
 

 

 

 

 

 

« Dans son amour éternel, Dieu a l’initiative :  

Il inspire nos cœurs à l’aimer » 
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Saint François de Sales est fêté par l’Eglise le 24 janvier. 
 
La fusion entre les deux Congrégations  « Union Saint François de Sales » et « Sœurs de 
Sainte- Marie » est effective, par décret romain, depuis le 1er avril 2018. Aujourd’hui, 
l’ensemble des sœurs des deux Congrégations  forme la Congrégation des Sœurs de 
Sainte-Marie.  
 
Les sœurs s’enrichissent mutuellement de la spiritualité de St François de Sales et de 
celle du Père Charles Foyer fondateur des Sœurs de Sainte-Marie. Ce dernier s’est inspiré 
de la spiritualité de Saint François de Sales.  
 
Ainsi, la journée festive  organisée à Rodez le 26 janvier 2019 pour fêter St François 
de Sales revêt une nouvelle couleur.  
  
En Aveyron où sont implantées des Sœurs de Sainte-Marie, des laïcs continuent à 
s’imprégner de la spiritualité de Saint François de Sales. Plusieurs rencontres ont eu lieu 
et cette année encore, la commission laïcs / religieuses vous propose de partager 
quelques points de ces échanges au cours d’une neuvaine qui nous conduira au samedi 26 
janvier. 
 

 « Saint François de Sales n’est pas seulement le Saint de la douceur. Il a été pour ses 
contemporains, spécialement pour les personnes engagées dans le monde, un authentique Maître 
de spiritualité. […] Il apprend à ses lecteurs comment développer une intense vie d’oraison tout en 
s’occupant de ses affaires de la vie quotidienne. Puissent [les prières] aider les âmes à « croître 
sans fin en l’amour de leur Dieu, tandis qu’elles sont dans cette vie passagère. » 
 
 
A cet effet, vous lirez chaque jour : 

- En noir un extrait de textes de St François de Sales tirés du Traité de l’amour de 
Dieu, livre 2, chapitre 9 

- En bleu un commentaire émanant des groupes de réflexion. 
- Des extraits du sermon n°15 du Père Charles Foyer, fondateur de la congrégation 

des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou. 
- En italiques une prière tirée du livre « Tout par amour », vivre le quotidien avec 

Saint François de Sales, édité par Traditions Monastiques 

- En fin de parcours un bonus à découvrir et utiliser selon votre inspiration 
 

 
Pour la commission, Catherine Pomarède. 

 

 
 

      

 

Neuvaine à Saint François de Sales 
 

17 au 25 janvier 2019 

 

Dans son amour éternel, Dieu a l’initiative :  

Il inspire nos cœurs à l’aimer 

 

 



 Jeudi 17 janvier  2019 
 
 

                                                                     
 
 
 

La lecture de ce passage de Jérémie enracine en quelque sorte la foi des croyants dans l’amour éternel (charité 
perpétuelle) de Dieu pour son peuple… pour son Eglise comme le signale St François de Sales. Dieu aime sa 
création « tout ce qui vit et respire » et cet amour traverse le temps, l’histoire et les siècles. Dieu nous sauve dans 
sa miséricorde et non par nos œuvres. C’est Lui qui nous envoie son Fils. Aujourd’hui, dans notre monde 
« éclaté » Dieu nous sauve, nous veut debout pour donner à la suite du Christ de l’amour, à notre mesure, à nos 
frères et sœurs en humanité, dans le quotidien, amour fait d’un combat sur moi-même pour vivre la différence 
de l’autre ; combat porteur de paix et éclairé par cette parole de Jérémie. 
On pourrait se dire : si les mérites ne servent à rien, à quoi bon ? Est-on utile ? Cela nous renvoie aussi à 
l’expérience de Marthe et Marie. Il est bien difficile de trouver l’équilibre entre ce que l’on fait et ce à quoi on 
doit / on peut s’abandonner… On est souvent partagé entre l’envie de maîtrise et l’abandon au laisser faire ; cet 
abandon qu’on peut parfois ressentir comme de la lâcheté (qu’ils se débrouillent sans moi !) Prendre sa juste part 
avec justesse et justice, comment ? 
Que de vigilance attentive pour ne pas oublier que Dieu est toujours premier ! Dieu est ému, plein d’émotions, il 
vibre à la réalité des hommes, son amour nous devance, Lui a toujours l’initiative. 
La miséricorde de Dieu : certes il nous a tout donné mais il ne nous sauve pas sans que nous n’y prenions notre 
part, pas sans nous. Il agit par nos mains et notre cœur, osons dire OUI.  
Dans ce texte St François rassure Théotime. Dieu nous aime et on fait au mieux de nos possibilités : ne vous 
tracassez pas trop. La sainteté c’est savoir qu’on n’est pas parfaits… On tend vers…  
Pas de comptabilité des mérites. Laissons les puissances d’en haut faire leur œuvre pour que demain soit un 
nouveau jour, ne nous inquiétons pas trop de nos défauts : Dieu nous a faits humains et c’est pourquoi nous 
avons besoin de sa miséricorde. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Prière : 
 

Dieu très bon, ouvre notre cœur à la louange par la reconnaissance émerveillée de tous Tes 
bienfaits. Que la grâce agisse en nous avec puissance, qu’elle sanctifie notre vie de tous les jours 
et nous conduise aux joies éternelles. Amen. 
 
