pauvres.
Là viennent s’enrichir ceux
qui ont une âme de pauvre.

Fils des hommes ! Jusqu’à quand
serez-vous pesants de coeur ?

Jusqu’à quand vous éloignerez-vous 
du coeur de Marie ?

Adam de Perseigne
moine XIIè siècle

Vierge Mère vraiment tu es bénie
entre toutes les femmes

parce que tu as transformé la malédiction d’Eve 
en bénédiction ;

parce que Adam, qui auparavant était maudit,
a obtenu d’être béni à cause de toi,

St Sophrone
Evêque de Jérusalem au VII siècle
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La douce main du Tout-Puissant.

Malgré le fardeau de mes transgressions, je crois avec une ferme
espérance, en me confiant dans la main du Tout-Puissant, que
non seulement j’obtiendrai le pardon, mais que je le verrai Lui,
face à face, grâce à sa miséricorde et à sa pitié et que j’hériterai du
ciel, bien que je mérite d’en être proscrit.

Toi seul, ô Seigneur Christ, tu es la délivrance, le repos, le calme
et le salut pour mon âme.

Renouvelle en mon âme l’image de lumière 
de la gloire adorable de ton nom grand et puissant. 
Intensifie l’éclat de ta grâce sur la beauté de ma face 

et sur les yeux de mon cœur… 
Corrige en moi l’image qui est la tienne, 

en ôtant par ta pureté lumineuse, mes ténèbres, 
pécheur que je suis.

Saint Grégoire de Narek
(951-1003) Patriarche d’Arménie
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Nous sentons dans notre cœur,
l’action de deux forces antagonistes.
L’une s’oppose fortement à l'autre,

s’empare du cœur par la ruse et la violence,
et lui apporte toujours la mort.

L’autre délicatement offensée par la plus
légère impureté, s’en éloigne doucement ;

quand elle agit en nous, quand elle apparaît,
elle réjouit, ranime et réchauffe le cœur.

L’expérience de ces deux forces personnelles
antagonistes nous persuade aisément de l’existence

absolument certaine et du démon,
continuel meurtrier des hommes,

et de Jésus,
continuel Dispensateur de vie et Sauveur.

L’un est ténèbre et mort ;
l’autre Lumière et Vie.

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre. Russie (1829-1908)

“ Ma vie en Christ ” Editions de Bellefontaine
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Ne crains pas, ne t’épouvante pas

Jésus est vraiment avec toi,
et comme Moïse autrefois était avec son peuple,
le Christ est attaché à toi et Il te dit :

“ Le Seigneur combat pour vous,
et vous trouvez en Lui le réconfort et le repos.”

Ne sois donc pas dans la crainte, mais éveille-toi,
veille avec le prophète et crie comme lui vers le Seigneur.
Tiens-toi dans une prière insistante,
crie ta souffrance par ton cœur,
et sur le champ, les angoisses abandonneront la place, 
tristesse et affliction se disperseront...

Tu pensais ne pouvoir les traverser,
mais tu marcheras dessus,
et tout ce qui te semble impossible te deviendra facile.

Encore une fois, ne crains pas,
Jésus est avec toi.

Philoxène de Mabboug
(450-523) Evêque de Syrie
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- N° 262 -

Aujourd’hui,
décide-le, tu es mort, aujourd’hui tu as renoncé, aujourd’hui, sois-en convaincu,
tu as abondonné le monde entier.
Aujourd’hui, après avoir renvoyé amis, parents et toute vaine gloire, renonce en

même temps à te préoccuper des soucis d’ici-bas.
Sur tes épaules porte la croix, étreins-la vigoureusement et jusqu’à ta mort sup-

porte les peines des épreuves, les douleurs des tribulations, les clous des afflic-
tions, reçois-les avec joie, comme une couronne de gloire.

Si tu te manifestes comme le dernier de tous, leur esclave et leur serviteur, plus
tard je te manifesterai comme le premier de tous, selon ma promesse.
Si tu aimes tes ennemis et tous ceux qui te haïssent et si tu pries du fond du coeur

pour ceux qui te calomnient et si tu leur fais du bien selon ton pouvoir, vraiment
tu es devenu semblable au Très-Haut ton Père, et, ayant acquis par ces actions un
coeur pur, tu verras en ton coeur le Dieu que jamais personne n’a vu.

Et s’il t’arrive aussi d’être persécuté pour la justice,  alors bondis de joie car le
Royaume des cieux t’appartient et qu’y a-t-il de plus grand que cela ? 
Ces souffrances, Moi je les ai subies volontiers à cause de vous, j’ai été crucifié,

je suis mort de la mort des scélérats ; les outrages qui m’ont été faits sont deve-
nus pour le monde, gloire, vie et splendeur, pour les morts , résurrection, et un
objet de fierté pour tous ceux qui ont cru en Moi, et ma mort ignominieuse a été
un vêtement d’immortalité et de vraie divinisation pour tous les croyants.

C’est pourquoi ceux qui imitent mes souffrances adorables participeront aussi à
ma divinité et seront les héritiers de mon Royaume, ils partageront avec moi ces
biens indicibles, mystérieux, et ils seront mes compagnons pour les siècles.

St Syméon le Nouveau Théologien
949-1022

Diplomate à la cour de Constantinople, devenu moine ermite et abbé d’un monastère.
Extrait de « Prière Mystique » édition du Cerf 1980
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Prière à Marie

O Marie, aujourd’hui, j’ai recours à vous,
à vous je présente ma prière pour l’Eglise, la douce

Epouse de votre très cher Fils, et pour son Vicaire sur
la terre, le Pape. 

Je demande pour lui la lumière qui lui fera discer-
ner, avec une exacte mesure, les moyens les plus effi-
caces pour la réforme de la Sainte Eglise. 

Faites que son peuple lui demeure uni, que le cœur
du peuple soit en accord avec le sien, et qu’il ne s’in-
surge jamais contre son chef.

Je vous prie encore pour ceux que vous avez impo-
sés vous-même à mon désir, avec un amour de prédi-
lection. Enflammez leur cœur, ne laissez pas leur
ardeur s’éteindre ; qu’ils soient des feux ardents dans
le brasier de votre amour, qu’ils se consument pour
vous et pour leurs frères, et qu’ainsi au temps de
l’épreuve, ils aient leurs barques bien gréées et bien
ravitaillées, pour eux et pour tous.

Sainte Catherine de Sienne
(1347-1380)
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On demanda 
à Abba Ammonas :

“Quelle est la voie étroite et resserrée ?”
Il répondit : 

“ La voie étroite et resserrée, 
c’est faire violence à ses pensées et retrancher

pour Dieu ses propres volontés. 
Et c’est là aussi ce qui est signifié 

par la parole : 
“Voici que nous avons tout quitté

pour te suivre ”.

Sentences des Pères du désert
Éditions de Solesmes 1984
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La bienheureuse Vierge Marie,

elle, toute puissance suppliante,
possède plus que tout autre créature

ce don si victorieux et si grand 
de la prière.

Nul comme sa Mère n’a accès
auprès de Dieu Tout-Puissant,

nul n’a un mérite tel que le sien.
Son Fils ne lui refuse rien 
de ce qu’elle demande ;

c’est en cela que consiste son pouvoir.

Tant qu’elle défend l’Eglise,
parce qu’elle est Reine à jamais,

ni ce qui est en haut, 
ni ce qui est en bas,

ni les hommes, 
ni malins esprits,
ni gens puissants,

ni astuce humaine, 
ni violence des foules,

rien ne peut arriver à nous nuire...

John-Henry Newman
Cardinal  XIXè siècle
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A l’homme contemporain,

la Bienheureuse Vierge Marie

offre une vision sereine 

et une parole rassurante :

la victoire de l’espérance sur l’angoisse,

de la communion sur la solitude,

de la paix sur le trouble,

de la joie sur la nausée, 

de la vie sur la mort.

Paul VI 
Jean-Baptiste Montini Pape

Marie



- N° 267 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Reprends courage
Dieu t’aime

Je sais bien que tu ne le mérites pas...
Je sais que tu es tourmenté, assailli par le doute ;

n’aie pas peur.
Il t’aime et son amour est gratuit.

Il ne t’aime pas pour ce que tu vaux,
Il t’aime parce que Dieu ne peut s’empêcher d’aimer ; 

Il est l’Amour.

Laisse-toi faire, laisse-toi embrasser.
Il te considère comme son enfant.

Je sais que tu as si souvent échappé, 
que tu as préféré les pays étrangers à sa maison.

Maintenant, ces choses sont passées, n’y pense plus ;
le temps d’aimer est arrivé.

Carlo Carreto
Prêtre Catholique. Petit frère de Charles de Foucauld

« Au delà des choses » Apostolat des Editions
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- N° 268 -

Rends-moi fort, ô Christ,
car ton serviteur a été anéanti.

Ma voix te chantait, et elle se tait. Comment le supportes-tu ?
Rends-moi ferme, ne me délaisse pas, moi ton ministre !

Je veux de nouveau revenir à la santé.
Je veux te chanter encore, je veux purifier ton peuple.

Je te prie, ô ma Force, ô Christ, ne me quitte pas.
Si dans la tempête, j’ai pu te trahir, je veux revenir à Toi...

Libère-moi, ô Dieu immortel, de la main étrangère !
Que le pharaon ne me tourmente plus !
Ô Christ ne permets pas que je tombe

dans les filets de ton adversaire.
Qu’il ne m’entraîne pas dans la sombre Babylone,

tout couvert de blessures !
Permets-moi de demeurer dans tes parvis,

et debout d’y chanter tes louanges.
Que le feu de Sodome ne tombe pas sur ma tête,

abrite moi de ta main puissante,
écarte de moi tout malheur...

Christ, j’ai été bien déçu, je t’en fais confidence,
des hauteurs me voici tombé très bas.

Relève-moi !
J’ai conscience de m’être dupé moi-même...

Si je compte sur moi, je retomberai ;
si tu me reçois, je suis sauvé,

sinon je meurs !
Aurais-je, moi seul, lassé ta bonté ?

St Grégoire de Naziance
Père de l’Eglise d’Orient  (329 + 389)

extrait de «Prières des premiers Chrétiens» A. Hamman.
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O Bon Maître,
un poids immense, comme du plomb pendait à mon cou, et m’entraî-

nait vers l’abîme. Un fardeau intolérable, pesant sur moi, m’oppressait,
et des ennemis invisibles, de tout leur effort, me poussaient vers le
gouffre. Et j’étais sans aucun secours, et je ne le réalisais pas ; j’étais
dans cet état et ne demandais rien, je n’y pensais même pas, mais ta
Lumière m’a éclairé ! Tu m’as montré où j’en étais. Tu as rejeté loin de
moi ce poids mortel qui m’écrasait. Tu as repoussé victorieusement
tous ceux qui m’assaillaient.
Tu m’as appelé d’un nom nouveau, Il m’a été donné en l’empruntant

au tien. J’étais courbé et Tu m’as redressé, disant : 

“Aie confiance ! C’est Moi qui t’ai racheté.
J’ai donné ma vie pour toi. Si tu veux t’attacher à Moi, 

tu pourras ainsi échapper au mal où tu vivais,
tu pourras éviter l’abîme où tu courais.
Moi, Je te conduirai à mon Royaume,

Je te ferai héritier de Dieu,
Je partagerai avec toi mon Héritage”.

Depuis lors, Tu m’as pris sous ta protection, Seigneur.
Rien ne peut dès lors nuire à mon âme, à moins que je le veuille...
Toi qui m’as relevé, Tu m’as fait monter jusqu’à la connaissance et

l’amour de Toi-même. Tu m’as donné confiance dans le Salut de mon
âme, Toi qui as sacrifié ta Vie pour elle, Toi qui m’as promis la gloire,
si je suis fidèle à Te suivre.

Jusqu’à cette heure je ne T’ai point suivi comme Tu me l’avais
conseillé, j’ai encore renouvelé mon péché...

Attire-moi enfin vers Toi, ô Christ !

Saint Anselme de Cantorbery
1033-1109
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Autrefois,
avant la divine venue du Sauveur, 

la mort était effrayante 
pour les saints eux-mêmes, 

et tous pleuraient les mourants 
comme s’ils étaient destinés à la corruption.

Mais depuis que le Sauveur
a ressuscité son corps, 

la mort n’est plus effrayante.
Tous ceux qui croient au Christ 

la foulent aux pieds comme le néant,
et préfèrent mourir plutôt
que de renier le Christ.

Ils savent vraiment qu’en mourant 
ils ne périssent pas, mais qu’ils vivent, 

et que la résurrection
les rendra incorruptibles...

St Athanase d’Alexandrie
Père de l’Eglise 295-373
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Marie, 
n'est-elle pas le trésor de Dieu ?

Partout où elle se trouve
se trouve le cœur de Dieu.

Saint Bernard 

Le Christ est venu à nous par Marie.
C’est d’elle que nous L’avons reçu, c’est d’elle que nous Le tenons,
dans sa toute première relation avec nous. Il est un homme comme
nous, Il est  notre frère grâce à l’oeuvre maternelle de Marie.Si nous
voulons être chrétiens, nous devons reconnaître le rapport essentiel,
vital, qui unit Marie à Jésus et nous ouvre le chemin qui nous mène
jusqu’à Lui...

Comme il est proche de nous l’Evangile dans les vertus que
Marie personnifie et irradie d’une splendeur humaine et surhumai-
ne! C’est Marie, Mère de Dieu, qui révèle le Dessein transformateur
de l’économie chrétienne, le résultat historique et social qui, enco-
re maintenant, tire du christianisme son origine et sa force:
« Dieu disperse les superbes et Il élève les humbles. » st Luc 1,51 

Jean-Baptiste Montini  Paul VI
Paul VI fut de 1963 à 1978 le deux cent soixante deuzième successeur de st Pierre
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Dieu travaille...
... avec chaque être humain en particulier et en toute la nature. 
Il travaille avec l’artisan en sa boutique, avec la femme dans son
ménage, avec la fourmi et l’abeille pour faire leurs cueillettes, et
cela sans cesse, sans discontinuation.

