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actuel

L’adoration

Justice ecclésiale

Comme un ‘oui’...
Vous avez déjà connu ces jours où tout va
mal? Où vos projets ne donnent rien, où on a
l’impression de ne pas voir le bout du tunnel ?
Quand on vit ces moments-là, il nous semble
que même Dieu est absent, ou sourd à nos
appels ou simplement inexistant…
On cherche alors du réconfort ; parfois en regardant la télé à longueur de journée, histoire
de fuir sa réalité ; parfois encore on cherche
d’autres formes d’échappatoires comme l’alcool, le sommeil, les friandises, etc. Le comble
est qu’une fois ces instants de « répit » passés, notre réalité nous revient brutalement à la
figure. Si l’on ne fait pas attention, un cycle infernal se crée, et on court le risque de s’enfoncer de plus en plus.
Ces moments-là, je les ai traversés il y a
quelques mois. Après une visite médicale,
j’étais désespérée en entendant le diagnostic
posé par le médecin. Je ne savais plus quoi
faire car pour moi cette visite était « mon dernier espoir ». Je ressentais une douleur tellement vive que je ne pouvais même pas en
parler. Personne ne pouvait me comprendre,
personne ne pouvait m’aider. Même à Dieu, je
ne savais quoi dire, je me disais qu’il devait
être suffisamment occupé, pour que ma situation l’intéresse.
Je pensais ainsi, et pourtant j’avais l’habitude
d’être en sa présence dans l’adoration, tous
les samedis dans la soirée. J’ai fini par réaliser
que cette proximité était juste physique, car
mon cœur lui était loin ; très loin et perdu dans
la colère, le découragement, les questions
sans réponses… Mais malgré tout ça, une petite voix ne cessait de me murmurer ceci : « tu
sais qu’Il est toujours là et qu’Il t’attend ! » J’ai
résisté à cette petite voix de toutes mes
forces, mais elle ne s’est pas arrêtée de murmurer, elle s’est littéralement incarnée dans
certains frères et sœurs adorateurs de notre
communauté. Ils sont venus à moi et m’ont
simplement regardée de ce regard même de
Dieu, ce regard qui te dit « je t’aime et je te
veux heureuse ». Ils m’ont témoigné de
l’amour de Dieu en prenant de leur temps pour
que je me sente entourée et j’y ai trouvé les
bras ouverts du Christ.

Cette expérience m’a guérie, pas de la guérison physique, mais d’un mal encore plus profond : le désespoir ! J’ai retrouvé mon identité
d’enfant aimé de Dieu et le bonheur d’être en
sa présence lors de l’adoration. Ma vie a retrouvé tout son sens, j’ai des projets plein la
tête et je déborde de bonheur. Aller à l’adoration, être devant l’hostie peut paraître « vide »,
on se demanderait s’il est vraiment là ?
Moi je vous demande de voir l’adoration
comme un « OUI », humble et simple. Comme
le « OUI » de Samuel à l’appel de Dieu, le
« OUI » de Marie à la demande de Dieu, votre
« OUI » à Jésus qui veut passer une heure
avec vous. Vous ne savez pas quoi y faire, ni
comment adorer ? Alors dites comme moi :
« Jésus me voici devant Toi, tout simplement,
dans le silence. Rien n’est plus important pour
moi que d’habiter en ta présence ». Laissezvous aller, et lui, Jésus, fera le reste. Quand
on lui laisse prendre le pouvoir de notre vie, il
répond à nos besoins au-delà de nos attentes.
(H.)

Une découverte
Au début, j’avais du mal : je ne savais pas
comment adorer, qu’y faire… Mais maintenant,
j’ai soif d’y venir. Quand quelqu’un vient avec
ses problèmes, je lui dis : ne t’inquiète pas, je
vais voir Jésus et je Lui en parlerai. J’y trouve
paix et joie. Même dans la nuit, il m’arrive
d’avoir ce grand désir de venir.
Auparavant, je tournais en rond dans ma foi.
Et maintenant, je sens que j’ai fait un grand
bond. Je remercie le Seigneur pour cela. (F.)