 

 
 

Traité de l’Amour de Dieu - 173   
« Je t’ai aimée d’une charité perpétuelle, et partant je t’ai attirée, ayant pitié et 
miséricorde de toi ; aussi de nouveau je te bâtirai et tu seras rebâtie, vierge 
d’Israël »Jr 31,3-4 Ce sont là les paroles sur lesquelles Dieu promet que le Sauveur 
en venant au monde établira un règne nouveau dans son Eglise, qui sera alors sa 
virginale Epouse, et le nouvel Israël. Vous voyez, Théotime, cela n’est pas dû à nos 
mérites ; ce n’a pas été par aucun mérite des œuvres que nous eussions faites, 
mais selon sa miséricorde qu’il nous a sauvés. C’est sa charité qui nous a sauvés ; 
c’est elle qui a poussé sa Providence à nous attirer à elle. Si le père ne nous avait 
pas attirés, jamais nous ne serions allés au Fils notre Sauveur, et par conséquent, 
nous n’aurions pas été sauvés. 
 

 
Aimer Dieu de tout notre cœur, c’est rapporter toute notre intention à 
Dieu ; l’aimer de tout notre esprit, c’est soumettre notre entendement à 
Dieu ; l’aimer de toute notre âme, c’est régler tous les mouvements de 
notre âme par sa sainte loi. Je sais bien qu’il est permis d’aimer nos 
parents, nos amis, mais il faut les aimer d’un amour qui se rapporte à Dieu, 
c’est-à-dire qu’il faut les aimer pour Dieu, souhaiter qu’ils soient à Dieu, 
qu’ils vivent saintement pour jouir du bonheur des saints dans l’éternité. Je 
sais encore qu’il est bien difficile que notre cœur ne s’arrête dans quelque 
créature, mais il faut que l’amour de Dieu domine toujours dans notre 
cœur, de manière que nous préférions Dieu à toutes choses… 
 



Vendredi 18 janvier  
  2019 

 

 
 

Réalisme de St François de Sales dans sa simplicité. Oui, nous ressemblons bien aux « apodes ». J’aime bien 
l’image de la « rafale de vent ». L’Eglise ces temps est bousculée par des « rafales de vent ». Ce qu’elle 
entreprend pour les victimes de pédophilie me fait penser qu’elle a pris le vent pour soulever ses ailes et se 
laisser entraîner à reprendre l’air de l’Esprit-Saint. 
Oser, accepter d’être assez humble, pour se laisser soulever, ne pas désespérer, avoir confiance. Même si 
nous sommes à terre, si on a, si on accepte l’amour de Dieu, on ne sera pas complètement affalé. Nous 
autres humains, ressemblons plus aux apodes qu’aux oiseaux de paradis… Mais si on tombe, il peut suffire 
de peu de choses pour nous faire repartir, soyons optimistes ! 
Mais cette comparaison avec les apodes (sans pieds) nous dit bien que l’endroit où est bien cet oiseau, c’est 
« l’air du saint amour » ; il n’y a pas besoin de voler bien haut et pourtant voilà qui nous fait bien vivre et 
vivre bien. Nous trouvons notre agilité d’homme, de femme, blessé ou non par la vie, ayant un équilibre ou 
non, nous trouvons cette agilité donc dans la vérité de l’amour. Hors de l’amour nous devenons comme ces 
apodes, posés au sol et incapables de nous envoler. 
Qu’est ce qui nous rend habile à déployer nos ailes ? Une certaine vigilance est nécessaire pour se mettre 
dans le bon courant d’air et ouvrir les ailes (prendre le vent). Cela impose de ne pas rester dans son coin à se 
lamenter mais d’être observateur. Les hirondelles ne se posent jamais par terre car elles ont leurs ailes plus 
grandes que leurs pattes, elles nourrissent leurs petits en voletant. Chacun a ses compétences : 
complémentarité, les uns volent, les autres marchent…il faut aussi s’adapter au cours de la vie, en 
vieillissant. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prière :  
 

Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur Toi : sans Toi rien n’est fort et rien n’est saint : 
multiplie pour nous Tes gestes de miséricorde afin que sous Ta conduite, en faisant bon usage des 
biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Amen. 
 