Et pourquoi travaille t’il ? Pour l’homme, ... et pour l’hom-
me seul ; pour lui conserver la vie et pour lui procurer toutes ses
nécessités.

Eh quoi ! si un Dieu, créateur du monde n’a jamais été un
moment sans agir au-dedans et au dehors depuis que le monde
est monde et jusqu’aux plus basses productions de la terre avec
lesquelles il concourt, combien est-il plus raisonnable que nous,
qui sommes ses créatures, travaillons, comme il a dit « à la sueur
de nos visages ! »

Un Dieu travaille sans cesse, 
et nous nous tiendrions oisifs !

... nous nous tiendrions inutiles ! 
Gardons-nous bien de cela :

fuyons l’oisiveté comme la mort,
que dis-je ? fuyons-la comme l’enfer !

Saint Vincent de Paul 1581-1660
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Rejoindre l’Amour...

Avant de savoir comment il faut prier, il importe plus de savoir
comment ne jamais se lasser, se décourager, ni déposer les armes
devant le silence apparent de Dieu.

Que la hardiesse s’empare de toi...
Va trouver Dieu en pleine nuit, frappe à la porte, crie, supplie et

intercède. Et si la porte semble fermée, reviens à la charge, demande,
demande jusqu’à lui rompre les oreilles. Il sera sensible à ton appel
démesuré, car celui-ci crie ta confiance éperdue en Lui... Laisse-toi
porter par la force de ton angoisse, l’assaut de ton impétuosité.A cer-
tains moment, l’Esprit Saint formulera Lui-même ses demandes au plus
intime de ton cœur, en des gémissements ineffables.

As-tu jamais entendu un malade en proie à une intense souffran-
ce gémir, gémir longuement ? Personne ne peut rester insensible à cette
plainte....

Dans la prière, Dieu attend que tu mettes ce bémol de violence, de
véhémence et d’imploration, pour fondre sur toi et exaucer ta deman-
de. Au fond tu ne fais que rejoindre l’amour, l’Amour infini qui est
comprimé dans son Cœur, l’Amour qui attend ta prière pour se déclen-
cher en réponse de tendresse et de miséricorde.

Si tu savais combien Dieu est attentif à la moindre de tes cla-
meurs, tu ne cesserais de le supplier pour tes frères et pour toi. Il se
lèverait alors, il comblerait ton attente au-delà de ta prière

On peut tout attendre d’un être qui prie sans se lasser, et qui aime
ses frères de la tendresse même de Dieu...

Jean Lafrance
prêtre

extrait de « Prie ton Père dans le secret »

éditions Dourgne 1977
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Marthe et Marie...
« Une femme nommée Marthe le reçut chez elle ; elle avait une

sœur du nom de Marie ».

Si notre cœur est le lieu d’habitation de Dieu, il faut que que ces

deux femmes y habitent : l’une qui s’assied aux pieds de Jésus pour

L’écouter, l’autre qui s’occupe de Le nourrir. Tant que le Christ sera sur

la terre, pauvre, en proie à la faim, à la soif, à la tentation, il faudra que

ces deux femmes habitent la même maison, que dans le même cœur se

vivent ces deux activités...

Ainsi, durant cette vie de labeur et de misères, il faut que Marthe

habite votre maison... Tant que nous aurons besoin de manger et de

boire, nous aurons aussi à dompter notre chair ou notre corps par les

oeuvres de la veille, du jeûne et du travail. Telle est la part de Marthe.

Mais il faut aussi qu’en nous soit présente Marie, l’action spirituelle.

Car nous n’avons pas à nous appliquer sans arrêt aux exercices corpo-

rels, il nous faut aussi parfois nous reposer, et goûter combien le

Seigneur est doux, nous asseoir pour cela aux pieds de Jésus, et écou-

ter sa Parole.

Amis ne négligez pas Marie pour Marthe, ni Marthe pour Marie !

Si vous négligez Marthe, qui servira Jésus ? Si vous négligez Marie, de

quoi vous servira la visite de Jésus, puisque vous n’en goûterez pas la

douceur.

St Aelred de Rievaulx
moine. (1110-1167)
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Christ est dit Fils de l’Homme,
parce que pour tout homme,
Il a voulu naître comme un homme. 

Christ est dit Agneau,
à cause de son innocence sans tache.

Christ est appelé Brebis,
et par là nous est rappelée sa Passion,

Christ est appelé Prêtre,
parce qu’Il a offert son Corps en victime 
et en sacrifice au Dieu Père, 
et que pour nous chaque jour Il accepte d’être offert.

Christ est dit Chemin,
car c’est par Lui que nous allons au Salut.

Christ S’est dit Vérité,
car Il détruit tout mensonge.

Christ S’est dit La Vie,
car Il est à l’origine de toute vie,
et parce qu’Il a tué la mort.

Christ est appelé Vigne,
car sur la Croix Il a étendu les rameaux de ses bras,
en offrant au monde un grand fruit de douceur.

Christ est dit Justice,
car la Foi en son Nom justifie le pécheur;

Christ est dit Rédemption,
car c’est au prix de son sang 

que nous sommes rachetés, nous qui étions perdus.

Prends donc courage en Celui qui mérite tant de titres, 
enracine en Lui ton espérance, de toutes tes forces.

St Nicetas de Constantinople
Patriarche de Constantinople au Vè siècle
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Jésus,
Son Nom est Paix,
car Il rassemble dans l’unité les hommes divisés.
Jésus est Pain,
car Il apaise notre faim de savoir par son Evangile.
Jésus est Médecin,
car par sa visite Il guérit nos faiblesses et nos blessures...
Jésus est Résurrection,
car Il fera se lever du tombeau les corps ensevelis.
Jésus est Juge,
Il viendra pour le jugement des vivants et des morts.

Pour que tu connaisses le Père, Il est Verbe.
Si tu veux penser avec droiture, cherche-Le ! Il est Sagesse.
Si ton esprit est envahi par les ténèbres, va au Christ! Il est Lumière.
Es-tu faible ? Trouve en Lui un abri, car Il est Force et Il guérit.

Face à sa grandeur, ne désespère pas, car Il S’est fait homme, Lui, Dieu
Créateur, pour que nous puissions avoir accès plus facilement à Lui.

St Nicétas de Constantinople
Patriarche de Constantinople au Vè siècle
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Un frère interrogea un ancien ;

« La vanité me tenaille,
que dois-je faire pour y échapper ? »

L’ancien lui répondit
« tu as raison, puisque c’est toi qui as fait le ciel 

et la terre ! »

Le jeune se prosterna en disant :
« Je n’ai rien fait de tel ».

L’ancien répondit :
« Si Celui qui les a faits est venu dans l’humilité, toi,

qui n’es que boue, pourquoi es-tu si fier ? 
car quelles sont tes oeuvres à toi, malheureux ?»

des Sentences des Pères du désert
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Si la fontaine de ton côté,
ô Créateur, coule,

si le jaillissement de ton pur amour
s’épanche,

si l’aurore de l’annonce de ta grâce
apparaît,

si l’arbre de tes dons
fleurit,

si les parcelles de ton corps béni 
sont distribuées...

dans ces conditions bienheureuses
je me confierai en ton Esprit-Saint,

de Lui je recevrai, moi pécheur,
non seulement le pardon de mes péchés,

mais encore la Vie
et la béatitude...

St Grégoire de Narek
Patriarche de l’Eglise  d’Arménie ( 951-1003 )
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Frère lassé et murmurateur, pourquoi t’affliger,
pourquoi jeter de hauts cris ?

Pourquoi aller chercher au loin, alors que tu as Jésus 
qui se tient tout proche et qui désire vivement 

être appelé par toi pour te secourir ?
Crie-Lui : « Maître », et Il te répondra.

Touche la frange de son manteau et Il te guérira,
non seulement de cette maladie,

mais de tous les maux dont tu souffres.

Si l’Esprit était où Il doit être,
même les morsures des serpents venimeux 

et des scorpions ne pourraient 
t’amener à sentir la souffrance physique.

Ne t’afflige donc pas ;
la miséricorde de Dieu est proche !

Barsanuphe
moine ( ... + 540 ) 

sentences des Pères du désert
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La bonté de Dieu est au-dessus 
de tout mal possible... 

Que vous êtes bon, mon Dieu, et comme vous vous appli-
quez à relever les pécheurs, à crier « Espérance » aux coupables.

Comme vous vous montrez dés les premières lignes de
l’Evangile, le Bon Pasteur, le Père de l’enfant prodigue, le divin
médecin venu pour les malades.

Il semble que vous preniez à tâche dès les premières lignes
de l’Evangile de nous répéter : « Je ne veux pas la mort du
pécheur mais qu’il se repente et qu’il vive ». O Dieu, Père des
miséricordes, vous voulez nous dire qu’il y a espérance et grâce
même pour les coupables, même pour les plus déchus, les plus
souillés. Ceux qui aux yeux des hommes sont irrémédiablement
avilis et tombés sont encore nobles et beaux à vos yeux. Qu’ils se
repentent, qu’ils disent comme David : « J’ai péché ».

Vous ouvrez si largement pour ces âmes, que le monde
croyait si perdues et que vous avez si pleinement retrouvées,
relevées, purifiées, embellies, vous leur ouvrez si largement le
trésor de vos faveurs qu’aucune grâce ne leur est refusée, qu’au-
cune grandeur ne leur est inacessible.

Quelque bas que nous tombions, ne désespérons jamais. La
bonté de Dieu est au-dessus de tout mal possible. « Quand vos
péchés seraient comme l’écarlate, je vous rendrais plus blanc
que la neige ». Il n’est pas un moment dans notre vie où nous ne
puissions commencer une existence nouvelle, ... séparée comme
par un mur de nos infidélités passées.

Charles de Foucauld

1858-1916
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Les derniers temps... Marie

C’est dans les derniers temps 
que le pouvoir de Marie éclatera 

particulièrement sur les puissances du mal, 
où Satan mettra des embûches à son talon, 

c’est-à-dire à ses humbles serviteurs et à ses pauvres enfants
qu’elle suscitera pour lui faire la guerre.

Ils seront petits et pauvres...
abaissés devant tous, foulés et persécutés,

comme le talon l’est à l’égard des membres du corps. 
Mais en échange, ils seront riches en grâces de Dieu,

que Marie leur distribuera abondamment...
C’est ce qui arrivera sans doute, 
si ses enfants prédestinés entrent,

avec la lumière du Saint-Esprit dans la pratique intérieure 
et parfaite de la vraie dévotion à Marie.

St Louis Marie de Montfort 1673 - 1716

Je vous choisis aujourd’hui ô Marie, en présence de toute la cour céles-
te pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre en toute soumis-
sion et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs
et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures,
vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui
m’appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloi-
re de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen

du « Traité de la vraie dévotion »
Illustration Marie-Pia. Foyer de Charité de Tressaint



- N° 282 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Écoute ce que te dit Dieu.

« Personne ne peut venir à moi, si ce n’est par le moyen de
Mon Fils Unique ; car c’est Lui qui vous a fait la voie que
vous devez suivre.

Il est la Voie, la Vérité, la Vie. Ceux qui vont par cette voie
goûtent et connaissent la vérité. Ils goûtent l’amour inef-
fable que j’ai montré dans les peines qu’Il a souffertes pour
vous.

Tu sais bien que si je ne vous avais pas aimés, je ne vous
aurais pas donné un tel Rédempteur, mais parce que je vous
aimais éternellement, j’ai permis que soit livré à la mort
honteuse de la croix mon Fils unique.

C’est par son obéissance et sa mort qu’Il a détruit la déso-
béissance d’Adam et la mort du genre humain. Ils connais-
sent ainsi ma vérité, et la connaissant ils la suivent, et ils
obtiennent la vie éternelle, parce qu’ils sont passés par la
voie de Jésus Crucifié… Ils sont arrivés, et ils sont entrés par
la porte de la vérité, et ils se trouvent dans l’océan de la paix
avec les bienheureux…

Ils ne peuvent être forts par un autre moyen, et l’homme
ne peut s’unir à ma Vérité et atteindre la perfection à laquel-
le je l’ai appelé, si ne n’est par cette voie ; toute autre voie
est pénible et imparfaite.»

Sainte Catherine de Sienne
(1347-1380)

extrait des Dialogues 
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Marie, la femme bénie entre les femmes.

Il est un homme et une femme qui nous ont grandement nui ; mais
grâces soient rendues à Dieu, il est aussi un homme et une femme qui
ont tout réparé, et avec grande surabondance de grâce.

Il n’en est pas, en effet, du don Rédempteur comme de la faute ; il
dépasse par son efficacité merveilleuse le dommage causé par le pre-
mier péché.

Ainsi Dieu, en très habile et miséricordieux artiste, n’a pas achevé de
briser le vase déjà fêlé, mais Il l’a modelé à nouveau, et de façon plus
parfaite. Pour nous Il a tiré un Nouvel Adam de l’ancien, et Il a chan-
gé Eve en Marie.

Sans doute, Christ seul pouvait nous suffire, car dans l’ordre du
Salut, tout vient de Lui, mais il était bon que l’Homme ne restât pas
seul. Certes, l’Homme, le Christ Jésus, est le Médiateur pleinement
fidèle entre Dieu et les hommes, mais sa majesté divine les remplit
d’une crainte révérentielle. On ne célèbre pas seulement la miséricor-
de du Christ, mais aussi ses jugements, car s’Il est La Compassion
même, Il n’en reste pas moins notre juge.

