
 

Assez pauvre pour donner ? 

« … Que me manque-t-il encore ?... Donne ! » 

Travailler plus pour gagner quoi ?! 

 

INTRODUCTION :  à mi-chemin de notre parcours 

« …les notions de propriété chrétienne, de mariage chrétien, de 

liberté chrétienne, exigent, comme notions complémentaires, celles 

de pauvreté chrétienne, de virginité chrétienne, d'obéissance 

chrétienne. Toutes ces notions sont indispensables à l'Église. Il n'y 

aurait pas de salut pour beaucoup par les voies de la propriété 

chrétienne, du mariage chrétien, de la liberté chrétienne, s'il n'y avait 

pas chez plusieurs la pratique de la pauvreté chrétienne, de la 

virginité chrétienne, de l’obéissance chrétienne. Seul l'amour qui 

fait renoncer à tout, pourra soutenir l'amour qui fait un instrument 

de tout. Et pour ceux qui, s’étant d'abord engagés dans la voie plus 

large de l'usage légitime des biens terrestres, du mariage, de la 

liberté, se voient tout d'un coup arrêtés dans leur élan et rejetés par 

les infortunes comme au ban de la vie, s'ils lèvent les yeux sur les 

merveilleux exemples de renoncement que l'Église fait briller 

autour d'eux à toute époque, ne pourront-ils pas comprendre alors 

que Dieu, qui semblait vouloir les briser dans sa Puissance, ne fait 

en réalité que les appeler dans son Amour à une vocation plus 

sainte et plus sublime que celle qu'ils auraient osé rêver ?  (…) 

Le renoncement au mariage, à la propriété, à la libre disposition de 

soi-même est une forme extérieure de vie qui se propose à tous. 

Tous les chrétiens n'acceptent pas de s'y engager - encore que Dieu 

les y place de force à certaines heures, assez fréquentes, où il entend 

exiger l'héroïsme de tous les baptisés, par exemple aux heures de 

guerres, de famines, de déportations, de persécutions - ; mais 

seulement certains d'entre eux. (…) 

Conformément à de tels exemples, il se pourra que des fidèles, qui 

usent du monde parce que leur vocation est d'user du monde, aient 

dans le cœur un tel amour de Dieu qu'ils soient disposés, comme 

Job, à tout sacrifier, dès que Dieu le leur demandera; il se pourra 

même qu'ils obtiennent que Dieu change pour eux en amertume 

bien des choses qui sont douces à la nature; ils ne vivront pas 

actuellement dans la pauvreté, ou dans la continence, mais ils seront 

tout à fait prêts dans leur cœur à obéir au premier signe de Dieu 

leur demandant de vivre dans la pauvreté ou dans la continence; ils 

n'exerceront pas l'acte extérieur des conseils évangéliques, mais ils 

posséderont, à un degré éminent parfois, l'esprit des conseils 

évangéliques. De tels fidèles vivront de la vie parfaite. Sur le point 

de la perfection essentielle, profonde, ils ne seront pas  inférieurs 

aux fidèles qui pratiquent le renoncement. » 

Cardinal Journet dans  L’Eglise du Verbe Incarné 

PARABOLE DU JEUNE HOMME RICHE :  

Mc 10,17-31 ; Mt 19,16-30 ; Lc 18,18-30 

 

17 Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, 

tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que 

dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »  

18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 

Personne n’est bon, sinon Dieu seul.   

19 Tu connais les commandements : Ne commets pas de 

meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de 

vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à 

personne, honore ton père et ta mère. »  

20 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé 

depuis ma jeunesse. »  

21 Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : 

« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et 

donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. 

Puis viens, suis-moi. »  

22 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout 

triste, car il avait de grands biens.  

23 Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : 

« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des 

richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! »  

24 Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus 

reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est 

difficile d’entrer dans le royaume de Dieu !  

25 Il est plus facile à un chameau de passer par le trou 

d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de 

Dieu. »  

26 De plus en plus déconcertés, les disciples se 

demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être 

sauvé ? »  

27 Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est 

impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à 

Dieu. »  

28 Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons 

tout quitté pour te suivre. »  

29 Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura 

quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des 

frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une 

terre  

30 sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 

maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des 

persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.  