 
 

 
 
 

Le vrai amour de Dieu doit avoir trois qualités : il doit être souverain, 
désintéressé, agissant. 
Appliquez ici votre attention. 
Je dis que l’amour de Dieu doit être primo souverain, c’est-à-dire un amour 
de préférence. St Paul dit aux Colossiens : « Surtout, ayez l’amour » ; et St 
Pierre : « Avant toutes choses, ayez l’amour de Dieu » ; et Jésus-Christ dit 
dans son Evangile : « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n’est 
pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas 
digne de moi » … 
 

 
Traité de l’Amour de Dieu - 174 
D’après Aristote, il existe, Théotime, certains oiseaux appelés 
précisément « apodes », qui ont des pattes si courtes, et si faibles, qu’ils 
ne s’en servent pas plus que s’ils n’en avaient pas besoin. S’ils tombent à 
terre, ils ne peuvent plus s’envoler. Ils finissent par mourir, à moins 
qu’une rafale de vent ne survienne. S’ils sont assez habiles pour la saisir 
en déployant leurs ailes, le vent les soulève, les entraîne et leur permet 
ainsi de reprendre l’air. 
 



 
Samedi 19 janvier 
       2019 
 
 
 

 
 
 
 

François nous invite à l’humilité envers Dieu qui, si nous croyons en lui, ne nous abandonne pas. Il nous 
dit aussi que nous avons besoin des frères et sœurs… je pense au vieillissement et à la dépendance 
physique de certaines personnes. Il leur est nécessaire pour « reprendre le vol du saint amour » d’être 
aidées et d’avancer avec d’autres. 
Faire quelques pas dans l’amour… la mort pas si totale : espoir et espérance, y croire même aux heures 
les plus sombres. Savoir et expérimenter qu’on n’est pas tout seuls… mais avec d’autres. 
La mort, la vie mortelle concerne chaque homme, chaque femme, mais il y a une vie de l’âme. Cette 
notion de vie mortelle nous renvoie au péché mais il ne nous faut jamais désespérer, nous ne sommes pas 
seuls. Pour faire ces petits pas dans l’amour nous pouvons compter sur l’inattendu des autres. 
Parfois on est tiraillé entre ce qu’on a à vivre dans notre quotidien et l’orientation vers la vie éternelle. Vie 
de prière des moines et moniales cloîtrés et vie active des autres… Résister pour ne pas se laisser 
ensevelir sous l’action, l’activisme. Service et prière… 

 
 

 
 
 
 
 

Prière : 
 
Dans ta miséricorde, Seigneur, Tu patientes et prends pitié : accorde-nous de ne jamais nous 
décourager à la vue de nos fautes et d’espérer le secours de Ta miséricorde. Amen. 
 
 
 

 

 

Traité de l’Amour de Dieu - 175  
Mais il existe aussi des oiseaux appelés « oiseaux du Paradis », très beaux et 
très rares. Ils ne touchent la terre que pour y mourir. Ils ressemblent aux 
Anges car s’il advenait à ceux-ci de quitter l’amour divin pour s’attacher à 
l’amour d’eux-mêmes, aussitôt ils sombreraient en enfer, comme morts. La 
mort enlève aux hommes la vie mortelle ; la chute enlève pour toujours aux 
Anges la vie éternelle. Mais nous autres humains, nous ressemblons plutôt 
aux apodes qu’aux oiseaux du Paradis. S’il nous arrive de quitter l’air du divin 
amour pour tomber à terre et nous attacher aux créatures—ce que nous 
faisons à chaque fois que nous offensons Dieu—nous mourrons certainement, 
mais cette mort ne sera pas si totale que nous ne puissions encore faire pour 
ainsi dire, quelques mouvements des jambes et des pieds qui nous 
permettent de faire quelques pas dans l’amour. Mais cela si faiblement, qu’en 
vérité nous ne pourrons pas, tout seuls déprendre notre cœur du péché, et 
reprendre le vol du saint amour que nous avons délibérément et 
coupablement abandonné, misérables que nous sommes. 
 

 
L’amour de Dieu doit être pur. En effet, St Paul dit que la 
charité ne cherche point ses propres intérêts ; et St Thomas 
dit qu’elle n’est point un amour mercenaire, mais un amour 
gratuit et de bienveillance, un amour par lequel nous 
voulons du bien à Dieu, non pas pour l’amour de nous, mais 
pour l’amour de lui, eu égard à sa bonté et parce qu’il 
mérite d’être aimé… 
 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=fr&q=francois+de+sales&tbm=isch&tbs=simg:CAQSnQEJcGHrrByfOtQakQELEKjU2AQaCggXCD0IQggVCAUMCxCwjKcIGmIKYAgDEijDD8EP1AnAD4cF6BHKD8UPxg_1LD-4koS7COu8k2CzBOo4uuzr1LY8uGjAva4Y1zduc8zexvFqXOGwq_12DPlb4obE9JkZv5OVn28sz1WZYFD0hR5r-7AW9JrMogBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBCIkPCYM&ved=0ahUKEwjNj7aZwNTfAhWPkhQKHR6iBDAQwg4IKigA