Enfin, notre Dieu est un Feu dévorant ; comment le pécheur ne crain-
drait-il pas de périr en s’approchant de Dieu, comme la cire font au
contact du feu.

Aussi il ne faut pas regarder le rôle de « la femme bénie entre toutes
les femmes » comme inutile ; elle a sa place marquée dans cette récon-
ciliation.

Nous avons besoin d’un médiateur pour aller au Christ Médiateur, et
nous ne pouvons en trouver de meilleur que Marie. 

Médiatrice, Eve l’a été, mais médiatrice de malheur. C’est par elle
que le Serpent a pu inoculer son venin à l’homme.

Médiatrice, Marie l’est, mais Médiatrice fidèle. Elle apporte aux
hommes et aux femmes l’antidote, la guérison, la paix, c’est-à-dire le
Salut.

Saint Bernard 
(1090-1115)
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Aimer ou haïr ?
La haine blesse l’âme, elle déforme la personnalité. Attentifs au fait

que la haine est une force mauvaise et dangeureuse, nous pensons trop
souvent à ses effets sur la personne haïe. C’est compréhensible, car la
haine cause à ses victimes d’irréparables dommages. Nous en avons vu
les horribles conséquences dans les sombres horreurs de la guerre, et
dans les terribles outrages et injustices perpétrés contre des millions
d’enfants de Dieu, par des oppresseurs sans conscience.

Mais il y a un autre aspect que nous ne devons jamais oublier : la
haine est tout aussi néfaste à la personne qui hait. Comme un cancer
caché, la haine corrode la personnalité et en abolit l’unité vitale.

La haine détruit en l’homme le sens des valeurs et l’objectivité : Elle
le conduit à décrire le beau comme laid et le laid comme beau, à
confondre le vrai avec le faux, et le faux avec le vrai. C’est ce qui ce
produit lorsque la haine habite notre esprit ; les psychiatres nous disent
que beaucoup de nos conflits intérieurs sont enracinés dans la haine : ils
disent donc : “ Aimez ou périssez !”

Ainsi la psychologie moderne reconnaît-elle ce que Jésus a enseigné
il y a des siècles, la haine disloque la personnalité, tandis que l’amour
l’unifie d’une manière étonnante et efficace.

Une autre raison d'aimer nos ennemis, c’est que l’amour est la seule
force capable de transformer un ennemi en ami. On ne se débarrasse
jamais d’un ennemi en opposant la haine ; on s’en libère en se libérant
de l’inimitié.

Par sa nature même la haine détruit et ruine, l’amour crée et construit,
il transforme pas sa puissance rédemptrice.

Mais la raison la plus fondamentale est exprimée par Jésus :
“Aimez vos ennemis, afin d’être les fils de votre Père qui est dans les

cieux”.

Martin Luther King
Pasteur protestant  1929+1968 Prix Nobel de la Paix 1964

extrait de « La force d'aimer »
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O mon Dieu Tout-Puissant,
je suis le dernier de tes serviteurs, le plus humble des fidèles de ton

Eglise. Qu’importe ! Je crois en Toi et je l’affirme, je te rends l’hon-
neur, la louange que je te dois, autant que le permet ma faiblesse. Hors
de moi je n’ai rien que je ne puisse t’offrir. Reçois au moins ce sacrifi-
ce de louange que mon cœur te présente aujourd’hui. C’est le seul bien
que je possède en moi. S’il part d’une foi sincère, d’une conscience
pure, c’est à Toi que je le dois.

Je crois en Toi et je te prie de tout mon cœur, Seigneur Roi du ciel et
de la terre. Je crois au Père, au Fils, à l’Esprit Saint, au vrai Dieu, Tout-
Puissant, Simple, Incorporel, Invisible et Infini. En Toi tout est égale-
ment parfait et parfaitement égal, Grandeur sans étendue, Beauté sans
défaut, Bonté sans limites. Tu es partout tout entier sans que nul espa-
ce te renferme. Tu es présent partout, et d’une manière indicible. Tu
remplis toutes choses, sans être rien d’étendu, tu pénètres tout, sans
avoir à bouger. Tu as tout créé sans avoir besoin de rien, tu gouvernes
tout, sans aucune peine. Tu es par Toi-même de toute éternité et rien ne
saurait être que par Toi.

O Tout-Puissant je vais maintenant confesser ce que tu as daigné
faire : à la plénitude des temps que tu as marqués pour racheter le genre
humain, ô Père, Tu as envoyé ton Fils. C’est dans le monde qu’Il a été
envoyé, pour naître vraiment, pour s’incarner parmi nous. Combien Tu
nous as aimés, ô Père si Saint et si Bon, Toi qui a livré ton Fils Bien-
Aimé, aux pécheurs que nous sommes.

Saint Augustin
Père de l’Eglise 354-430
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Aimer...
Mon enfant, la vraie conversion

est conversion à l’Amour,

Rien d’autre n’importe. Si tu as cela, tu as tout.
Tu es déjà entré - quoique non définitivement -

dans la vie éternelle.
Rien d’autre n’importe. Ah ! que d’autres soient

plus intelligents que toi, que d’autres soient plus
attrayants, que d’autres soient plus sensibles que toi à
toute beauté extérieure, que d’autres se rient de ta
médiocrité et de tes maladresses !  Accepte bien volon-
tiers, bien humblement cela.

Rien de cela n’importe, si tu as l’Amour.
Glisse-toi bien volontiers, sans bruit, à la dernière

place.
A toi il est donné d’aimer. A toi il reste l’Amour.

Là sera ta joie. Qu’en toi cette joie demeure !
Cache sur toi ton trésor. Car tu as trouvé l’unique

nécessaire. Nul ne pourra te l’enlever. On pourra t’esti-
mer le plus pauvre de tous, mais moi, ton Amour, ton
Seigneur, je te rends infiniment riche.

Un moine de l’Église d’Orient
extrait de “Amour sans limite”

Chevetogne
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- N° 287 -

Ne t’éloigne pas de l’Église !
Déteste tous les faux docteurs, déteste tout artisan de perversité,

celui qui nourrit l’hérésie ! Ambitionnant en effet de se distinguer dans
le mal, il le puise chez tous et met sur pied une nouvelle théorie toute
à rebours du bien. Il déshonore l’Eglise ou plutôt ceux qui sont hors de
l’Eglise, rôdant autour d’eux et les dévorant comme un lion. Ne te lais-
se pas prendre à leur beau langage ni à leur feinte modestie, ce sont en
effet des serpents, une race de vipères. Judas aussi disait :  « Salut,
Maître » et il le trahissait ; ne te laisse pas prendre à leur baiser, prends
garde à leur venin!

Que le Seigneur vous préserve de toute erreur ! Que vous soit don-
née l’inimitié envers le Dragon !

Quoi de commun entre la Lumière et les ténèbres ?
Quoi de commun entre l’Eglise et toute forme d’hérésie ? 
Joins-toi aux brebis, fuis les loups, ne t’éloigne pas de l’Eglise !

Déteste l’erreur - je dis bien l’erreur et non pas l’homme lui-même -
de ceux qui se sont égarés, ne te confie pas à eux sans réfléchir, sois
un bon gérant de la doctrine, gardant ce qui est de bon aloi, t’éloignant
de toute espèce de mal. Si un jour tu t’es égaré, maintenant que tu as
reconnu l’erreur, déteste-la !

Voici la route qui pourra te sauver : rejeter la corruption, la haïr du
fond du cœur, demeurer étranger aux fauteurs d’hérésie, pas seulement
de lèvres, mais aussi de l’âme, adorer et aimer le Père du Christ, le
Dieu de la Loi et des Prophètes, reconnaître que le Bon et le Juste sont
un seul Etre, qui est Dieu.

Qu’Il daigne nous garder tous à l’abri des chutes, fermes dans la Foi
en Jésus, Son Fils Bien-Aimé, le Sauveur !

Saint Cyrille de Jérusalem
(315-386)
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Ô Christ, 
Tu sais ma difficulté à avancer sur la route,

tu sais combien les ennemis se sont déchaînés contre nous.
Tu sais, ô mon Sauveur la faiblesse et l’ignorance

où je reste, comme homme. 
Ne suis-je pas, me semble-t-il, le dernier de tous,

le plus petits des hommes ?
Répands aujourd’hui sur moi,

ô mon Roi et mon Dieu ta miséricorde !
Ô mon Sauveur, que ta bonté

comble mes déficiences et mes lacunes,
qu’elle fasse de moi tout entier un homme sauvé,
ton témoin qui ne manque jamais d’assurance !
Qu’elle me dresse aujourd’hui, moi ton serviteur,

en ta Présence, ô Verbe fait homme.

Arraché par ta puissance à la condamnation
et aux reproches de mes adversaires,

que je Te chante Roi et Seigneur,
ô Christ Maître, Ami des hommes

pour les siècles des siècles.

St Syméon le Nouveau Théologien
949 +1022

hymme 37
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Sur le parchemin de notre prière,

inscrivons avant toute autre chose,

l’action de grâce sincère.

En second lieu, la confession de nos fautes

et une contrition de l’âme profondément ressentie.

Ensuite, 

présentons notre demande au Roi de l’univers. 

C’est la meilleure manière de prier.

Saint Jean Climaque
Moine du Mont Sinaï VIIè siècle



- N° 290 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

La Douceur...
La douceur est le guide de la communauté fraternelle,

une source de joie, l’imitation du Christ,
une qualité propre aux anges,

l’entrave des démons, un bouclier contre l’amertume.

Dans les cœurs doux, le Seigneur se repose,
mais l’âme agitée est le siège du diable.

“ Les doux recevront la terre en héritage. ” (St. Matthieu 5, 4),

ou plutôt ils domineront sur elle,
mais les hommes violents seront expulsés de la terre.

La douceur est le soutien de la patience,
la mère de la charité, le fondement de la discrétion.

Il est écrit :
“ Le Seigneur enseignera sa voie aux doux. ” (Psaume 24, 9).

Elle procure le pardon des péchés,
elle donne la confiance dans la prière,
elle est la demeure de l'Esprit Saint :

“ Sur qui jetterai-je les yeux,
sinon sur celui qui est doux et paisible. ” ( Isaïe 66, 2)

Saint Jean Climaque
Moine dans le désert du Sinaï au VIIè siècle

extrait de “ L’Echelle Sainte ”
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L’homme de Paix

L’homme mû par la douceur, l’homme de paix, n’est pas
celui qui a peur. Il n’est pas le mou, ni le timide ni le lâche. Il ne
se défile pas.

L’homme de paix est celui qui a tellement confiance dans le
Père, qui est tellement abandonné entre ses mains, qu’il ne laisse
pas monter en lui l’agressivité humaine.

Il ne se défend pas, car il sait que le Père veille sur lui. Il sait
que le Père peut faire à travers lui ce que lui tout seul ne pourrait
jamais faire.

Il sait que par son silence, par sa présence, sa prière, sa dis-
ponibilité à l’Esprit, il fera souvent bien plus que par des dis-
cours, par l’agressivité ou par toutes sortes de projets ou d’acti-
vités bien organisées...

L’homme de paix sait que c’est plutôt par le sacrifice, par
l’accueil de l’agressivité des autres, et même par sa propre mort,
qu’il guérira, par et en Jésus, les blessures de haine et de colère
dans le monde.

Il a la certitude que Dieu peut agir à travers lui ; tout ce qu’il
désire est de se laisser pénétrer par la paix de Jésus, afin de pou-
voir la rayonner, la communiquer aux autres, par les voies de
l’amour et de la non-violence.

L’homme de paix sait que pour aider les gens à se réveiller
à la justice et à l’amour, il faut parfois les provoquer mais sans
haine, sans agressivité. Il sait que la force brutale suscite la force
brutale, que les armes suscitent les armes, et que dans la mesure
où il cherche à frapper, on cherchera à le frapper.

Jean Vanier
communauté de l’Arche

extrait de « Ouvre mes bras »
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Ne reportons jamais les bonnes œuvres, 

aussi petites soient-elles, en pensant que plus tard 

nous en ferons de plus grandes.

Car c’est une tentation de l’Ennemi, 

de placer la perfection toujours dans les choses futures 

et de nous entraîner au mépris des choses présentes.

Saint Ignace de Loyola
(1491-1556)
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Le Bon Dieu m’a choisi pour être l’instrument des

grâces qu’Il fait aux pécheurs, parce que je suis le plus ignorant et le

plus misérable de tous les prêtres. S’il y avait eu, dans le diocèse, un

prêtre plus ignorant, Dieu l’aurait pris de préférence... 

Ces grâces font trop de bruit et amènent trop de monde ; j’ai

prié la sainte (Philomène) de guérir les âmes plutôt que les corps et

les corps ailleurs. Elle m’a bien écouté : plusieurs personnes ont

commencé ici leur neuvaine, et elles ont été guéries chez elles ; ni

vu ni connu...! Le Bon Dieu qui n’a besoin de personne, se sert de

moi pour ce grand ouvrage, quoi que je ne sois qu’un prêtre sans

science. S’Il avait eu sous la main un autre prêtre qui eût plus de rai-

sons que moi de s’humilier, Il l’aurait pris ; Il aurait fait par lui cent

fois plus de bien... Moi, je n’ai jamais rien valu ! Vous voyez bien

que quand vous êtes là, ça va encore ; mais quand je suis seul, je ne

vaux rien. Je ne suis que comme les zéros qui n’ont de valeur qu’à

côté des autres chiffres... Non ! Je ne mérite le respect de personne

; un peu d’amitié, c’est bien assez !... On est ce qu’on est aux yeux

de Dieu...  Ma tentation, c’est le désespoir : j’ai peur d’être trouvé

hypocrite devant Dieu !