Si le monde savait
Si le monde pouvait savoir ce qui est caché,
ce qui est dans le Saint Sacrement, beaucoup
auraient fait le pas vers ce mystère. En Jésus,
on est en face de Dieu, de Celui qui est notre
Papa, notre Tout, qui nous connaît, comme Il
connaissait Moïse par son nom. Il nous
connaît personnellement, tout ce que nous vivons, nos soucis. Cela me dépasse. Il faut
persévérer dans la prière. (M.)

Entrer dans la prière
Au début, quand je venais à l’adoration, j’avais
un « programme de prière ». Progressivement,
cette série de prière m’a gênée dans le cœur à
cœur avec le Seigneur. J’ai senti que les livres
de prières c’était pour le recueillement à la
maison et qu’ici, je devais être là et l’écouter.
Le Seigneur nous mène à la sainteté : auparavant, je me croyais « sans péché ». Maintenant, il me montre que ce n’est pas le cas. Il
nous purifie. (R.)

Surprise
Cela a été une surprise pour moi… je l’ignorais : mon fils s’est inscrit à l’adoration. Moimême, je suis inscrite le jour. Mais lui s’est
inscrit la nuit. Maintenant, il va se coucher très
tôt le dimanche pour pouvoir aller adorer durant la nuit. Un jour, je l’ai accompagné. Et j’ai
vraiment été étonnée, comme c’est bon de
venir auprès du Seigneur dans le silence de la
nuit ! J’ai été émue de voir mon fils si pris par
la prière ; il ne dormait pas du tout ! (B.)

Dans le précédent numéro j’évoquais la question de la nécessité pour l’Église de punir certains comportements des baptisés. À cet effet,
elle dispose de certains instruments administratifs et judiciaires.
Il existe donc au sein de l’Église des tribunaux, appelés officialités, dont le rôle est de
juger les cas qui lui sont présentés. Toute personne qui s’estime lésée par le comportement
d’un baptisé, qu’il soit prêtre, religieux, religieuse ou laïc, peut donc déposer une plainte
devant l’officialité. Peu de gens le savent.
On pense en effet souvent que les tribunaux
ecclésiastiques ne s’occupent que des questions ayant trait aux « nullités de mariage ». Il
arrive en effet que, pour une raison ou une
autre, le sacrement de mariage que se confèrent les époux soit invalide parce que leur
consentement est altéré par des circonstances

extérieures ou liées à leur structuration psychique. Dans ce cas, il appartient à l’officialité
de constater l’invalidité du mariage en s’appuyant sur les motifs d’invalidité reconnus par
le code de droit canonique.
Si l’activité principale des tribunaux ecclésiastiques concerne les mariages, d’autres cas
peuvent cependant justifier un recours devant
l’officialité : les abus d’autorité et de confiance
émanant d’une personne assumant une

charge dans l’Église Catholique, les malversations financières dans le cadre d’une mission
ecclésiale, le non-respect de certaines règles
dans l’exercice du sacerdoce.
L’existence de tribunaux ecclésiastiques n’est
donc pas superflue lorsque les droits des baptisés ne sont pas respectés.
Armelle G.

spiritualité

Le bienfondé de la prière
Comment les petits détails de la vie ordinaire
pourraient-ils être promis à l’extraordinaire de
l’amour, s’ils n’étaient vécus en présence de
Dieu et portés dans la prière ? Il n’est pas de
sainteté sans prière et pas de prière sans l’intimité d’un “seul à seul avec ce Dieu dont on se
sait aimé”, selon l’expression de Thérèse
d’Avila, sans le silence d’une écoute attentive
de sa Parole. La prière ne nie pas le monde
extérieur, elle l’expose au contraire à la lumière de Dieu. Elle n’occulte pas l’histoire, elle
y discerne au contraire le dessein de Dieu. La
sainteté n’est pas la quête d’un supplément
d’âme ou d’une compensation spirituelle aux
fatigues et aux “distractions” qu’imposerait
l’engagement apostolique. “Le défi, c’est de
vivre son propre engagement de façon à ce
que les efforts aient un sens évangélique et
nous identifient toujours davantage avec
Jésus-Christ” (Pape François, Exhortation