Dimanche 20 janvier 2019 
 

 

 

Croire que Dieu nous envoie « le vent favorable » par ses inspirations saintes et à décrypter dans nos 
journées. Il ne cesse pas de venir nous rechercher. Le temps ne le contraint pas. 
Rien par la force, tout par amour : Dieu nous attire vers de belles choses ; loin de nous abandonner il 
nous tire vers le haut. Tout le beau vient de Dieu. 
Pas de violence forte mais une si douce violence. Ce qui m’évoque la formation : au lieu de dire « ne 
crie pas » dire « parle doucement » ; au lieu de dire « sois sage » dire ce que j’attends comme attitude 
« reste à côté du caddie pendant que je suis dans tel rayon au supermarché », « joue à des jeux non 
bruyants ton frère / ta sœur / ta mamie se repose ». 
Souvent on commet des maladresses qui sont mal interprétées. Il importe donc d’éviter les jugements 
hâtifs et les présupposés sur les autres (préjugés). Ça empoisonne la vie. Il faut pouvoir accepter 
sereinement d’être aimé des uns, pas des autres… 
Haine, rancœur, jalousie, souffrance, indifférence… à méditer au regard des hauteurs du divin amour, 
des aspirations du Très-Haut. 
Quand l’enfant n’a pas raison de faire une chose mais qu’il a, à ses yeux, une bonne raison de le faire, 
apprendre à se questionner, à interpréter… On est responsable des enfants jusqu’à un certain point, 
s’ils n’écoutent pas nos conseils, on peut toujours les confier au Seigneur et prier pour eux. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prière : 
 

Dieu tout-puissant, force de ceux qui espèrent en Toi, sois favorable à nos appels : puisque 
l’homme est fragile et que sans Toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de Ta grâce ; 
ainsi nous pourrons, en observant Tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à 
Ton amour. Amen. 
 
 

 
 
 

Traité de l’Amour de Dieu - 176  
Nous mériterions de rester là, abandonnés de Dieu puisque nous l’avons-
nous-mêmes abandonné d’une manière si déloyale. Mais il est bien rare que 
sa charité permette à sa justice d’user de ce châtiment. Au contraire, éveillant 
sa compassion, elle l’incite à nous relever de notre malheur. Et Dieu le fait, 
nous envoyant le vent favorable de sa sainte inspiration. Elle vient dans notre 
cœur, avec une douce violence, elle le saisit, elle l’émeut, elle élève notre 
esprit et entraîne nos sentiments vers les hauteurs du divin amour. 
 

L’amour de Dieu doit être agissant. La charité cherche partout des 
occasions de faire de bonnes œuvres pour l’amour de Dieu. « Si quelqu’un 
m’aime, dit Notre Seigneur, il gardera ma Parole. » Celui qui aime Dieu 
garde sa Parole, c’est-à-dire ses commandements ; il pratique ses 
commandements ; il pratique ses conseils, il obéit à ses inspirations, il 
cherche des occasions où il puisse donner des preuves de son amour et il 
les trouve souvent dans l’exercice de la charité envers le prochain, en 
l’éloignant du péché, en le portant à la vertu, enle tirant du danger où il est 
exposé, en le soulageant dans ses besoins temporels, en lui donnant de 
l’ouvrage, en lui fournissant la nourriture, le vêtement et le chauffage, en 
un mot ce qui peut lui être utile . 
 



Lundi 21 janvier   2019 
 
 

 

 

 
Dieu nous aime pour que nous soyons debout ; que nous vivions joyeux. Que toute notre vie soit chemin 
de sainteté, et cette sainteté, il nous envoie ce qu’il faut pour mener le combat ; les choses qui ne sont 
pas à leur place, telle ou telle qui parle trop fort ... il nous pousse à, inlassablement, avoir un regard 
juste. « Je suis aimée de Dieu, pas seulement moi, mais tous … chacun avec la part qui lui convient…et 
moi pour aimer, je dois me convertir à la Parole. Dieu nous aime d’une douceur paternelle… on parle 
souvent de la douceur maternelle, mais de la douceur paternelle on parle fort peu. 
L’improviste c’est l’inverse de la préméditation, comment acceptons-nous de nous laisser surprendre ?  
Cet Amour est sans condition, offert et disponible dès le départ : accepter d’y consentir, dans notre 
monde rationnel où tout se monnaie, ce n’est pas si évident ! 
C’est la douceur du père et non pas la violence ou l’attitude du justicier, d’un comptable que saint 
François met en avant. 
« Il nous a aimés pour que nous existions » : l’amour de Dieu nous pousse à vivre pleinement la vie 
qu’on a à vivre.  
« Intensité, sacrement du moment présent » A-t- on idée que chaque instant de notre vie est sacré ? 
Pour que nous « fussions saints » : pas parfaits… mais que nous prenions un chemin.  
Les saints sont souvent exigeants pour eux-mêmes et le sont pour d’autres, ils ne sont pas toujours 
faciles à vivre ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prière :  
 

Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour de Ton nom ; resserre 
nos liens avec Toi, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude pour 
protéger ce que Tu as fait grandir. Amen. 
 