Saint Jean Marie Vianney
Le saint curé d’Ars

1786-1859
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“ Portez les fardeaux
les uns des autres ”

Ce qui constitue en premier lieu un fardeau pour le chré-
tien, c’est la liberté de mon prochain.

Cette liberté va à l’encontre de notre tendance personnelle
à dominer les autres... et pourtant nous devons la reconnaître. Il
serait aisé d’éviter ce fardeau: il suffirait de violer la liberté du
prochain en cherchant à le former à notre image. Mais nous
devons laisser Dieu lui donner son image. Nous respectons ainsi
la liberté de ses créatures tout en portant le fardeau que cette
liberté constitue pour nous. Par liberté du prochain nous enten-
dons tout ce qui constitue sa nature profonde, ses qualités, ses
talents, y compris les faiblesses et les bizarreries qui mettent tel-
lement notre patience à l’épreuve, ainsi que toutes les frictions,
heurts et oppositions qui surgissent entre lui et nous. Porter le
fardeau du prochain signifie donc supporter sa réalité de créatu-
re, l’accepter et parvenir de ce fait à nous en réjouir.

Dietrich Bonhoeffer
1906-1945

Pasteur de l’Eglise Confessante d’Allemagne.
Martyrisé par les Nazis en 1945.

Texte extrait de « Résistance et soumission »
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Jésus est Le Sauveur...

“ Jésus ” dans la langue hébraïque veut dire “ Sauveur ”,
mais dans la langue grecque, “ médecin ”, car Il est le médecin des
corps et des âmes, et le thérapeute des esprits , thérapeute des
aveugles corporels, source de lumière des intelligences, médecin
des boiteux de la vie et dirigeant les pieds des pécheurs vers la péni-
tence, disant au paralytique : 

“ Ne pèche plus ” et “ Prends ton grabat et marche ”...

Si donc, dans le fond de ton cœur tu te sens troublé à cause de
ta vie déréglée et de tes péchés, sache que tu as en Jésus le seul
Médecin qui puisse te guérir.

S’il y a ici quelqu’un qui manque de foi, qu’il lui dise : 
“ Guéris-moi de mon incrédulité.”

Si quelqu’un souffre d’infirmités physiques, qu’il ne perde
pas confiance, mais qu’il s’approche de Jésus, car Il guérit aussi
cela, et qu’il sache que Jésus est le Christ, Le Sauveur des hommes.

St Cyrille de Jérusalem
315 + 387

extrait de “ Catéchèses baptismales.”
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Viens à notre aide,
Dieu notre Sauveur

“ Ne nous abandonne pas pour toujours à cause de ton Nom
Seigneur ! Ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta miséri-
corde ” (Deuteronome. 3,34).

Nous te le demandons au nom de ta pitié, ô notre Père qui es aux
cieux, et au nom de la compassion de ton Fils unique, et au nom de la
miséricorde infinie de ton Esprit Saint.

Hâte-toi Seigneur, préviens-nous par ta pitié car nous sommes tom-
bés dans une misère extrême. Viens à notre aide, Dieu notre Sauveur.

Pour la gloire de ton nom, délivre nous et pardonne nous. Souviens-
toi des prémices de notre race, ces prémices que ton Fils unique, dans
sa bonté, a prises de nous, qu’il garde pour nous dans sa gloire, afin de
nous accorder une ferme espérance de Salut, pour que le désespoir ne
nous rende pas pires.
Au nom de son précieux sang qu’Il a répandu pour la vie du monde,

au nom de ses apôtres et de ses martyrs qui ont versé leur sang pour
toi, au nom des prophètes, des pères dans la foi qui se sont efforcés de
te plaire, ne méprise pas notre supplication, Seigneur ! Ne rejette pas
ton peuple à jamais ! Que le Salut accompli pour nous en ton Fils ne
tourne pas à notre condamnation !

Maître et Seigneur Tout-Puissant,
nous ne connaissons que Toi.

St Maxime le Confesseur
(580-662)

Moine bysantin, théologien. 
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O Dieu, 
ta miséricorde 
est immense !

Toi dont je préfère la Volonté à la mienne...
Prends en gré ma supplication, comme une immense clameur.

Pour que mes paroles soient de plus en plus dignes d’être exau-
cées de Toi, donne intensité et persévérance à ma prière. 

O Dieu, Toi qui est puissant, Toi dont je me suis fait le servi-
teur, c’est avec persévérance que je Te prie et que je Te prierai
encore, pour mériter de T’obtenir. Ce n’est pas pour obtenir un
bien de la terre ; je ne demande que ce que je dois demander ;
Toi seul !... Puisque Tu es Dieu et que ta fonction propre c’est
de prendre piété, aie pitié de moi ! Et pas petitement, mais à la
mesure de Ta miséricorde. Puisque Ta miséricorde est immense
et que mon péché est grand, aie pitié de moi grandement, aussi
grandement que l’est Ta miséricorde, alors je pourrai chanter tes
louanges en contemplant ton nom qui est “ Seigneur ”. 
Je Te bénirai d’une bénédiction qui durera aussi longtemps que
les siècles, je Te louerai par la louange en ce monde et en l’autre.

St Bruno
(1035-110)

Professeur à Reims,
puis moine et fondateur des Chartreux.
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Joies du silence 
et de la solitude....

Le monde des hommes a oublié les joies du silence et
la paix de la solitude qui sont, dans une certaine mesure,
nécessaire à la plénitude de la vie.

Si tous les hommes ne sont pas appelés à devenir
ermites, tous ont besoin d’assez de silence et de solitude
pour permettre à la voix intérieur secrète de leur être véri-
table de se faire entendre, au moins de temps en temps.

Et lorsque cette voix n’est pas entendue, lorsque
l’homme ne peut arriver à la paix spirituelle qui vient d’une
union totale avec son être vrai, sa vie est toujours malheu-
reuse et épuisante, car il ne peut vivre longtemps heureux
s’il n’est en contact avec les sources de vie spirituelle, il
cesse d’être une personne. 

Il ne vit plus en être humain.

Thomas Merton
XXè siècle,  Etats-Unis

Ecrivain, moine cistercien. 
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Suivre la Lumière,
c’est avoir part 
à la Lumière.

Ce n’est pas parce qu’Il avait besoin de notre service que le
Père nous a commandé de suivre Jésus, le Verbe, le Sauveur des
hommes c’est pour nous procurer à nous-mêmes le Salut. 

Car suivre le Sauveur, c’est avoir part au Salut, comme
suivre la Lumière, c’est avoir part à la Lumière.

Ce ne sont pas les hommes qui font resplendir la Lumière,
mais c’est eux qui sont illuminés et rendus resplendissant par
elle. Loin de lui apporter quoi que ce soit, c’est eux qui bénéfi-
cient de la Lumière, et qui sont illuminés.

Ainsi en va-t-il du service envers Dieu : à Dieu il n’appor-
te rien car Il n’a pas besoin du service des hommes. Mais à ceux
qui Le servent et Le suivent, Dieu procure la Vie, l’incorrupti-
bilité et la gloire éternelle.

Si Dieu sollicite le service des hommes, c’est pour pouvoir,
Lui qui est bon et miséricordieux, accorder ses bienfaits à ceux
qui persévèrent dans son service. Car de même que Dieu n’a
besoin de rien, de même l’homme a besoin de la Communion de
Dieu.

C’est pourquoi le Seigneur disait à ses disciples : 
“ Ce n’est pas vous qui M’avez choisi ; 

c’est Moi qui vous ait choisis !” ( St. Jean 15,16). 
Il indiquait par là que ce n’étaient pas eux qui le glori-

fiaient en Le suivant, mais que, pour avoir suivi le Fils de Dieu,
ils étaient glorifiés par lui...

St Irénée
135-202

extrait de “Contre les hérésies” 
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“Va paisiblement ton chemin malgré le vacarme et l’agitation,
et souviens-toi que le silence est paix. Autant que cela dépend de
toi et sans devoir courber la tête, sois en bons termes avec autrui.
Exprime ta vérité clairement et calmement, et écoute les autres,
même les plus ennuyeux et les plus ignorants, car eux aussi ont
quelque chose à dire, mais évite les personnes bruyantes et agres-
sives, elles sont un scandale pour l’esprit.
Ne te compare à personne, tu deviendrais amer ou vaniteux, car
tu trouveras toujours meilleur ou pire que toi.
Jouis de tes réussites tout autant que de tes tentatives.
Aime ton travail, si modeste soit-il, car c’est un bien précieux
dans un monde incertain.
Sois sage en affaires, car ce monde est plein de fourberies, cepen-
dant ne crains pas de reconnaître que la vertu y a aussi sa place,
que beaucoup d’hommes poursuivent un idéal, et que l’héroïsme
n’y est pas si rare.
Sois toi-même et surtout ne feins pas l’amitié, n’aborde pas non
plus l’amour avec cynisme, car malgré les vicissitudes et les désen-
chantements, il est aussi vivace que l’herbe que tu foules, et sur-
tout il est la vérité ultime de l’univers.
Prends la mesure du temps qui passe, en sachant renoncer, avec
élégance, à la jeunesse et ses plaisirs.
Sache que, pour être fort tu dois te préparer à l’épreuve, et ne pas
succomber aux craintes chimériques qu’engendrent souvent la
fatigue et la solitude, et sans cesser de t’imposer une sage disci-
pline, sois bon avec toi-même.
Tu es bien un enfant de l’univers comme les arbres et les étoiles.
Tu y as ta place.
Sache aussi, quoique tu en penses, que l’univers continue sa
marche, comme il se doit.
Sois en paix avec Dieu, quel qu’Il puisse être pour toi, et quels
que soient ton ouvrage et tes aspirations.
Dans le bruit et la confusion, garde ton âme en paix.
Malgré les perfidies, les labeurs et les rêves déçus, sache que la vie
garde encore sa beauté, reste prudent et attentif aux autres, enfin
efforce-toi d’être heureux et tu seras apte au bonheur”.

Texte trouvé dans la cathédrale St Paul de Baltimore en 1692. Auteur inconnu
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Avec Marie,
la vraie prière 

est retour au réel.

Quand nous rencontrons des difficultés dans la vie,
nous réfléchissons, nous hésitons, et nous discutons au
lieu de supplier. Le fait de réfléchir à nos problèmes est
souvent une fuite dans l’imaginaire, tandis que la vraie
prière est toujours retour au réel.

Quand Marie est dans une situation difficile, elle ne
se met pas à échafauder des plans, mais elle prie. 

On le voit au moment de la perte de Jésus au
temple, ou à Cana, ou mieux encore au Cénacle. 

Elle ne sait faire que cela : prier, et c’est pourquoi
elle continue dans la gloire à intercéder pour l’Eglise.

Jean Lafrance
Prêtre XXè siècle

extrait de : Prier avec Marie 
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Marie, prie pour nous,
pauvres pécheurs.

La supplication est la réponse ultime, 
concrète et pratique

à toutes les difficultés de la vie spirituelle.
On ne sort d’une difficulté que par la supplication.

Quand on supplie dans la détresse, 
celle-ci se transforme en joie.

Notre seul malheur, c’est de ne pas savoir supplier. 
Nous avons perdu le clé de la supplication . 

Et parce que cette clé a été redonnée à la Vierge, 
nous nous mettons à son école pour la retrouver.

Jean Lafrance
Prêtre

“En prière avec, Marie, Mère de Jésus”

Je vous salue, Marie, comblée de Grâce

le Seigneur Dieu est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
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Sans la prière fréquente
on ne peut trouver la voie 
qui conduit au Seigneur,

connaître la vérité,
crucifier la chair
avec ses passions 

et ses désirs,
être illuminé dans le cœur
par la lumière du Christ

et s’unir à Lui 
dans le Salut.

Extrait des “Récits d’un pélerin russe”
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L’étreinte du Père...

Oh ! si Dieu n’avait pas trouvé la route de l’Amour
devant l’homme pécheur, et s’il avait seulement invo-
qué la justice et la vérité, comment aurait-il dépassé
pour nous laligne de partage des eaux du Salut ?

Jésus en mourant sur la croix, clôt le chapitre de la
seule justice et installe sur la terre le chapitre de la
miséricorde.

Le voile de son sang tombé sur nous devient l’in-
imitable parfum qui nous assure l’étreinte du Père.

Carlo Carretto
prêtre

extrait de “Au-delà des choses”



Le Royaume de Dieu...

Si tu dis que ce n’est pas ici-bas, mais après la mort que
recevront le Royaume tous ceux qui l’auront désiré avec
ferveur, tu bouleverses les paroles du Sauveur Notre Dieu,
car si tu ne prends pas le grain, ce grain de sénevé dont Il a
parlé, si tu ne le jettes pas dans ton jardin, tu demeures tota-
lement stérile. A quel autre moment, sinon maintenant,
recevras-tu la semence ?

Ici-bas, reçois les arrhes, a dit le Maître, 
ici-bas, reçois le sceau. Dès ici-bas allume ta lampe.
« Si tu es sensé, c’est ici-bas que je deviens pour toi la

perle, c’est ici-bas que je sui ton froment, et comme un
grain de sénevé ; c’est ici-bas que je deviens pour toi un
levain et que je fais lever la pâte ; c’est ici-bas que je suis
pour toi comme de l’eau et que je deviens un feu adoucis-
sant ; c’est ici-bas que je deviens ta nourriture et toute ta
boisson si tu le désires. » 

Voilà ce que le Maître dit.
« Si donc ainsi, dès ici-bas, tu me reconnais tel, là-bas,

aussi tu me posséderas ineffablement et je deviens tout
pour toi. »

Saint Syméon le Nouveau Théologien
(949-1022)

Après avoir connu la vie de la cour du prince de Byzance,
Syméon se retira dans le désert et devint moine.
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Celui qui vit
selon la volonté de Dieu

ne se fait de souci pour rien.