apostolique ‘Gaudete et exsultate’, 28). Ainsi
la spiritualité chrétienne rend indissociables la
contemplation et l’action, la quiétude et le
combat, la ferveur mystique et l’ardeur politique. Elle requiert en tout cas “un esprit de
sainteté qui imprègne aussi bien la solitude
que le service, aussi bien l’intimité que l’œuvre
d’évangélisation” (Idem, 31).
Extrait de Robert SCHOLTUS, Danser en
plein séisme ou l’énergie de la foi, Lessius
2021, p. 55.

Frères, à tout moment
nous devons rendre grâce
à Dieu à votre sujet,
et c’est bien de le faire,
étant donné les grands
progrès de votre foi,
et l’amour croissant
que tous et chacun,
vous avez les uns pour les
autres.
(2Th 1, 3)
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Le 15 mai dernier, la
sainteté du Frère Charles
de Foucauld a été solennellement proclamée à Rome, par le pape
François. Le livre que voici trace un nouveau
portrait humain et spirituel de ce « passionné
de Dieu » que fut l’ermite de Tamanrasset.
L’ouvrage se développe en trois parties. La
première retrace les grandes étapes de la vie
de Charles de Foucauld : sa jeunesse, sa
conversion et les divers lieux où sa vocation
s’est forgée (l’abbaye Notre-Dame-desNeiges, Nazareth, Béni-Abbès et le Hoggar).
La deuxième partie analyse finement les
grands thèmes de la spiritualité de Charles :
recherche de la volonté de Dieu et obéissance; vie cachée avec Jésus à Nazareth ; offrande dans l’amour ; fraternité universelle…
Enfin, la troisième partie évoque la vie de
prière telle que le saint l’a vécue et transmise :
oraison, adoration eucharistique, silence du

Celles et ceux qui ont
déjà lu un ouvrage de
Martin Steffens ont apprécié l’originalité de sa pensée, la simplicité
en même temps que la richesse de son expression, la solidité de ses fondements anthropologiques. Ce jeune professeur de
philosophie est père de quatre enfants. Il peut
donc, à bon escient, livrer les belles méditations qui font l’objet de ce livre. Une cinquantaine de textes, courts mais denses, sur la
paternité humaine. Si l’auteur ne se réfère pas
explicitement à la foi chrétienne, toute sa pensée est nourrie de sa foi en un Dieu Père. Au
total, des pages émouvantes, encourageantes, pleines d’humour et d’amour. On appréciera aussi les courts poèmes – des haïkus
– dont l’auteur a parsemé le livre. En voici un
exemple, intitulé Soucis d’adulte : « Papa, à
quoi tu penses ? / A rien. J’étais dans la lune. /
Un petit prince m’a ramené sur terre. »
A. B.

La prière
(*) François VARILLON, Jésus, Méditations, Bayard, 2018, p. 269-270)

Jacques GAUTHIER
Saint Charles de Foucauld, Ed. Emmanuel,
2022, 220 p., 16 €.

Enfin, je demande la grâce de comprendre que ma récompense éternelle, dont parle Jésus Christ, sera que l’idée
même de récompense n’aura plus de sens. »