 

 

 

Traité de l’Amour de Dieu - 177 
 Or, ce premier élan, ce premier mouvement vers le bien que Dieu suscite en 
notre cœur, nous ne le commandons pas. Il arrive à l’improviste, avant même 
que nous ayons pu y penser, car nous ne sommes pas qualifiés ; nous n’avons 
aucune suffisance pour nous-mêmes, comme de nous-mêmes, penser aucune 
chose qui regarde notre salut ; mais toute notre suffisance est de Dieu ». Car Il 
ne nous a pas seulement aimés avant que nous n’existions ; il nous a aimés 
pour que nous existions et « pour que nous fussions saints ». Il nous a 
devancés « de bénédictions de sa douceur » paternelle. Il porte notre esprit, il 
le pousse à la repentance et à la conversion. 
 
 

 
« Mes petits enfants, dit St Jean disciple bien-aimé de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, n’aimons pas seulement de paroles mais d’œuvres et de 
vérité » … 
Le Fils de Dieu nous dit dans son Evangile : « je veux la miséricorde », 
mais la principale œuvre de miséricorde qu’il demande de nous, c’est 
d’allumer le feu de l’amour de Dieu dans nos cœurs… 
 
 



 
Mardi 22 janvier 2019 

 
 

 
 
 
 
 
Dieu nous réveille à l’improviste. Dieu se donne à nous. Comment est-ce que je l’accueille ? Il me 
réveille par sa Parole.  
Le parcours Théophile proposé par le diocèse de Rodez est un réveil (300 personnes inscrites) qui 
s’applique bien à la phrase « Nous sommes réveillés, mais nous ne sommes pas réveillés tout seuls ». 
Dieu fait en nous, sans nous, mais savons-nous accueillir le don de Dieu et ses inspirations qu’il insuffle 
à ses enfants par son Esprit ? 
Improviste, surprise mais surprise joyeuse. Sans nous autrement dit, à notre insu, à nous de nous 
laisser modeler, nous laisser faire, ne pas résister. 
« Remués et secoués » ; tant en positif qu’en négatif c’est ça l’imprévisible de Dieu. 
Remuer, conforter, envoyer, être éveillé, être en vie… 
Par surprise et à l’improviste, cela veut dire ne pas tout maîtriser, lâcher prise. Ayons confiance en la 
bienveillance du Père. Dieu a l’initiative mais ça passe parfois par des personnes qu’on n’attendait pas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prière : 
 
Père très saint, je Te rends grâce d’agir en moi avec un respect total et une patience infinie. Merci 
de me conduire à la plénitude de la vie en T’ajustant sans cesse à ce que je suis. Amen. 
 

 

 

 

Traité de l’Amour de Dieu - 178 
N’est-il pas vrai, mon cher Théotime, que ce premier ébranlement que sent 
l’âme, cette première émotion, quand Dieu la prévenant de son amour, 
l’incite à quitter son péché, à se tourner vers lui, tout cela qui se fait en nous, 
ne vient pas de nous ? Nous sommes réveillés, mais nous ne nous sommes 
pas réveillés tout seuls. C’est une inspiration qui nous a réveillés, et pour ce 
faire, elle nous a remués et secoués. « Je dormais », dit cette sainte Epouse, 
« et mon Epoux, qui est mon cœur, veillait ». Ah ! voici qu’il me réveille ! il 
m’appelle au nom de notre amour ! Je reconnais sa voix ! C’est donc par 
surprise et à l’improviste que Dieu nous appelle et nous réveille, usant d’une 
sainte inspiration. Quand commence en nous la vie de la grâce, nous sentons 
ce que Dieu fait en nous, dit St Bernard, mais il fait sans nous. 
 

 
 
Nous avons bien des raisons pour aimer Jésus-Christ notre Sauveur car Il 
nous a aimés lui-même le premier, d’un amour de préférence car, dit 
l’apôtre, il s’est fait pauvre pour nous. Il nous a aimés plus que tous les 
biens du monde, Il nous a aimés plus que son corps, l’ayant privé de tous 
les plaisirs, de toutes les aises et commodités de ce monde et livré aux 
tourments de sa passion. 
 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=fr&q=S%C5%93urs+de+Notre-Dame+du+Bon-Conseil&tbm=isch&tbs=simg:CAQSnQEJL6Tk-dK0FqAakQELEKjU2AQaCggXCD0IQggVCAUMCxCwjKcIGmIKYAgDEijFD7YasxrOGvsYzA_1LD_1gPvRqlDpYu_1y2_1OsI6lS6OLuo_1jy6SLpQuGjA3c38NCiDY3xwU4DSWZCweDw53v_1s1ybTRJB0ieC2t5d2RW7NLtDGYzPScqTwSx_1IgBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBNlim7QM&ved=0ahUKEwjNlZ_ewNTfAhWNFxQKHdYVDOgQwg4IKigA&cshid=1546617974210000