S’il a besoin de quelque chose,
il se confie lui-même

ainsi que cette chose à Dieu.

S’il n’obtient pas
ce dont il éprouve le besoin,
il reste malgré tout, calme,

comme s’il l'avait.

St. Silouane
Moine au Mont Athos (1866-1938)
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Puissance de Dieu qui me conduit,
Sagesse de Dieu qui me guide,
Oeil de Dieu qui me fait prévoir,
Oreille de Dieu qui me fait entendre,
Parole de Dieu qui me fait parler,
Main de Dieu qui me garde,
Chemin de Dieu qui me trace la route,
Bouclier de Dieu qui me protège,

Je me lève en ce jour.

Puissance des cieux, je t’invoque :
mets une cuirasse sur moi 
contre tous ceux qui me veulent du mal, 
loin de moi, près de moi, 
qu’ils soient seuls ou en nombre, 
contre toutes les forces sans merci 
qui cherchent à fondre sur mon corps et sur mon âme, 
contre les filets du Diable 
et la séduction des vices,
contre les sollicitations de la nature
et contre toute erreur, 
contre les avis des faux prophètes 
et tout savoir qui est interdit à l’homme.

St. Patrick 

(Vè siècle)
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Qui met son cœur avec mère Dieu

il a son cœur et il a Dieu,

et qui le met en autre lieu

il perd son cœur et il perd Dieu.

Quatrain gravé sur une stalle
de la Cathédrale d’Auch.
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Ne te lasse jamais
de pardonner,
afin de ne pas donner

prise au Diable.

Du fond du cœur,
spontanément,

sois miséricordieux 
et compatissant.

Le Seigneur t’a pardonné
à longueur de journée ;

dans le silence de ton âme,
fais de même, 
inlassablement
et de tout cœur.

Fraternités monastiques de Jérusalem
extrait du “ Livre de Vie”
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Ecoutez cela,
amis de l'Epoux,

si vraiment vous êtes ses amis - encore est-ce trop peu
dire “ amis ”, c’est “ amis intimes ” qu’il faut dire, puis-
qu’ils bénéficient d’une confiance si grande.

Ce n’est pas pour rien que la question “ Pierre
m’aimes-tu ?” lui est répétée à trois reprises, au moment
où il reçoit la charge des brebis. Pour ma part, voici ce qui
me semble signifié dans ce fait. C’est comme si Jésus lui
disait : “ Si ta conscience n’atteste pas en toi-même que
tu m’aimes, que tu m’aimes avec force et en perfection,
c’est-à-dire plus que toi-même (ce qui correspond à ma
question trois fois posée), alors il ne faut certainement
pas assumer cette charge ni t’occuper de mes brebis pour
lesquelles j’ai versé mon sang ”. Terrible parole…

C'est pourquoi prenez garde à vous-mêmes, vous tous
qui avez part à la responsabilité de ce ministère. Oui, pre-
nez garde à vous-même et au dépôt précieux qui vous est
confié. Ce dépôt, c’est la cité : veillez sur sa sécurité et sur
sa concorde. Ce dépôt, c’est l’Epouse : prenez soin de sa
splendeur. Ce dépôt, ce sont les brebis : préoccupez-vous
de leur nourriture.

Saint Bernard
1090-1153
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Ô Toi seul principe du Bien,
extrême Compassion,
Fils Très-Haut du seul Dieu...

Pour moi malade, tu es médecin ; (St. Matthieu 8,3)

pour moi brebis égarée, tu es berger ; ( St. Luc 15, 4-7 )

pour moi serviteur confiant, tu es Seigneur ;
pour moi si abattu, tu es vin généreux.

Pour moi blessé, tu es baume onctueux ; ( St. Luc 10, 34 )

pour moi captif du péché, tu es libération ;
pour moi rejeté, tu es bénédiction de bien ;
pour moi méprisé, tu es sceau de grâce.

Pour moi spolié, tu es onction comme on t’appelle ;
pour moi terrassé, tu es redressement ;
pour moi tombé, tu es refuge puissant ;
pour moi qui ai trébuché, tu es aide sublime.

Pour moi hésitant, tu es porte élevée ;
pour moi pitoyable, tu es échelle de béatitude ;
pour moi égaré, tu es route unie ; ( St. Jean 13,6 )

pour moi grevé de dettes, tu es roi clément. (St. Matthieu 18,27 )

Pour moi découragé, tu es douce espérance ;
pour moi rejeté, tu es secours de vie ;
Toi seul tu es grand et plein de générosité.

Saint Grégoire de Narek
(951-1003) Patriarche d’Arménie

“Livre de prières” éditions Sources Chrétiennes”
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Seigneur,
mon cœur t’aime.

Aussi Te désire-t-il, Te recherche-t-il en pleurant. 
Tu as orné le ciel d’étoiles, l’air de nuages, la terre

de lacs, de fleurs et de riants jardins ; mais mon âme
T’aime, Toi seul, et non le monde pour si beau qu’il
soit.

C’est Toi que je désire, Seigneur. Je ne puis oublier
ton regard tranquille et doux ; je Te supplie avec des
larmes ; Viens, entre chez moi, purifie-moi de mes
péchés.

Tu sais bien la ferveur du désir de mon âme. 
Ne m’abandonne pas, exauce ton serviteur qui crie

comme le prophète David : 
“ Pardonne-moi, mon Dieu, 

selon ta grande miséricorde.”

Saint Silouane
Moine au Mont Athos

(1866-1938)
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Le Seigneur Jésus 
guérit les cœurs brisés

Que de fois, lorsque tu m’as vu verser des pleurs d’an-
goisse et sangloter sans fin, tu as répandu sur les plaies de
mon âme le baume bienfaisant de ta miséricorde et l’huile
de ta joie.

Que de fois ma prière, commencée au bord du désespoir,
s’est achevée dans l’allégresse et l’attente du pardon !

Ceux qui ont fait cette expérience le savent bien : le
Seigneur Jésus est vraiment ce médecin qui guérit les
cœurs brisés et soigne les plaies.

“ L’Esprit du Seigneur m’a oint ; il m’a envoyé porter la
bonne nouvelle aux doux et guérir les cœurs meurtris.”

Saint Bernard
Moine de Citeaux

(1090-1153)
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Tous ceux qui se hâtent
vers le royaume

peuvent bien entasser une cargaison
de toutes les vertus,
s’ils sont dépourvus

de miséricorde,
ils ne jetteront pas l’ancre

dans les ports du ciel.

Romanos le Mélode
Syrie Vè siècle

Il faut, mes frères,
qu’en ces temps et en ce jour,
nous sachions faire du pardon

la force la plus puissante
de ce monde.

Cardinal Jean-Marie Lustiger
Notre-Dame de Paris

27 mars 1988
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Leurs enfants 
seront consolés...

Pourquoi sommes-nous si peu à l’affût des occasions de
nous sauver les uns les autres, de porter, en frères, les fardeaux
les uns des autres ?

Lorsqu’en mon frère je perçois quelque chose d’incorri-
gible, par suite de difficultés ou d’infirmités physiques ou
morales, pourquoi ne pas l’en consoler de tout mon cœur, selon
la parole de l’Ecriture :

“ Leurs enfants seront portés sur les bras et consolés sur les
genoux ”.

Me manquerait-elle donc cette charité-là qui supporte,
patiente pour soutenir, douce pour aimer ?

Dans sa miséricorde, le Christ, Lui, s’est chargé de nos
douleurs, aimant ceux qu’Il portait, portant ceux qu’Il aimait.

Celui qui, au contraire, tend un piège à la faiblesse de son
frère, se soumet à la loi du Diable et l’accomplit.

Isaac de l’Etoile
moine cistercien (+ 1147)

extrait de “Écoute les témoins”
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C'est maintenant l'heure...

Je vous en conjure, par l’amour de Notre Seigneur Jésus-Christ
qui s’est livré lui-même pour nos péchés, occupons-nous enfin
de notre âme, pleurons la vanité de notre vie passée, combattons
dans l’espérance des biens futurs, pour la gloire de Dieu, de son
Christ et de son adorable Saint-Esprit.

Ne demeurons pas dans cette insouciance et dans ce relâche-
ment, ne remettons pas toujours avec légèreté à demain ou à plus
tard le commencement de l’action.

“ C’est maintenant l’heure favorable, dit l’Apôtre, 
c’est aujourd’hui le jour du salut. ”

Actuellement c’est le temps de la pénitence, 
plus tard ce sera celui de la récompense ; 

à présent celui de la patience, 
un jour de la consolation.

Saint Basile de Césarée
Père de l’Eglise (329-379)
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Prends sur toi le mal
dont on te charge
sans te préoccuper

de persuader les gens
qu’il en est autrement.

Tout au contraire,
prie pour obtenir de pardonner.

Saint Isaac le Syrien
Moine (365-460)
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La Sainte Eglise

Au plus profond de ton être, tu cherches la vie véritable,
la vérité, la paix et le bonheur.

L'Eglise te donnera tout cela en abondance, elle possè-
de tout cela en surabondance. Elle est “colonne et support
de la vérité” (1 Timothée 3, 15).

En elle se trouve la Parole de Dieu qui révèle l’origine de
toutes choses, l’origine du genre humain, la création de
l’homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, sa chute,
sa rédemption par le Sauveur des hommes, les moyens du
Salut, la foi, l’espérance et l’amour.

Elle nous dispense la paix et le bonheur par sa liturgie,
et surtout par les sacrements.

Elle nous dit : “Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau et moi je vous donnerai le repos”
(Saint Matthieu 11, 28).

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Russie (1829-1908)

extrait de “ Ma vie en Christ ” édition de Bellefontaine
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Ta Croix comme un pont
au-dessus de la mort...

Jésus, le Sauveur, notre Seigneur, a été piétiné par la mort, mais
en retour, Il a frayé un chemin qui écrase la mort.
Il s’est soumis à la mort et Il l’a subie volontairement pour la
détruire...
Dans le corps qu’Il avait, la mort l’a fait mourir, et c’est par les
mêmes armes qu’Il a remporté la victoire sur la mort.
Sa divinité, se dissimulant sous l’humanité, s’est ainsi approchée
de la mort qui l’a tuée, et celle-ci est morte.
La mort a tué la vie naturelle, mais la vie surnaturelle à son tour a
tué la mort...

Gloire à Toi ! qui as jeté ta croix comme un pont au-dessus de la
mort, afin que les hommes passent par elle du monde de la mort
au monde de la vie.
Gloire à Toi ! qui as revêtu le corps des hommes , de l’Adam mor-
tel et en as fait la source de la vie pour tous les mortels.
Oui, tu vis ! Car tes meurtriers se sont comportés envers ta vie
comme des semeurs ; ils ont semé ta vie dans les profondeurs de
la terre comme on sème le blé, pour qu’il lève lui-même et fasse
lever avec lui beaucoup de grains.

St Ephrem le Syrien
Diacre  306-373
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Le Seigneur Jésus
ne dit pas

qu’on est heureux de savoir
quelque chose au sujet de Dieu,

mais qu’on est heureux
de le posséder en soi-même.

St Grégoire de Nysse
Père de l’Eglise  335 - 395



- N° 321 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Le parfum de l’amour fraternel
est fait des privations pour les pauvres,
de l’angoisse des opprimés,
du trouble des affligés, 
des fautes des coupables, 
enfin de toutes douleurs des malheureux
quels qu’ils soient,
et même de nos ennemis.

Ces éléments paraissent méprisables,
mais le parfum qu’ils composent l’emporte
sur tous les parfums.

Il apporte la santé :
“ Bienheureux les miséricordieux, car,
à leur tour, ils obtiendront miséricorde ”

Saint Bernard
Moine (1090-1153)
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Il est venu... 
dans un des grands ensembles de la banlieue, à la nuit tombante. Il
a loué une chambre pour quelques jours.
Il s’est montré, à l’égard de tous, souriant, à l’aise, familier, toutefois
sans abandon. Chacun de ceux auxquels il parlait avait l’impression
d’être connu de lui depuis longtemps et d’exister vraiment à ses
yeux et d’être pour lui d’une suprême importance.
Sa parole allait droit à ce qui, en chacun, était de plus profond et de
plus secret. Ses questions inattendues ébranlaient parfois comme un
choc. Elles paraissaient également inquiétantes et désirables.
Une femme lui demandait : « Dites-moi franchement. Comment me

trouvez-vous ? - Vous ne vous rendez pas justice à vous-même. - Mais
que voulez-vous dire ? -  Pourquoi mettez-vous tant de rouge sur vos
lèvres et tant de noir sur vos cils ? - C’est que l’âge vient, et je vou-
drais paraître belle. - Si vous saviez combien vous êtes belle ! Vous
n’auriez plus recours à ces moyens. Il y a en vous, cachée, une beau-
té possible dont vous n’avez pas idée. La conscience de cette beauté
ne s’est pas éveillée en vous. Elle n’a pas pu se traduire sur votre visa-
ge. Laissez cette beauté intérieure vous dominer. Elle transparaîtra à
travers vos yeux. Vous serez d’une beauté rayonnante. »

A une domestique, une petite réfugiée, il disait : « Vous semblez si
seule.  - Je n’ai personne. Je n’ai même pas connu mes parents. - J’ai
beaucoup connu vos parents. - Quoi ? Vous les connaissiez. - Eux ne
me connaissaient guère. Mais je les ai connus cependant, sans qu’ils
me voient. Moi, je ne les ai jamais perdus de vue. - Vous a-t-on parlé
de moi? - Dans la maison de mon Père, il est souvent question de
vous - Mais je suis une enfant trouvée. Je ne sais pas où je suis née.-
Savez-vous qu’un Dieu est né dans une crèche ? Peu importe où l’on
naît. - Mais je ne suis jamais sûre d’avoir un abri. Dans cette maison
de votre Père, y aurait-il une place pour moi ? - Oui, dans la maison
de mon Père, il y a beaucoup de demeures.»...