C’est un constat impressionnant que dresse le
journaliste auteur de ce
livre, un observateur minutieux des attaques
de toutes sortes que subit l’Église catholique
en France. Un constat que l’on peut d’ailleurs
appliquer, au moins en partie, à d’autres pays
d’Occident. Profanations, incendies volontaires, violences contre les personnes, etc.
L’auteur en dresse un large inventaire, qu’il
analyse et commente. Dans la seconde partie
de son ouvrage, il décrit les différentes catégories de ceux qu’il appelle « les incendiaires » :
« antifas », « anarchistes », « islamistes militants », « islamo-gauchistes », etc. Faut-il
alors désespérer ? Dans sa conclusion, l’auteur affirme que si « le monde tourne le dos au
christianisme », le christianisme ne lui tourne
pas le dos. Il montre aussi que ce rejet s’inscrit
dans un phénomène social plus large. Enfin, il
rappelle que le christianisme, même en situation marginalisée, conserve toute sa force, son
espérance et sa joie. Il cite Jacques Maritain,
qui disait : « Il faut avoir l’esprit dur et le cœur
doux » et, commentant quelques lignes de

Martin STEFFENS
Être père, c’est…, Ed.
Salvator, 2022, 140 p.,
9,90 €.

Deuxièmement, je demande la grâce de comprendre ce
qu’est finalement la pureté de l’amour…

Marc EYNAUD
Qui en veut aux catholiques, Ed. Artège, 2022,
226 p., 15,90 €.

désert… et la célèbre « prière d’abandon ».
Un livre qui donne goût à la prière et invite à
une humble suite du Seigneur, en compagnie
d’un saint particulièrement attachant.

La première, c’est de comprendre que l’essentiel est de
construire, de participer, de participer à la construction d’une
communauté humaine qui soit à l’image de la Trinité afin
d’être au cœur de la communauté des trois personnes divines. La vie éternelle, c’est la communauté rassemblée au
cœur de la communauté des trois personnes divines. « Là où
je suis, je veux que vous soyez avec moi » (Jn 14,3 et Jn 17,
24).

l’Épître à Diognète, il conclut : « L’antique institution [l’Église] a survécu à la chute de
Rome, aux invasions barbares, aux changements de régime plus aisément qu’à ses
propres turpitudes. Les catholiques, qu’ils
soient diminués, attaqués de l’extérieur ou trahis de l’intérieur, ne disparaîtront pas ».

Armelle G.

« Pour que l’oraison soit vraiment une oraison, vous demanderez trois choses au Seigneur:

lu pour vous

nos finances. Suivre les pas de Jésus demande certes un élan du cœur mais ne nous
interdit pas d’utiliser les ressources de notre intelligence et de nos talents.

Dans une intéressante méditation sur la parabole des ouvriers de
la dernière heure, François Varillon(*) écrit ceci:

compte que l’argent peut être un moyen de se
faire des amis. L’argent n’est donc pas
condamnable en lui-même. C’est l’usage que
nous en faisons qui peut le rendre mauvais.
Pour ne pas en faire une idole, nous pouvons
certes décider de nous en passer et de
compter sur la générosité des autres. Mais
n’est pas François d’Assise qui veut ! Nous
pouvons aussi utiliser notre argent pour faire le
bonheur des autres et il devient alors une
source d’amour.Cependant l’évangile nous
mène encore plus loin. Il nous invite en effet à
faire preuve d’autant d’habileté et de créativité
dans la solidarité, le partage, la miséricorde et
la défense de la justice que dans la gestion de

Une vraie oraison

L’évangile du 25e dimanche ordinaire peut
nous dérouter. Il y est question d’un gérant qui,
renvoyé par son maître en raison de ses malversations, se tire d’affaire en faisant bénéficier
les autres débiteurs de sa malhonnêteté. « Le
maître », nous dit Jésus, « fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ».
Serait-ce une incitation à la roublardise ?
Qu’est-ce qui a changé dans la perception du
gérant pour qu’il soit ainsi donné en exemple ?
Au début de la parabole, le gérant dilapide les
biens de son maître à son profit exclusif. Dans
la deuxième partie, il fait une faveur aux autres
débiteurs du maître. Après avoir eu son propre
enrichissement comme seul but, il se rend

une nourriture pour le cœur et l'esprit
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Rendez‐vous sur notre site www.bonne‐nouvelle.be
pour accéder à d’autres articles et nous faire part
de vos commentaires et de vos remarques.

Malhonnête, l’argent ? (25 dimanche ordinaire  C: Lc 16, 113)
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