 

Mercredi 23 janvier 

            2019 

 

 
 

 

                                                                                                                 

Par notre baptême on a été attirés par Dieu ; certes mais c’est difficile au quotidien ; il y a nécessité 
de prendre du temps comme cette réunion…  
En pensant à Marthe et Marie, on se sent souvent Marthe, à faire bien des choses, trop de choses ? 
Et pourtant le soir en relisant notre journée, on se rend compte qu’on n’a pas été au top !!!  
Miséricorde… pour nous l’important c’est de nous tourner vers Lui quand on en a besoin. 
Tout nous est donné (la vie) ; tous les matins on est là ; tout ce qu’il y a de l’extérieur aussi : le 
soleil… 
Jésus nous est donné : le Père nous a donné son Fils qui est venu chez nous, est avec nous. C’est par 
Jésus qu’on a accès au Père (qu’on peut être sauvé), c’est lui qui nous donne le droit de l’appeler 
Père, c’est notre Frère. C’est Jésus qui nous a donné le Notre Père. Seuls aurait-on eu la possibilité 
de dire ces mots ?  
Les mêmes mots nous permettent d’être en Eglise : le fait d’avoir les mêmes mots, de prier avec ces 
mêmes mots nous permet de prendre conscience qu’on est des frères. 
On a la liberté d’aller vers Dieu mais encore faut-il être averti de son existence… 
Les appels sont différents pour chacun : heureusement qu’il y a des différences pour qu’on 
converge ensemble.  
 
 
 

 
 

 
 

Prière : 
 
Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant Ta grâce nous devenions des fils de lumière ; ne permets pas 
que la tristesse nous plonge dans la nuit, mais accorde nous d’être toujours rayonnants de   la joie 
d’être sauvés. Amen. 
 
 
 
 

Traité de l’Amour de Dieu - 173 
« Je t’ai aimée d’une charité perpétuelle, et partant je t’ai attirée, ayant 
pitié et miséricorde de toi ; aussi de nouveau je te bâtirai et tu seras 
rebâtie, vierge d’Israël » Jr 31,3-4 Ce sont là les paroles sur lesquelles 
Dieu promet que le Sauveur en venant au monde établira un règne 
nouveau dans son Eglise, qui sera alors sa virginale Epouse, et le nouvel 
Israël. Vous voyez, Théotime, cela n’est pas dû à nos mérites ; ce n’a pas 
été par aucun mérite des œuvres que nous eussions faites, mais selon sa 
miséricorde qu’il nous a sauvés. C’est sa charité qui nous a sauvés ; c’est 
elle qui a poussé sa Providence à nous attirer à elle. Si le père ne nous 
avait pas attirés, jamais nous ne serions allés au Fils notre Sauveur, et par 
conséquent, nous n’aurions pas été sauvés. 
 

 
Jésus-Christ vous dit qu’il donne sa vie pour ses brebis, c’est-à-dire 
pour nous tous, il nous a aimés d’un amour désintéressé, car quel 
bien peut-il recevoir de nous, lui qui est la source de tout bien, il 
n’espère rien de nous ; et il nous aime d’un amour gratuit. Enfin, son 
amour est agissant. Que n’a-t-il pas fait, que n’a-t-il pas souffert par 
amour pour vous ?... 
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On n’est pas seuls, isolés pour faire des petits pas dans l’amour. La prière personnelle, prières de 
l’Eglise que l’on connaît, la participation à la messe… autant de possibilités, tout dépend du lieu où l’on 
vit et de notre mode de vie, en famille, en communautés, en maison de retraite… 
On renouvelle régulièrement les engagements de notre baptême avec des prières communes ou non, 
en groupe, des groupes de réflexion… Vivre pleinement ce qu’on a à vivre en suivant le chemin ouvert 
par notre baptême. Même être seul ce n’est pas être isolé. Communautés d’appartenance avec 
différentes communautés, lieux de vie, de prière, de réflexion. 
L’opposition entre les apodes et les oiseaux de Paradis nous renvoie toujours à Marthe et Marie : entre 
ceux qui peinent pour s’envoler et ceux qui ne peuvent se poser, quels échos dans nos quotidiens ? 
Amour, vérité et bienveillance : savoir dire la même chose de manière différente mais surtout positive. 
S’entraîner avec des jeux de rôle… Il n’empêche qu’il faut dire la vérité… 
Un article récent du journal La Croix évoque « les petits zombies » : des enfants sont laissés à eux-
mêmes, ne cherchant même plus à attirer l’attention de leur mère : rien n’est pire que l’indifférence. 
La haine (qu’on sait alimenter) enchaîne plus sûrement que l’amour. Tant de sentiments habitent nos 
cœurs au cours d’une vie. Pour nous retirer de la faiblesse du péché, Dieu fait une chose merveilleuse : 
il nous envoie le vent ; on se sent appelés à un mouvement en avant, à une exigence qui fait violence à 
nos lenteurs, à nos connivences avec le péché. 
 