« Amour sans limites » (extrait) Un moine de l’Eglise d’Orient Édition de Chevetogne
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Daigne le Seigneur
faire à ton âme la grâce

de demeurer dans l’innocence 
et la douceur,

pour être un nourisson du Christ,
un agneau 

sans malice.

Barsanuphe
moine dans le désert d’Egypte  ( ... + 540)

Convertis-toi,
tu verras un homme plein de douceur, 

notre Seigneur Jésus-Christ,
le visage rempli de joie à ton sujet.

Saint Macaire l'Egyptien
Moine (300-390)
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Que les temps sont durs !

Frères, j’entends quelqu’un murmurer aujourd’hui contre
Dieu :
« Seigneur ! - dit-il - que les temps sont durs. Quelle époque

difficile à traverser ! »
Hé quoi ! On donne aujourd’hui même des spectacles, et l’on

ose dire :
« Que les temps sont durs ! »
Homme qui ne te corrige pas, n’es-tu pas mille fois plus dur

que le temps que nous vivons ?
Toi qui soupires après le luxe, après ce qui n’est que vanité!
Toi dont l’amour de l’argent ne semble pas pouvoir être ras-

sasié ! 
Toi qui veux faire un mauvais usage de ce que tu désires...

tu n’obtiendras rien !...
Guérissons-nous frères ! Corrigeons-nous !

Le Seigneur va venir !
Parce qu’il n’apparaît pas encore, on se moque de Lui, pour-

tant Il ne va pas tarder à venir et alors, ce ne sera plus le moment
de s’en moquer !

Frères, corrigeons-nous, un temps meilleur va venir, mais
non pas pour ceux qui vivent mal.

St Augustin
354-430

Extrait de ses oeuvres Tome XI
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Jésus, l’éternellement jeune.

Etre jeune, signifie vivre en soi une incessante nouveauté
d’esprit, alimenter une continuelle recherche du bien, libérer une
impulsion pour se rendre toujours meilleur, réaliser une persévé-
rante volonté du don  de soi-même.

Qui va permettre tout cela ?
L’homme aurait-il en lui-même la vigueur d’affronter avec

ses propres forces les embûches du mal, de l’égoïsme et, disons-le
clairement, celles désagrégeantes du “prince de ce monde”, tou-
jours zélé pour donner à l’homme, d’abord une fausse idée de son
autonomie, et le conduire ensuite, à travers l’insuccès, dans le
gouffre du désespoir.

Au Christ, l’éternellement jeune ;
au Christ, vainqueur du toute expression de mort ;
au Christ qui, dans l’Esprit Saint, communique la continuel-

le et impétueuse vie du Père, nous devons tous recourir, jeunes et
adultes, afin de fonder et d’assurer l’espérance du futur.

Jean-Paul II 
15 novembre 1978  au cours d’une rencontre avec les jeunes
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Jésus, la Liberté, la Vie,
Le Créateur...

Jésus s’abaisse Lui-même à notre humilité,
Lui qui donne à tous les hommes Sa propre plénitude,
Il s’abaisse pour nous non pas contraint, mais de plein gré. 

Pour nous 
Il prend la condition d’esclave,

Lui qui était la liberté en personne.
Il devient l’un d'entre nous,

Lui qui s’élevait au-dessus de toute la création.
Il se soumet à la mort,

Lui qui vivifie le monde.
Il est le Pain Vivant

qui donne la Vie aux hommes.
Il vient comme nous en sujet de la Loi,

Lui qui comme Dieu transcende la Loi.
Il devient un homme parmi d’autres,

Lui qui précède tout siècle et tout âge,
Lui qui est le Créateur
et le principe des siècles.

Saint Cyrille d’Alexandrie
Père de l’Eglise d’Orient  (380-444)
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L’un de vous 
est-il triste ?

Que le nom de Jésus lui vienne au cœur
et de là monte sur ses lèvres,

aussitôt à la lumière de ce nom
les ténèbres se dissipent,
le beau temps réapparaît.

Quelqu’un a-t-il commis une faute grave,
désespéré il court à la mort !
Qu’il invoque ce nom de Vie
pour reprendre goût à la vie.

Saint Bernard
(1090-1153)

“Saint Bernard et Notre Dame.” Par P.Bernard Abbaye de Sept-Fonds
Editions Desclée De Brouwer
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Le Verbe de Dieu s’est fait chair.

Lui qui donne à tous les  hommes sa propre plénitude,
Il s’abaisse Lui-même, Il s’abaisse pour nous, 
non pas contraint, mais librement ; 
pour nous Il prend la condition d’esclave, 
Lui qui était la liberté en personne,
Il devient l’un d’entre nous, Lui qui s’élevait au-dessus de toute créa-
tion.

Il se soumet à la mort, Lui qui vivifie le monde.
Il est le pain vivant qui donne la vie aux hommes...
Il devient un homme parmi d’autres, soumis à la naissance 
et Il prend commencement, Lui qui précède tout siècle et tout âge, 
bien plus, Lui qui est Le Créateur et le Principe des siècles.
Ainsi donc sa mère, la Vierge est véritablement Mère de Dieu

puisqu’elle a enfanté surnaturellement le Christ, Le Sauveur, qui par-
ticipe pareillement à la chair et au sang et qui sur le plan humain, pro-
cède de la même substance que sa mère et nous-mêmes.

Il n’est pas d’une substance seulement semblable à la nôtre,
comme le soutiennent quelques hérétiques, mais Il  nous est consub-
stantiel, c’est-à-dire « fait » de notre propre substance ; c’est des
enfants de ce monde, des enfants d’Abraham qu’Il se charge.

En même temps, Il est, sur le plan Divin, consubstantiel à Dieu 
son Père, c’est à dire que sa substance était celle du Père 

et non « comme » celle du Père.

Saint Cyrille d’Alexandrie
Père de l’Eglise (378 - 444) 
Théologien de l’Incarnation

et de la maternité divine de la Vierge Marie
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Mon enfant,

qui dis-tu

que je suis ?

Je ne te demande pas ce que tu as entendu,
ce que tu as lu, ce que tu as appris.

Je ne te demande pas
ce que tu as pu dire de moi jadis.

Je te demande, à toi-même,
ce que tu dis de moi

aujourd’hui,
maintenant.

Toi, que dis-tu ?

Un moine de l’Eglise d’Orient
“ Le Visage de Lumière ” 

édition de Chevetogne
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Commence par te délivrer
de tout lien extérieur,

et tu pourras lier 
ton cœur à Dieu.

Saint Isaac le Syrien 
Moine (365-460)

Pourquoi 
chercher à posséder

des richesses ?
Cherchez plutôt

Celui qui les a faites.
St Augustin

354-430
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Non, les fautes que tu as commises 
ne peuvent vaincre l’immense miséricorde de Dieu.

Tes blessures ne sont pas au-dessus 
de la science du grand Médecin qu’est Dieu. 
Remets-toi seulement à Lui avec confiance ;
dis à Jésus, ton Médecin, ce dont tu souffres.

Saint Cyrille de Jérusalem 315-387

C’est pour toi 
que la douce bonté de Dieu a dit :

“ Je te promets de ne plus me souvenir 
de tes offenses ”.

Il ne te dédaignera pas ton Dieu si doux.
Réponds au Christ qui t’appelle.

Sainte Catherine de Sienne
Docteur de l’Église 1347-1380
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Le Fleuve de la Vie...
Enchantement ! La source jaillit... toujours plus abondante.
Certainement, elle s’échappe d’une plaie ; elle est comme la fleur,
comme le fruit d’une plaie ; elle s’élance de cette plaie comme un arbre.
Mais la Plaie du Christ n’est plus douloureuse et le temps de la souf-
france est depuis longtemps écoulé ; d’hier date l’éclosion de la Source
divine qui coule aujourd’hui dans l’Eglise du Christ. Ce qui s’épanche à
présent , c’est la souffrance toute soufferte, c’est l’amour tout offert.
Seule la Plaie est là, béante, Porte grande ouverte d’où la Source s’écou-
le au-dehors. Plus jamais cette Porte ne se fermera...

« D’un coup de lance, un soldat le frappa au côté, et il en sortit du sang
et de l’eau. »

A l’avenir, toute figure s’élèvera de ce vide béant ; toute santé tirera sa
force de cette plaie créatrice du Christ  : Arc de triomphe de la vie, plein
de majesté ! Les armées de la grâce, cuirassées d’or, débouchent aujour-
d’hui de Toi, portant des lances de feu, ô Plaie de Jésus-Christ ! Tu es
cette grotte profonde d’où s’échappe le fleuve de la vie ! Intarissables,
les flots se pressent pour sortir de Toi, éternellement flots d’eau et de
sang :  
« D’un coup de lance, un soldat le frappa au côté, et il en sortit du sang
et de l’eau. »
Flots de vie, ils baptisent aujourd’hui les coeurs païens, ils étanchent la
soif des âmes altérées, ils déferlent sur les tristes déserts du péché, ils
répandent des richesses surabondantes et ils comblent à l’excès tout
désir...

Enchantement... La Source jaillit... toujours plus abondante,
aujourd’hui elle irrigue le monde.

Urs Von Balthasar
Prêtre Catholique Théologien  Cardinal

Le coeur du monde. D.B.B.
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Il me guide par le droit chemin,
pour l’amour de son nom. (Ps 23, 3)

Comment Celui qui est la vérité même pourrait-Il me
conduire par un chemin qui ne serait pas le vrai chemin, la
bonne route, la voie droite ?

Comment hésiterais-je à m’en remettre à Lui de tout
ce qui me concerne, à me laisser guider par Lui sans une
minute d’anxiété ?

Il me guide.
C’est Lui qui avance le premier, devant ses brebis.
Lorsque le sentier monte en lacets, entre un précipice

et le flanc d’une montagne, sa marche indique le passage
étroit, mais sûr. Et si au prochain tournant, un animal féro-
ce s’est mis en embuscade, le berger affrontera l’assaillant
et défendra ses brebis.

“ Elle ne périront jamais,
et nul ne les arrachera de ma main ”

(Saint Jean 10, 28).

C’est là une promesse qui nous est faite.
A cause de Son nom, pour l’amour et l’honneur de

Son nom, le Seigneur véridique et fidèle n’abandonnera
pas à l’heure du danger aucun de ceux qui se sont totale-
ment confiés à Lui.

Un moine de l’Eglise d’Orient
“ Le visage de lumière” édition de Chevetogne
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Jeunes, on ne peut penser à construire un monde nouveau sans
être fort et courageux, sans surmonter les fausses idées à la mode,

les critères de violence du monde, les suggestions du mal. 
Tout ceci nous impose de franchir le mur de la peur, 

pour apporter notre témoignage au Christ et offrir en même temps
une image de l’homme vrai, qui s’exprime uniquement 

dans l’amour, dans le don de soi.

Jésus est venu sur cette terre pour nous révéler
et nous assurer de l’Amour de Dieu !

Il est venu pour nous aimer et être aimé.
Laissez-vous aimer par le Christ ! 

Jésus n’est pas seulement une figure sublime
de l’histoire de l’humanité,

un héros, un homme représentatif :
Il est le Fils de Dieu...

Il est la lumière dans les ténèbres.
Il est notre joie parce que nous savons qu’Il aime

chacun de nous, personnellement.   

Jean-Paul II  11 mars 1979
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Demandez...

Le Seigneur est doux et humble de cœur ;

Il aime ses créatures.

Là où Dieu est Dieu,

là se trouve l’amour universel

même à l’égard des ennemis.

Qui ne possède pas un tel amour,

qu’il le demande au Seigneur qui a dit :

“Demandez et vous recevrez,

cherchez et vous trouverez”.

Et lui vous donnera un tel amour.

Saint Silouane
Moine au Mont Athos

(1866-1938)
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La prière
purifie l’esprit

de telle sorte que l’esprit
voit tout d’une façon
beaucoup plus claire

que s’il connaissait le monde 
par les journaux.

Saint Silouane
(1866-1938)

Moine au Mont Athos
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Il n’y a rien 

de meilleur
que la prière.

Saint Silouane
1866-1938

moine au mont Athos.
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« Veillez, le Seigneur est proche ! »
Silencieusement, année après année, la venue du Seigneur

approche. A mesure qu’Il approche de nous, puissions nous à
notre tour nous rapprocher de Lui!

Qu’Il nous donne un coeur qui Le cherche en toute sincérité!
Qu’Il nous rende vrais avec nous-mêmes ! Une seule chose à faire
: Le suivre avec sa Croix, car c’est la route à préparer pour qu’Il
revienne. Ne vous laissez plus encombrer d’illusions : qu’il s’agis-
se de système ou de programmes, de langages ou de polémiques,
de promesses ou de menaces... Que le Christ nous accorde « un
coeur honnête et bon » ; sans plus attendre mettons nous à lui
obéir d’un coeur parfait. N’importe quel acte d’obéissance vaut
mieux que l’illusion, car prétendre être avec Lui sans lui obéir
c’est se tromper soi-même. Toute démarche spirituelle qui ne
nous rapproche pas vraiment de Lui est une illusion. « Cherchez
sa Face! »

Un seul chemin mène à Lui : l’obéissance ; votre tâche quoti-
dienne est obéissance ; votre foi en la Révélation du Christ, votre
soumission à ses commandements, votre adhésion à l’Eglise son
peuple, votre écoute de sa Parole et de sa Volonté, qu’est-ce sinon
l’obéissance au Christ?

