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…à	  l'âge	  de	  dix-‐neuf	  ans,	  après	  avoir	  été	  fortement	  mis	  à	  ma	  

place,	  je	  me	  suis	  tourné	  vers	  Dieu,	  je	  suis	  tombé	  amoureux	  et	  je	  

me	  suis	  mis	  à	  Son	  service….	  Je	  suis	  devenu	  fortement	  incliné	  aux	  

œuvres	  de	  pénitence	  et	  à	  la	  prière,	  à	  éviter	  la	  compagnie	  des	  

compagnons	  mondains,	  à	  lire	  de	  bons	  livres	  qui	  lentement	  et	  

progressivement	  tombaient	  de	  plus	  en	  plus	  entre	  mes	  mains.	  Je	  

reconnaissais	  enfin	  une	  inclinaison	  à	  la	  vie	  solitaire,	  

pénitentielle	  et	  contemplative.	  



Thème Deux 
Se Tourner vers Dieu 

1

Alors les justes lui répondront : 

 « Seigneur, quand nous est-il arrivé 

de te voir affamé et de te nourrir, 

assoiffé et de te désaltérer, étranger 

et de t'accueillir, nu et de te vêtir, 

malade ou prisonnier et de venir te 

voir ? » Et le Roi leur fera cette 

réponse : « En vérité je vous le dis, 

dans la mesure où vous l'avez fait à 

l'un de ces plus petits de mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait. » 

   

                Matthieu 25, 37-40 
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Quelle	  personne	  ayant	  une	  expérience	  des	  
questions	  spirituelles	  aurait	  le	  désir	  qu'un	  ange	  
provienne	  du	  ciel	  afin	  de	  lui	  faire	  connaître	  la	  
volonté	  de	  Dieu,	  lorsqu'il	  est	  possible	  de	  la	  
connaître	  en	  suivant	  la	  voie	  ordinaire	  ?,,,	  Dieu	  
ne	  doit	  rendre	  de	  comptes	  à	  personne	  de	  Ses	  
actes.	  Si	  Sa	  Majesté	  veut	  utiliser	  une	  personne	  
ordinaire,	  simple	  et	  sans	  instruction	  –	  en	  effet,	  
un	  pécheur	  ;	  si	  Dieu	  veut	  faire	  que	  cette	  
personne	  se	  tourne	  vers	  lui	  en	  vue	  d'une	  œuvre	  
spéciale	  ;	  si	  Dieu	  ne	  prend	  pas	  la	  voie	  que	  les	  
gens	  s’imaginent	  être	  Sa	  voie	  habituelle.	  En	  
tout	  cela,	  Sa	  Majesté	  est	  totalement	  gratuite	  et	  
personne	  n'a	  le	  droit	  de	  désapprouver	  l'action	  
de	  Dieu,	  sans	  parler	  de	  s'y	  opposer.	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   T.	  J.	  Ryken	  
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Reflection 

Se Tourner vers Dieu 

Retrouver notre vraie place c’est parvenir à mieux nous rendre compte que nous sommes les bien-aimés de 
Dieu ; mais nous ne sommes pas Dieu. Dans cette perspective, nous comprenons que nous ne sommes pas 
maîtres de notre monde mais des serviteurs du monde de Dieu. Il ne faut pas que nous passions notre vie, 
comme les artisans de la Tour de Babel, au service de nos propres fantasmes (y compris nos fantasmes 
spirituels) mais plutôt au service de la Réalité. Ainsi, se tourner vers Dieu c’est se détourner du fantastique 
et de l'extraordinaire pour adopter le « principe de réalité, » pour embrasser le monde tel qu’il est et nous 
offrir au service de son appel. Comme l’affirme Noel Dermot  O'Donoghue : « L'être humain est, de sa 
nature même, très ouvert à la réalité non seulement en en étant conscient mais aussi en y répondant. »  Dans 
Matthieu 25, nous voyons que « les justes » servirent le Seigneur sans le reconnaître, mais seulement en 
reconnaissant chez les affamés, les assoiffés, les sans-abri, les nus, les malades et les emprisonnés une 
interpellation qui suscitait leur réponse.  Le moment actuel fait constamment appel à notre appel de vie 
unique. Quand nous vivons à partir de notre vraie place, nous sommes en mesure de tourner vers le monde 
nos esprits et nos cœurs, ce monde qui implore l'amour et la présence de Dieu tels que ceux-ci peuvent se 
manifester par nous-mêmes dans cette circonstance réelle. «En tout cela, Sa Majesté est totalement gratuite 
et personne n'a le droit de désapprouver l'action de Dieu, sans parler de s'y opposer. » 
 
Le choix qui se présente à nous est celui d'être présent au monde réel et d’y être ouvert à chaque moment 
ou bien de nous y fermer. L'attitude contemplative dans le monde est celle qui vise non pas nous-mêmes et 
notre identité illusoire mais la vérité de ce qui est devant nous. Comme John Dunne, SCC, précise : « Si 
seulement on pouvait entrer en soi-même et être soi-même (être mis à sa place), alors le soi disparaîtrait 
devant lui et le monde s’ouvrirait ; on passerait de la vie introspective à la vie contemplative. »  
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pellentesque: 
Quatrième Semaine de Carême 

Troisième Semaine de Carême  

Qui dans ma vie quotidienne a le plus grand besoin de mon attention et de 
mon service ? Qu'est-ce qu’il y a chez lui qui évoque le plus ma résistance 
à être présent à lui ou à me soucier de lui ?  

Comment puis-je accepter avec une plus grande appréciation les 
possibilités uniques inhérentes à mon appel réel et à ma situation réelle ? 

Comment puis-je me détacher de mon attachement à la dépréciation de 
mes propres limitations et de mon ordinaire afin d’être attentif plutôt aux 
services au monde et aux autres que Dieu m’exige selon mes uniques 
possibilités ? 

 

De quelles manières suis-je le plus enclin à devenir timide et renfermé ? En ces 
moments, quelles sont les exigences les plus fortes que j’impose aux autres et à la vie 
? (Une façon de reconnaître ces exigences est d'être attentif à ces moments où j’ai le 
plus grand ressentiment et la plus grande frustration).  

 

Comment puis-je commencer à abandonner mes exigences et mes attentes d’autrui et 
du monde et voir plutôt où je suis 
appelé à répondre à un besoin précis 
et immédiat (dans la mesure de mes 
limitations physiques, 
émotionnelles et spirituelles) ? 

 

De quelle manière précise puis-je « 
agrandir mon monde » dans les 
jours et les semaines à venir ? 
Quelle contribution ordinaire et 
petite puis-je faire pour le bien-être 
d'autres personnes dans le monde 
élargi, au-delà de ma vie 
communautaire et familiale ? 

 