 

 
 
 
 

Prière 
 

Dieu notre Père, répands en nos cœurs Ton Esprit de vérité. Qu’il nous guérisse de tout esprit de 
mensonge et nous donne de vivre  libres devant Toi et devant nos frères. Amen. 
 
 

Traité de l’Amour de Dieu – 175 - 176 

Mais il existe aussi des oiseaux appelés « oiseaux du Paradis », très beaux et très rares. 
Ils ne touchent la terre que pour y mourir. Ils ressemblent aux Anges car s’il advenait à 
ceux-ci de quitter l’amour divin pour s’attacher à l’amour d’eux-mêmes, aussitôt ils 
sombreraient en enfer, comme morts. La mort enlève aux hommes la vie mortelle ; la 
chute enlève pour toujours aux Anges la vie éternelle. Mais nous autres humains, nous 
ressemblons plutôt aux apodes qu’aux oiseaux du Paradis. S’il nous arrive de quitter l’air 
du divin amour pour tomber à terre et nous attacher aux créatures—ce que nous faisons 
à chaque fois que nous offensons Dieu—nous mourrons certainement, mais cette mort 
ne sera pas si totale que nous ne puissions encore faire pour ainsi dire, quelques 
mouvements des jambes et des pieds qui nous permettent de faire quelques pas dans 
l’amour. Mais cela si faiblement, qu’en vérité nous ne pourrons pas, tout seuls 
déprendre notre cœur du péché, et reprendre le vol du saint amour que nous avons 
délibérément et coupablement abandonné, misérables que nous sommes. 

176 Nous mériterions de rester là, abandonnés de Dieu puisque nous l’avons-nous-mêmes abandonné d’une 
manière si déloyale. Mais il est bien rare que sa charité permette à sa justice d’user de ce châtiment. Au 
contraire, éveillant sa compassion, elle l’incite à nous relever de notre malheur. Et Dieu le fait, nous envoyant le 
vent favorable de sa sainte inspiration. Elle vient dans notre cœur, avec une douce violence, elle le saisit, elle 
l’émeut, elle élève notre esprit et entraîne nos sentiments vers les hauteurs du divin amour. 
 

 

Croyez-moi, puisque vous ne pouvez de vous-mêmes aimer Dieu, car nous ne pouvons 
rien sans la grâce, demandez-lui son amour, mais demandez-lui souvent avec ferveur 
et de tous les efforts de votre cœur. Dites- lui souvent « Mon Dieu, faites de moi ce 
qu’il vous plaira ; disposez de ma vie, de ma santé, de mes biens, de mes enfants, 
comme bon vous semblera, pourvu que vous me donniez votre saint amour. Croyez-
moi, puisque vous ne pouvez de vous-mêmes aimer Dieu, car nous ne pouvons rien 
sans la grâce, demandez-lui son amour, mais demandez-lui souvent avec ferveur et de 
tous les efforts de votre cœur. Dites- lui souvent « Mon Dieu, faites de moi ce qu’il 
vous plaira ; disposez de ma vie, de ma santé, de mes biens, de mes enfants, comme 
bon vous semblera, pourvu que vous me donniez votre saint amour.  
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On a tous des vies, des conditions différentes, on n’a pas eu les mêmes choses dans l’enfance, la famille… 
On a des moments où on est « bien » et d’autres où on vit plus en colère, en ronchonnant… 
La sainteté, la perfection ça peut être décourageant et pourtant certaines personnes ne sont pas 
reconnues saintes mais ont eu une vie sainte.  
« Je crois à la communion des saints ». Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères 
aînés…chanté ensemble. Prier les saints de chaque jour. 
Chemin de repentance et de conversion pour aller vers la sainteté mais aussi pour contribuer à la 
construction du monde qui est en perpétuelle évolution, construction et qui a besoin de notre 
contribution.  
Heureux sommes-nous quand nous avons du temps pour nous poser des questions et tenter d’y répondre 
ensemble. 
L’improviste et l’imprévu des rencontres sur notre chemin : parfois on traîne les pieds pour aller à une réunion 
ou autre et quand on revient, on constate à quel point c’était positif. Encore faut-il sortir de chez soi… 

Dieu nous inspire mais on n’est pas toujours disposé à l’entendre ; peut-être qu’on veut des réponses à 
des questions précises qui correspondent à nos préoccupations immédiates, mais les vues de Dieu ne 
sont pas celles des hommes. Et puis peut-être qu’on n’a pas posé les bonnes questions !!! 
Je reconnais sa voix ; quelqu’un qu’on connaît, reconnaît, qui ne nous fait pas peur même s’il nous 
surprend. Par exemple au téléphone quand on reconnaît une voix aimée ou qu’on n’a pas entendue 
depuis longtemps et que cela nous réjouit même si la surprise est intacte. 
 