Faire ce qu’Il dit, c’est Lui obéir ; Lui obéir, c’est s’approcher de
Lui. Tout acte d’obéissance authentique est une vraie approche
du Christ, car Il n’est pas loin même s’Il paraît absent du monde.
Christ est en tout ce qui Le voile à notre regard ; ciel et terre ne
sont qu’un voile, un écran qui nous sépare de Lui.

L’heure est proche où Christ va déchirer ce voile et se montrer
à nous. Si nous avons su L’attendre, Il nous comblera, sinon Il
nous ignorera. « Heureux les serviteurs que le Maître, à son
retour, trouvera en train de veiller! Lui-même les servira » (st Luc
12)

John-Henry Newman ( 1801-1890)

Pasteur et philosophe anglican converti au catholicisme.

Prêtre de l’Oratoire puis cardinal, pionnier de l’oecuménisme 
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Le Seigneur délivre les captifs !

Bien des hommes refusent de se tourner vers Dieu
car ils s’imaginent qu’Il est redoutable et sévère, 

Lui qui est bon,
qu’Il est dur et implacable, Lui qui est miséricordieux,

qu’Il est terrible et cruel, Lui qui est aimable...

Que craignez-vous, hommes de peu de foi ?
Que Dieu ne veuille par remettre vos péchés ?
Mais il les a fixés sur la croix avec ses mains.

Parce que vous êtes esclaves du péché ?
Mais “ Seigneur délivre les captifs  “ ( Psaume 146).

Vous craignez peut-être qu’irrité par l’énormité 
et la multitude de vos crimes, Il n’hésite à vous secourir ?

“ Mais là où la faute abonde, la grâce surabonde !” ( Romains 5, 20).

Saint Bernard
1090 - 1153
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Ta faiblesse est chérie de Dieu

Mon frère, ne t’inquiète pas si l’on dit de toi
telle ou telle chose.

La face brille de Celui qui te voit.
O mon frère humilié, repense au Serviteur,

Agneau traîné de place en place
toute splendeur voilée.
Pour toi, c’est justice.

L’enfouissement : voie du silence et de l’amour.
Ne crains pas les dires et les pensées des hommes.

Accueille en ton cœur
la chaleur du Soleil.

L’Amour ne modifie pas son regard.
Le cœur séduit demeure atteint.

L’Amour voit tout,
comprend tout,
pardonne tout 

mais veut la ressemblance.
Laisse-toi transfigurer : pur chemin d’abandon. 

O mon frère, ne laisse pas ton âme devenir trouble parce que
tel ou tel voudrait la peser dans sa main. 

Bénis cette main !
Ta faiblesse est chérie de Dieu.

Marie-Pascale
Poème : Le blé en feu

Communauté des Béatitudes. Route de Nîmes 30130 Pont St. Esprit
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La joie parfaite

Comme saint François allait un jour de Pérouse à Sainte-Marie-des-
Anges avec son frère Léon, en plein hiver, et que le froid très vif les fai-
sait beaucoup souffrir, il appela frère Léon qui marchait devant, et lui

dit : “ O frère Léon, quand même le frère mineur saurait si bien prêcher qu’il
convertirait tous les infidèles à la foi du Christ, écris que là n’est point la joie
parfaite.” Frère Léon, tout déconcerté, l’interrogea : “ Père, je te prie, au nom
de Dieu, de me dire où est la joie parfaite !”.

Et saint François lui répondit : “ Lorsque nous arriverons à Sainte-Marie-
des-Anges, trempés de pluie et gelés de froid, crottés par la boue et tenaillés
par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier
viendra en colère et dira : “ Qui êtes-vous ?”, et que nous lui répondrons :
“Nous sommes deux de vos frères” ; et qu’il dira “vous mentez ! Vous êtes
deux ribauds qui allez trompant le monde et volant les aumônes des pauvres
gens. Allez-vous-en !” ; et quand il ne nous ouvrira pas, et qu’il nous fera pié-
tiner dehors avec le froid et la faim, jusqu’à la nuit... Alors, si nous suppor-
tons avec patience, sans perdre la paix et sans murmurer contre lui, injures et
rebuffades, sachant bien que ce portier nous connaît en vérité, et que c’est
Dieu qui le fait parler ainsi contre nous, ô frère Léon, écris que là est la joie
parfaite. (...)

Et enfin, écoute la conclusion, frère Léon : au dessus de toutes les grâces
et de tous les dons que le Christ accorde à ses amis, il y a celui de se vaincre
soi-même, et de supporter volontiers pour l’amour du Christ les peines, les
injures, les humiliations et les incommodités ; car de tous les autres dons de
Dieu nous ne pouvons nous glorifier, puisqu’ils ne viennent pas de nous,
mais de Dieu, selon ce que dit l’Apôtre : Qu’as-tu que tu n’aies reçu de Dieu
? Et si tu l’as reçu de lui, pourquoi t’en glorifier comme si tu l’avais de toi-
même ? (1 Cor. 4,7) Mais si nous pouvons nous glorifier d’une chose qui est
à nous, c’est dans la croix de l’affliction et de la tribulation ; c’est pourquoi
l’Apôtre dit : Je ne veux point me glorifier si ce n’est dans la croix de notre
Seigneur Jésus Christ (Gal. 6,14).”

A la louange du Christ, Amen !

Extrait de la vie de St. François d’Assise



- N° 342 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

As-tu quelque chose à me demander ?
PPour Me plaire, il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup

d’instruction, il suffit que tu M’aimes beaucoup. Parle-Moi
avec simplicité, comme tu parlerais avec ton ami intime.

As-tu quelque chose à Me demander pour quelqu’un ?
Dis-Moi son nom et ce que tu voudrais que Je fasse mainte-
nant pour lui. Demande beaucoup, n’hésite pas à demander.
Parle-Moi également avec simplicité et sincérité des
pauvres que tu veux consoler, des malades que tu vois souf-
frir, des égarés que tu désires voir venir sur le droit chemin.
Dis-Moi au moins une parole pour chacun.
Et pour toi-même, n’as-tu pas besoin de quelque chose ?
Dis-Moi franchement que tu es peut-être orgueilleux, égoïs-
te, inconstant, négligent... Puis demande-Moi de te venir en
aide dans le peu ou le grand nombre d'efforts que tu fais
pour t’en sortir. N'aie pas honte ! Au ciel, il y a beaucoup de
justes, beaucoup de saints qui avaient exactement les
mêmes défauts.

Et n’hésite pas à prier pour ta santé et pour une heureuse
issue de tes travaux, de tes affaires ou de tes études. Tout
cela, Je peux te le donner et Je te le donne. Je désire que tu
Me pries pour cela, si ce n’est pas préjudiciable à ta sancti-
fication, mais la favorise et la soutient.

Et aujourd’hui même, de quoi as-tu besoin ?
Que puis-Je faire pour toi ? Si tu savais combien Je désire
ardemment t’aider.

Paroles attribuées à Jésus par Antoine-Marie Claret 

(1807-1870) Prêtre Archevêque de Santiago de Cuba. 
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L’homme spirituel
cache les fautes d’autrui,

comme Dieu protège le monde,
comme le Christ lave 

de son sang notre péché,
comme la Mère de Dieu

étend sur les hommes
le voile de ses larmes.

Olivier Clément Théologien orthodoxe Institut Saint Serge Paris
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La prière,
c’est une disposition intérieure

toute de gratitude.

St Jean de Cronstadt
Prêtre orthodoxe

Russie (1829-1908)
extrait de “Ma vie en Christ”



- N° 345 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Prie comme un pauvre

Tu es fragile, versatile, distrait,
radicalement incapable

d’atteindre Dieu et de L’accueillir.

Tu es pécheur en face de Dieu
Trois fois Saint.

Accepte ta pauvreté, sachant que Jésus
a béni la prière de l’humble publicain.

La prière du pauvre
monte jusqu’aux oreilles de Dieu.

Fraternités monastiques de Jérusalem
“Jérusalem, livre de vie”
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Prie avec courage,
car les obstacles ne te manqueront pas, 

depuis le Diable, ennemi acharné de ta prière qui, 
tel un lion rugissant, rôde alentour cherchant qui dévorer, 

jusqu’aux sollicitations multiples de l’extérieur 
et à ta paresse innée.

Souviens-toi de la promesse du prophète :
“ Courage, mes enfants, priez Dieu,

Il vous arrachera à la violence
et à la main de vos ennemis ”.

Au bout de l’effort, tu trouveras la paix.

Les Fraternités monastiques de Jérusalem

“Jérusalem, livre de vie”



- N° 347 -
publié et diffusé par « L’Icône de Marie » BP 43  22160 Callac de Bretagne. 

L’enseignement des Pères de L’Eglise d’Orient et d’Occident, des moines du désert, d’auteurs chrétiens, du Pape. 
Si vous souhaitez diffuser cet enseignement - paroisse - catéchèse ... faites  la demande à notre adresse en précisant le N°

et la quantité souhaitée : moyen d’enseignement, il n’est pas précisé de prix, qui est laissé à votre entière liberté.
Tél : 02 96 45 94 25 Ces textes sont aussi disponibles sur le site : iconedemarie.com

Quand nous nous détournons d’un homme

ou que nous l’offensons,

c’est comme si nous mettions

une pierre sur notre cœur.

A un homme désemparé et troublé,

il faut redonner courage

par une parole affectueuse.

Saint Séraphim de Sarov
Moine. Russie (1759-1833)
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Prie pour tous les pécheurs,

ne te permets pas de corriger qui que ce soit

à cause de son péché,

ou de vouloir le corriger durement ;

cela ne ferait qu’aggraver ses blessures ;

mais plutôt corrige-le par des conseils,

des avertissements propres à enrayer le mal

ou à le contenir 

dans les limites de la modération.

Saint Jean de Cronstadt
Prêtre Russie (1829-1908)
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Prier...
Commence par dire humblement:

“ Je suis un pécheur,
je te rends grâce Seigneur,

de m’avoir patiemment supporté ”.
Ensuite,

demande le Règne de Dieu,
puis des choses respectables

et n’aie de cesse
que tu ne les aies obtenues.

St Basile de Césarée
Père de l’Eglise d’Orient (329-379)



Moi Jésus,
je te vois 

et je t’aime.

Mon enfant, tu n’as pas connu ce que tu es. 
Tu ne te connais pas encore. Je veux dire : 
Tu ne t’es pas vraiment connu comme l’attention totale de mon
Amour. Et, par suite, tu n’as pas connu ce que tu es en Moi et tout
le possible qui est en toi.

Eveille-toi de ce sommeil et des songes mauvais.
Tu ne vois de toi-même, à certaines heures de vérité, que les échecs
et les défaites, les chutes, les souillures, peut-être les crimes.
Mais tout cela, ce n’est pas toi. Ce n'est pas ton vrai “ moi ”, ton “
moi ”  le plus profond. Sous tout cela, derrière tout cela, sous ton
péché, derrière toutes les transgressions et tous les manques, Moi, je
te vois. Je te vois et je t’aime. C’est toi-même que j’aime. Ce n’est
pas le mal que tu fais, ce mal qu’on ne doit pas ignorer, ni nier, ni
atténuer.
Il n’est, en aucun homme et aucune femme, aucune possibilité de
beauté intérieure et de bonté qui ne soit en toi aussi.
Il n’est aucun Don Divin auquel tu ne puisses aspirer, car tu les rece-
vras tous ensemble si tu aimes avec Moi et en Moi.
Quoique tu aies pu faire dans ton passé, je romps les liens.
Et si je romps tes liens, qui t’empêche de te lever et de marcher ?

Un moine de l’Église d’Orient
extrait de “ Amour sans limites ” édition de Chevetogne
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Je me souviens des plaies de Jésus...
Où donc notre fragilité peut-elle trouver repos et sécurité, sinon dans les

plaies du Sauveur ? Je m’y sens d’autant plus protégé que sa force salvatrice
est plus grande. L’univers chancelle, le corps pèse de tout son poids, le diable
tend ses pièges : je ne tombe pas, car je suis campé sur un roc solide. J’ai
commis quelque péché grave : ma conscience se trouble, mais elle ne perd
pas courage, puisque je me souviens des plaies du Seigneur, qui a été trans-
percé à cause de nos péchés (Is.53,5). Rien n’est à ce point voué à la mort,
que la mort du Christ ne puisse le sauver. Dès que je pense à cette médecine
si efficace, la pire des maladies ne m’effraie plus. (...)

Pour moi, ce qui me manque par ma faute, je le tire hardiment des misé-
ricordieuses entrailles du Seigneur, et elles sont percées d’assez de plaies
pour que l’effusion se produise.

Ils ont percé ses mains, ses pieds et, d’un coup de lance, son flanc. Par
ces trous béants, je puis goûter le miel de ce roc et l’huile qui coule de sa pier-
re très dure, c’est-à-dire voir et goûter la douceur du Seigneur. Il formait des
pensées de paix, et je ne le savais pas. Qui, en effet, a jamais connu la pen-
sée du Seigneur ? Qui en fut jamais le conseiller ? (Rom. 11,34).

Mais le clou qui pénètre en lui est devenu pour moi une clef qui m’ouvre
le mystère de ses desseins. Comment ne pas voir à travers ces ouvertures ?
Les clous et les plaies crient qu’en la personne du Christ, Dieu se réconcilie
avec le monde. Le fer a transpercé son être et touché son cœur, afin qu’il sût
compatir à ma nature vulnérable. Le secret de son cœur paraît à nu dans les
plaies de son corps ; on voit à découvert ce mystère d’infinie bonté, cette
miséricordieuse tendresse de notre Dieu qui nous a valu d’en haut la visite du
Soleil levant (Lc 1,57). Et comment cette tendresse ne serait-elle pas mani-
feste dans ces plaies ? Comment montrer plus clairement que par tes plaies
que toi, Seigneur, tu es bonté et clémence, riche d’amour (Ps. 85,5), puisqu’il
n’est pas plus grand amour que de donner sa vie pour des condamnés ?

