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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 3 



Thème 3 
Tomber Amoureux de Dieu et du 
Service de Dieu 
 Nous voulons maintenant tourner notre attention à l'image d'ensemble de ce plan actuel et envisager les 

deux excellentes qualités qui se trouveront dans cette congrégation et qui sont considérées comme 
grandes dans l'Eglise, à savoir la vie contemplative et la vie active. En fait, s’il plaît à Dieu de soulever 
notre plan proposé à cette hauteur que nous prévoyons et que nous espérons Lui être agréable, les 
membres de la congrégation auront alors le privilège de suivre la vie et de Marthe et de Marie. En fait, 
en vivant l'état religieux et en en suivant les exercices, tels que la prière et la méditation, ils suivent 
Marie dans la vie contemplative, tandis qu’en catéchisant des enfants et des personnes plus âgées et en 
travaillant en faveur du salut de ceux-ci, ils suivent Marthe dans la vie active.     

          T. J. Ryken 
 
L’homme qui maintenant se tient ainsi dans la volonté de Dieu, celui-là ne veut rien d’autre que ce que Dieu 
est et ce qu’est la volonté de Dieu. Serait-il malade, il ne voudrait pas être en bonne santé. Toute peine lui 
est une joie, toute multiplicité lui est une nudité et une unité, s’il se tient droitement dans la volonté de Dieu. 
Si même la peine infernale en dépendait, ce lui serait une joie et une béatitude. Il est dépris et sorti de soi-
même, et tout ce qu’il doit recevoir, il lui faut en être dépris. Mon œil doit-il voir la couleur, il lui faut être 
dépris de toute couleur. Si je vois couleur bleue ou blanche, l’acte de voir de mon œil, ce qui voit la couleur, 
cela même qui voit, cela est la même chose que ce qui se trouve vu avec l’œil. L’œil qui intérieurement voit 
Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit intérieurement. Mon œil et l’œil de Dieu est un [seul] œil et 
une vision et une connaissance et un amour. 

Meister Eckhart 
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Reflection 

Tomber Amoureux de Dieu et du 
Service de Dieu 

Lorsque nous sommes mis à notre place et tournés vers Dieu, nous passons de la vie égocentrique à la 
vie contemplative. L'attitude contemplative est cette manière d'être où nous sommes tellement libérés 
de nos préoccupations égoïstes que nous nous tenons dans la volonté de Dieu et nous nous voyons ainsi 
que le monde de l’œil par lequel Dieu nous voit. Comme le dit Maître Eckhart, « Mon œil et l’œil de 
Dieu est un [seul] œil et une vision et une connaissance et un amour. »  C'est l’œil de l'amour qui 
reconnaît l'appel au service à chaque instant unique de notre expérience ordinaire. Le mantra simple de 
la Mère Teresa décrit profondément le processus par lequel, en faisant taire les exigences de notre 
corps et notre ego, nous commençons à rencontrer l'amour de Dieu et à trouver notre paix au service de 
cet amour. Raimundo Panikkar souligne que « l'amour de Dieu », comme génitif, n'est pas  objectif 
mais subjectif. C’est-à-dire,  « l’expérience » de « l’amour de Dieu » est l'expérience de l'amour de 
Dieu pour le monde, un amour qui se réalise par le service.  

 

 
 
 

+ 

Le fruit du SILENCE est la Prière. 

Le fruit de la PRIERE est la Foi. 

Le fruit de la FOI est Amour. 

Le fruit de l'AMOUR est le Service. 

Le fruit du SERVICE est la Paix. 

Bienheureuse Mère Teresa 

La première chose que Dieu fera avec nous c’est 
de forcer par la voie d'un seul cœur les intérêts du 
monde entier. 

    Oswald Chambers 
 



  

pellentesque: 
La Semaine Sainte 

Cinquième Semaine de Carême Lent 

De quelles façons concrètes puis je développer les moments de silence 
extérieur dans ma vie quotidienne et dans la vie de ma communauté ? 
Comment puis-je dans une certaine mesure diminuer la quantité de 
stimulation externe et le bruit dans ma vie et dans ma situation de vie ?  

Quels sont les plus grands dérangements à mon silence intérieur ? Quelles 
pensées, quels sentiments, quelles angoisses rendent plus difficile pour moi 
d'être placide (calme, tranquille, immobile) ? Comment puis-je accorder une 
attention appropriée à ces perturbations ?  

Quelles sont les perturbations dans nos relations communautaires et de la vie 
auxquelles nous ne prêtons pas d’attention ? Comment sommes-nous 
interpellés moi et les autres avec qui je vis, à prêter l’attention à notre propre 
souffrance et à celle d’autrui, aux souffrances qui créent ces perturbations ? 

 

Quelles situations et circonstances de la vie est-ce que moi je crains et évite et que 
nous craignons et évitons nous tous ? Dans quelles situations et circonstances est-il 
plus difficile pour moi et pour nous d'avoir la foi en la présence et la garde de Dieu ?  

Comment pourrions-nous, en nous encourageant les uns les autres, grandir dans la foi 
et la capacité à reconnaître et à rencontrer l'appel à la présence et au service dans ces 
endroits que nous avons tendance à craindre et à éviter ? 

Quelle est mon expérience honnête 
et quel est mon sentiment honnête 
sur ma vie comme religieux et à 
l’égard de mon état actuel et ma 
fidélité à la vie charismatique et à 
l'identité dont nous avons hérité, 
ainsi que sur l’état actuel de la 
Congrégation et sa fidélité à ces 
dernières ?  

Dans les moments de silence, de 
prière, de foi et d'amour, quel appel 
au service à la Congrégation et au 
monde est-ce que j’entends 
personnellement ? Quel besoin du 
monde fait appel à la réponse de la 
Congrégation et de son don 
charismatique en ce moment dans le 
temps ? 

 