 
 

 

Prière : 
 

Fais-nous grandir à tout moment, Seigneur, dans l’amour et le respect de Ton saint nom, Toi qui 
ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans Ton amour. Amen. 
 

 

Traité de l’Amour de Dieu – 177-178  
Or, ce premier élan, ce premier mouvement vers le bien que Dieu suscite en notre 
cœur, nous ne le commandons pas. Il arrive à l’improviste, avant même que nous ayons 
pu y penser, car nous ne sommes pas qualifiés ; nous n’avons aucune suffisance pour 
nous-mêmes, comme de nous-mêmes, penser aucune chose qui regarde notre salut ; 
mais toute notre suffisance est de Dieu ». Car Il ne nous a pas seulement aimés avant 
que nous n’existions ; il nous a aimés pour que nous existions et « pour que nous 
fussions saints ». Il nous a devancés «  de bénédictions de sa douceur » paternelle .  
Il porte notre esprit, il le pousse à la repentance et à la conversion. 

178   N’est-il pas vrai, mon cher Théotime, que ce premier ébranlement que sent l’âme, cette première 
émotion, quand Dieu la prévenant de son amour, l’incite à quitter son péché, à se tourner vers lui, tout cela 
qui se fait en nous, ne vient pas de nous ? Nous sommes réveillés, mais nous ne nous sommes pas réveillés 
tout seuls. C’est une inspiration qui nous a réveillés, et pour ce faire, elle nous a remués et secoués. « Je 
dormais », dit cette sainte Epouse, et  mon Epoux, qui est «  mon cœur, veillait ». Ah ! voici qu’il me réveille ! 
il m’appelle au nom de notre amour ! Je reconnais sa voix ! C’est donc par surprise et à l’improviste que Dieu 
nous appelle et nous réveille, usant d’une sainte inspiration. Quand commence en nous la vie de la grâce, 
nous sentons ce que Dieu fait en nous, dit St Bernard, mais il fait sans nous. 
 

Faites souvent pendant le jour de pareils actes d’amour de Dieu, ou d’autres 
semblables. Priez la Ste Vierge qui était si embrasée de ce divin amour, de vous 
l’obtenir ; priez les saints, priez les anges, priez vos saints patrons. Faites des 
aumônes, pratiquez des œuvres de miséricorde, jeûnez quelquefois par esprit 
de pénitence et dans le désir d’obtenir de Dieu le grand don de son amour… 
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BONUS 

A utiliser selon son gré 

Prière à Marie «  toute bonne et toute puissante » 

Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge Marie, 
 

que vous êtes  ma Mère et que je suis votre enfant. 
 

Je vous supplie, très douce Mère, 
 

que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes voies et actions… 
 

Ne dites pas, gracieuse Vierge que vous ne pouvez ! 
 

car votre Bien-Aimé Fils vous a donné tout pouvoir, tant au ciel comme en terre. 
 

Pour l’honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, 
 

sans avoir égard à mes misères et à mes péchés. 
 

Délivrez mon âme et mon corps de tout mal 
 

et me donnez toutes vos vertus, surtout l’humilité. 
 

Enfin, faites –moi présent de tous les dons, biens et grâces  
 

qui plaisent à la Sainte Trinité, Père, Fils et St Esprit. 
 

***************** 
Dans son amour éternel, Dieu a l’initiative : il inspire nos cœurs à aimer. 
 
Dans tout ce qui nous arrive il faudrait se rendre compte qu’on est toujours aimé de Dieu, dans le 
positif plus facile, dans le difficile ça peut être dans l’après-coup. 
Ainsi certaines personnes, suite à un décès, se révoltent contre Dieu tandis que d’autres y trouvent 
de l’aide pour accepter et « reviennent » à la foi. 
 
Nous voyons que chaque chose, la plus ordinaire, peut être pour nous occasion à saisir pour méditer 
sur l’action de Dieu vis-à-vis de l’humanité. 
Savoir ouvrir les yeux sur les choses banales de la vie pour comprendre que ces choses-là sont des 
icônes qui nous renvoient à une profondeur beaucoup plus grande que ce que l’on imagine. 
 
Nous pensons que le mot prévenir enveloppe l’ensemble du texte et serait même central. Que Dieu 
soit premier de manière radicale (à la racine, à l’origine) fait que l’action de l’homme ne sera jamais 
qu’une réponse à cette primauté enveloppante de l’amour de Dieu. Dieu est toujours premier, rien 
ne vient de nous. 

************************* 

« Ô mon Dieu, vous êtes mon Dieu, Dieu de mon cœur, Dieu de mon esprit 

Ainsi je vous reconnais et vous adore 

Maintenant et pour l’éternité. » 