31 Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers 

seront les premiers. »  

 



PROPRIETE CHRETIENNE ET PAUVRETE  

« …Ce qu'il y a d'unique dans le Christ, ce n'est pas qu'il 

renonce aux trésors du monde et se mortifie lui-même, c'est 

qu'il est libre. Nous arrivons au même point que dans la 

méditation précédente. Une liberté parfaitement claire, se 

suffisant à elle-même. Voilà la vraie grandeur de Jésus. Il 

est tellement libre de toute convoitise et de toute anxiété au 

sujet de la possession ou de l'entretien des biens terrestres, 

tellement libre aussi de toute lutte contre les choses et de 

toute tension ascétique, tellement libre surtout de tout 

ressentiment, même secret, contre les biens dont il ne jouit 

pas, qu'ont n'en prend conscience que progressivement.  

Cette liberté est tout à fait naturelle en Jésus. Elle ne se fait 

même plus remarquer. Son regard porté sur les choses est 

paisible, si tant est qu'il fasse seulement attention à elles. Ce 

qui est beau en soi, l'est aussi pour lui. Les biens de la terre 

sont aussi des biens pour lui. Pour le reste, toute son énergie 

spirituelle d'esprit et de cœur est orientée vers Dieu.  

Ce «naturel» est un fruit de son pur amour de Dieu, comme 

le naturel dont il s'agit dans le christianisme, n'est pas le 

commencement, mais l'accomplissement des tendances 

profondes.  

C'est pour cela que Jésus possède le pouvoir singulier de 

régler dans l'homme qui s'ouvre à lui l'instinct de propriété 

et de convoitise des choses terrestres. (…) 

Deux ordres de choses se découpent nettement ici, celui de 

la règle valable et obligatoire pour tous, offrant à tous ses 

possibilités et devant être observée fidèlement et 

docilement, puis celui des conseils que Dieu adresse 

librement à l'individu, qui lui répond avec la pleine liberté 

de son cœur. Il ne s'agit pas ici d'une décision naturelle. On 

ne se donne pas de conseil à soi-même, on doit être appelé. 

Mais c'est comme individu que chacun est appelé, non 

comme membre d'une collectivité, et il est appelé en pleine 

liberté. Si tu veux être parfait, alors.... Il est lié aussi, car s'il 

reste sourd il n'a pas négligé ce qui ne dépendait que de lui, 

mais sa vocation. D'où la tristesse du jeune homme. L'ordre 

des conseils, de l'anormal chrétien, est le résultat de ce 

mélange de vocation et de liberté, d'obligation et de 

magnanimité. Cet ordre est réalisé grâce à la docilité non 

envers la loi, mais envers l'appel. Mais cet appel et cette 

liberté forment la loi individuelle, qui lie aussi 

profondément, d'une manière nouvelle et peut-être plus 

profonde, que l'ordre des préceptes.  

Quelles sont les relations mutuelles de ces deux ordres?  

Il faut dire d'abord et avant tout: ils sont bons tous les deux. 

Chrétiennement et devant Dieu. Le premier ordre aussi a la 

promesse de la vie éternelle, qui est une communauté de vie 

avec Dieu au-dessus de laquelle il n'y a rien. C'est contraire 

à l'esprit de l'Ecriture, de considérer l'ordre de la propriété, 

le mariage aussi, comme un peu inférieur, comme toléré 

chez ceux qui sont incapables de faire mieux. Les deux 

ordres viennent du Christ. Tous deux sont des fruits de la 

grâce divine et non de la seule nature. Tous deux sont 

réalisés en vertu d'une force venant d'en haut et non en vertu 

des seules forces naturelles. Il est important de voir cela, le 

texte parle clairement. Quand le jeune homme est parti, 

Jésus regarde gravement ses disciples et dit  « comme il est 

donc difficile aux riches d'entrer au royaume de  Dieu ». 

Les apôtres s'étonnent, alors Jésus souligne sa pensée, 

s'adresse de nouveau à eux et dit «qu'il est difficile à ceux 

qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume 

de Dieu! Il est plus aisé à un chameau d'entrer par le trou 

d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu ». 