Saint Bernard (1090-1153)
extrait du Cantique des Cantiques 
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Nous sommes tout pour le Christ

Le Christ s’est abaissé pour nous relever ;

Il a été tenté pour que nous puissions vaincre,

méprisé pour notre glorification.

Il est mort pour nous sauver ;

Il est monté aux cieux

pour y entraîner à sa suite

ceux qui gisaient à terre par suite du péché.

Il s’est fait tout pour nous,

afin que nous soyons tout pour lui.

Saint Grégoire de Nazianze
Père de l’Eglise (329-389)
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Est-ce vrai, bon et utile ?

Un jour, quelqu’un vint voir Socrate et lui dit :
- Ecoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami
s’est conduit.
- Arrête ! interrompit l’homme sage. As-tu passé ce que tu as à
me dire à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l’autre, rempli d’étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu as à
me dire peut passer par les trois tamis. Le premier est celui de
la vérité. As-tu contrôlé si tout ce que tu veux me raconter est
vrai ?
- Non, je l’ai entendu et…
- Bien, bien. Mais assurément tu l’as fait passer à travers le
deuxième tamis. C’est celui de la bonté. Ce que tu veux me
raconter, si ce n’est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque
chose de bon ? 
Hésitant, l’autre répondit :
- Non, ce n’est pas quelque chose de bon, au contraire…
- Hum ! dit le sage, essayons de nous servir du troisième tamis,
et voyons s’il est utile de me raconter ce que tu as envie de me
dire…
- Utile ? Pas précisément…
- Eh bien ! dit Socrate ne souriant, si ce que tu as à me dire n’est
ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi,
je te conseille de l’oublier.
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Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.

O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi pervers défends-moi.
A l’heure de ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,

pour qu’avec tes saints,
je te loue dans les siècles des siècles.

Amen.

Saint Ignace de Loyola
(1491-1556)
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Ce n'est pas seulement la mort que j'ai vaincue,

et pas seulement le péché, c’est aussi son opprobre,
la honte infâme, la lie amère de ta faute,

et ton remords et ta mauvaise conscience :
tout cela a disparu sans laisser plus de traces

que la neige qui font au soleil de Pâques.

Maintenant tu me regardes si franchement dans les yeux, 
avec une telle liberté et une mine si innocente,

tu me regardes avec plus d’aisance encore
que ne s’élève un chant de printemps,

et ton regard est jusqu’au fond aussi bleu
que le ciel pur au-dessus de nous, de telle sorte 
que je dois bien te croire quand tu dis :

“ Oui, Seigneur, tu sais bien que je t’aime !”

C’est là mon cadeau de Pâques à ton adresse :
ta bonne conscience, et tu dois le recevoir

avec une bonne conscience, ce cadeau,
car je veux, au jour de ma victoire,

ne voir autour de moi aucun cœur aigri.

Cardinal Hans Urs von Balthasar
“ Le cœur du monde”

éditions D.D.B.



Toutes les tribulations
ou épreuves que Dieu permet,

qu’elles soient intérieures ou corporelles, grandes ou petites, 

il faut les accepter comme venant de sa main 

pour notre bien et la guérison de notre âme.

On ne doit pas non plus les fuir, 

puisqu’elles sont le remède à nos maux.

La guérison devra faire cesser de très grands péchés

et coupera même vos habitudes mauvaises, 

qui sont la racine de vos péchés et de vos imperfections, 

car les combats contre les épreuves, les angoisses 

et les tentations purifient et fortifient l’âme.

Saint Jean de la Croix
(1542-1591)
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Rappelle-toi qu’au moment où les esprits t’assaillent,

le Seigneur te garde. N’aie pas peur,

même si tu devais voir Satan lui-même,

s’il voulait te brûler dans son feu

et faire prisonnier ton esprit.

Espère vigoureusement en Dieu et dis :

“ Je suis plus mauvais que tous ”,

et le Malin te laissera.

Sentant que l’esprit de malice opère en toi,

tu ne dois pas perdre courage ;

confesse-toi sincèrement

et demande au Seigneur l’esprit d'humilité ;

Il te l’accordera certainement 

et toi, dans la mesure de ton humilité,

tu sentiras en toi la grâce

et si tu deviens tout humilité,

ton âme obtiendra la paix parfaite.

St Silouane
Russie (1866-1938) Moine au mont Athos
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Au début de la vie spirituelle,
il arrive que Dieu se manifeste de manière évidente.

Mais l’homme encore inexpérimenté, mêle ces expériences
à son imagination et se prend au sérieux.
Vient alors l’exode à travers le désert, 

la “ Tristesse pour Dieu ”
et les larmes douloureuses puis “ sans douleur ”.

Et l’homme reçoit comme une grâce vraiment “ gratuite ”
la vraie joie, celle qu’il peut maintenant accueillir 

dans une entière humilité, 
celle qui le recrée radicalement.

Comme fut créé le monde à partir des eaux originelles,
l’homme est ainsi recréé à partir de l’eau de ses larmes.

Olivier Clément
Théologien Orthodoxe
Institut St. Serge Paris

extrait des “Sources. Les mystiques chrétiens des origines.”
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La Croix, la joie.
Aujourd’hui notre Seigneur Jésus Christ est en croix et

nous sommes en fête, afin que vous sachiez que la croix est une
fête et une célébration spirituelle .

Autrefois la croix désignait un châtiment, maintenant elle
est devenu un objet d’honneur. Autrefois symbole de condamna-
tion, la voici maintenant principe du Salut, car elle est pour nous
la cause de biens innombrables.

Elle nous a délivrés de l’erreur, éclairés dans les ténèbres et
réconciliés avec Dieu ... elle nous a rendu son amitié et rappro-
chés de Lui. Elle est la destruction de l’inimitié, le gage de la
paix, le trésor de mille biens.

Grâce à elle, nous n’errons plus dans les déserts, car nous
connaissons le vrai chemin.

Grâce à elle nous ne demeurons plus hors du palais royal,
car nous avons touvé la porte.

Grâce à elle nous ne craignons plus les traits enflammés du
diable, car nous avons découvert la fontaine.

Grâce à elle nous ne sommes plus dans la solitude ni le veu-
vage, puisque nous avons trouvé l’Epoux.

Grâce à elle nous n’avons plus peur, car nous avons touvé
le Bon Pasteur.

Grâce à la croix, nous ne redoutons pas l’usurpateur,
puisque nous siégeons aux côtés du Roi de l’Univers.

St. Jean Chrysostome
350 - 407 Prêtre Evêque de Constantinople. Père de l’Eglise 
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Veux tu voir Dieu ?
Si tu me dis : “ Montre-moi ton Dieu ”, je te répondrai:
Montre-moi l’homme que tu es, et moi je te montrerai mon Dieu.

Montre donc si les yeux de ton âme regardent et si les oreilles de ton coeur
écoutent.

Ceux qui avec les yeux du corps observent ce qui se passe dans la vie et
sur la terre, d’un coup d’oeil ils apprécient la différence entre la lumière et
l’obscurité, le blanc et le noir, le difforme et le gracieux, ce qui a un rythme
harmonieux et ce qui en manque, ce qui atteint la mesure et ce qui la dépasse.
Il en est de même pour ce qui tombe sous le sens de l’ouïe; sons aigus, graves
ou harmonieux.

On peut de la même manière estimer que les oreilles du coeur et les yeux
de l’âme, ont la faculté de saisir Dieu. Car Dieu est contemplé par ceux qui
savent le voir et tiennent ouverts les yeux de leur âme. Tous, nous avons des
yeux, mais il y en a dont les yeux sont comme voilés et n’aperçoivent pas la
lumière du soleil, et si les aveugles ne voient pas, cela n’implique nullement
que la lumière du soleil cesse de luire...

Tel un miroir brillant, l’homme doit avoir une âme pure. Une fois la
rouille sur le miroir, on ne peut plus y voir le reflet de notre visage. De même,
tant qu’il y a le péché dans l’homme, il n’est pas possible à l’homme de voir
Dieu...

Mais si tu veux, tu peux guérir. Confie-toi au Médecin, il ouvrira les
yeux de ton âme et de ton coeur. Qui est le Médecin ? C’est Dieu qui guérit et
vivifie par Jésus, le Verbe et la Sagesse. C’est par Jésus, son Verbe et sa
Sagesse que Dieu a fait l’univers.

“ Par son Verbe ont été fondés les cieux...”( psaume 32)
“ Dieu par la Sagesse a fondé la terre, il a établi les cieux avec son intel-

ligence...” ( du livre des Proverbes 3) .
Si tu sais cela, et si tu mènes une vie pure, sainte et juste, tu peux voir

Dieu...

Saint Théophile D’Antioche
... + 180

Théophile se fit chrétien à l’âge adulte et devint évêque d’Antioche en l’an 169.

Texte extrait de la Patrologie Grecque Traduction abbaye d’Orval
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Marie, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes...

La Sainte Eglise, avec le Saint-Esprit,
bénit la Sainte Vierge le première, 

et Jésus-Christ le second. 
Non pas parce que la Sainte Vierge soit plus 

que Jésus-Christ ou égale à Lui, 
ce serait une hérésie intolérable ;

mais c’est que pour bénir plus parfaitement Jésus-Christ, 
il faut auparavant bénir Marie.

“ O Marie, vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de votre sein est béni ”. (St. Luc 1, 42)

St Louis-Marie de Monfort 
XVII siècle 

Marie…mes petits enfants, 
voilà l’échelle des pécheurs,

voilà la raison de notre espérance.

Saint Bernard
(1090-1153)
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Tu es aimé(e)...
Mon enfant, tu es, en ce moment même, 

un point d’application de l’Amour... dans l’univers.
Moi, ton Dieu, ton Seigneur, 

je suis penché sur toi. 
L’Être Divin est en quelque sorte

concentré sur toi, 
comme Il l’est sur chaque autre existence, 

comme si tu étais cependant, seul à ses yeux.

Il y a dans cette pensée, dans cette réalité, 
de quoi t’enivrer et te bouleverser. 

“ Tu es aimé(e)”.

Répète-toi cette parole et nourris-toi d’elle. 
Reçois ma déclaration d’amour 

avec une humilité et une confiance joyeuses, 
et alors ton âme ira chantant.

Un moine de l’Église d’Orient
Amour sans limites, éd. Chevetogne
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Voilà comment Dieu aime !

Voilà comment le Père juge
et comment Il corrige.

Il donne un baiser au lieu du châtiment.

La force de l'amour ne tient pas compte du péché,
et c’est pourquoi 

le Père remet d’un baiser la faute de son fils, 
il la couvre par des embrassements.

Le Père ne dévoile pas le péché de son enfant,
il ne flétrit pas son fils,
il soigne ses blessures

de sorte qu’elles ne laissent aucune cicatrice,
aucun déshonneur.

Saint Pierre Chrysologue
V siècle
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Amoureux du luxe,
Si vous aviez assez de biens entre les mains, vous en viendriez

à vouloir que la terre et le ciel soient en or !
Quelle stupidité...
A côté de vous, une créature faite à l’image de Dieu, l’homme
meurt de misère...

Gloire à vous, ô Christ qui nous délivrez de tant de folie et
d’horreur !

Vous, chrétiens, sachez qu’il ne vous est pas seulement
conseillé, mais ordonné de renoncer à toute fantaisie de luxe
déplacé.
Non, vraiment, je ne puis souffrir que l’Église, qui a tant de
riches parmi ses enfants, ne puisse secourir efficacement ceux
qui sont pauvres.

L’un est affamé, l’autre regorge de vin, l’un n’a rien à manger
tandis que l’autre emploie de l’argent aux usages les plus
inutiles.

Non, je ne puis tolérer une telle cruauté, un tel dérèglement !
Des hommes que Dieu a créés à son image sont couverts de
loques, et vous n’en avez pas pitié ! Vous habitez des maisons
imposantes, le pauvre n’a pas de toit !...Vos chiens sont nourris
avec soin, et vous laissez souffrir de la faim, non un homme,
mais Jésus-Christ en personne !

St Jean Chrysostome
Père de l’Église 354-407
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Oh ! si tu pouvais croire,
te dit Jésus

Oh ! si tu pouvais 
te mettre devant moi

qui suis la Vie,
près de moi

qui suis la Voie.
« Crois en moi

et même si tu es mort,
tu vivras » St Jean 11,26

Carlo Carreto
prêtre 

Fraternité de Charles de Foucauld
« Au-delà des choses » apostolat des éditions
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L’Esprit Saint

Quand l’Esprit Saint vient habiter dans un
homme, cet homme ne peut plus cesser de prier, car
l’Esprit en lui prie sans cesse.

Qu’il dorme, qu’il veille, dans son coeur la prière
est toujours à l’oeuvre. Qu’il mange, qu’il boive, qu’il
se repose ou qu’il travaille, l’encens de la prière monte
spontanément de son coeur.

La prière en lui n’est plus liée à un temps déter-
miné, elle est ininterrompue. Même durant son som-
meil, elle se poursuit, bien cachée. Car le silence d’un
homme qui est devenu libre est en lui-même déjà priè-
re. Ses pensées sont inspirées par Dieu.

Le moindre mouvement de son coeur est comme
une voix qui, silencieuse et secrète, chante pour
l’Invisible.

St Isaac le Syrien
VIIè siècle
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- N° 367 -

Aime...

Ce court précepte t’est donné
une fois pour toutes :

“ Aime et fais ce que tu veux ;”

si tu te tais,
tais-toi par amour ;

si tu parles,
parle par amour ;

si tu corriges,
corrige par amour

si tu pardonnes,
pardonne par amour.

Aie au fond du coeur 
la racine de l’amour

de cette racine,
rien ne peut sortir de mauvais.

St Augustin
354-430
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