Cette fois les disciples sont violemment étonnés et 

demandent: «Qui alors sera sauvé ? » Mais Jésus ne les 

tranquillise pas. Il confirme leur inquiétude, les regarde et 

dit: «Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car 

tout est possible à Dieu. » Quiconque a bonne volonté voit 

de quoi il s'agit. Jésus parle des riches, de la confiance dans 

la richesse! Il dit «qu'un chameau entre plus facilement dans 

le trou d'une aiguille qu'un riche dans le royaume de Dieu ». 

Les disciples s'effraient. Pourquoi donc? Ils ne sont pourtant 

pas riches. Ils pourraient éprouver de la compassion ou 

même, s'ils étaient très attachés aux choses de la terre, une 

joie secrète, pieusement voilée, mais pourquoi de la 

frayeur? Pourquoi demandent- ils : Qui pourra alors être 

sauvé? Se compteraient-ils eux-mêmes parmi les riches? 

Assurément et Jésus est de leur avis. La richesse qui est 

condamnée ici ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent 

plutôt que peu, de grands domaines plutôt qu'un petit 

champ, elle signifie la propriété tout court. Posséder 

n'importe quoi, c'est déjà être riche. Les disciples sont 

effrayés parce qu'ils sont visés comme les autres, même s'ils 

n'ont qu'une maisonnette et une barque de pêche. Ce qui 

importe c'est la possession elle-même et en elle-même.  

Et voilà que Jésus dit: «Par la force de Dieu seule, en vertu 

de l'amour de Dieu, libérateur et donnant un cœur 

magnanime, on peut tout sacrifier, et devenir d'un riche, un 

pauvre.» C'est là une évidence mais qui demande quelques 

explications. Posséder comme il faut, en pratiquant la 

justice et la charité, avoir quelque chose sans être riche au 

sens de l'Ecriture, n'est possible que grâce à cette même 

force divine rendant capable de tout donner. De soi, c'est 

impossible. De soi l'argent enchaîne, que ce soit un franc ou 

un million. De soi, la possession d'un champ comme d'un 

domaine prend le cœur. Mais c'est le signe de la grâce toute- 

puissante de Dieu, si un homme vivant dans l'ambiance des 

choses devient un propriétaire chrétien, capable d'entrer au 

royaume de Dieu ...  

(…) Posséder chrétiennement demande la même force 

divine que de pratiquer la pauvreté chrétienne. Car la 

possession aussi doit devenir liberté. Saint Paul a exprimé 

ce but par les mots souvent cités : « Il faut arriver à 

posséder comme si l'on ne possédait point.» (1 Cor. 7,29-

31) C'est là, si l'on est sincère, une chose difficile et grande. 

Etre affranchi du lien des choses, vraiment exempt de 

convoitise, d'esprit de jouissance, de peur, de jalousie, 

d'avarice, posséder les choses comme venant de la main de 

Dieu et en user suivant sa sainte volonté, c'est, tranchons le 

mot, impossible. Cela ne devient possible que par Dieu. Il 

ne faudrait pas croire que le mot de saint Paul n'exprime 

qu'un degré supérieur de moralité. L'idéal qu'il décrit est 

aussi inaccessible aux seules forces humaines que la 

pauvreté chrétienne et tout ce que louent les béatitudes.  

Romano Guardini  Le Seigneur 



DU CATECHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE 

1723 La béatitude promise nous place devant les choix 

moraux décisifs. Elle nous invite à purifier notre cœur de 

ses instincts mauvais et à rechercher l’amour de Dieu par 

dessus tout. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne 

réside ni dans la richesse ou le bien-être, ni dans la gloire 

humaine ou le pouvoir, ni dans aucune œuvre humaine, si 

utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, 

ni dans aucune créature, mais en Dieu seul, source de tout 

bien et de tout amour :  

La richesse est la grande divinité du jour ; c’est à elle que 

la multitude, toute la masse des hommes, rend un instinctif 

hommage. Ils mesurent le bonheur d’après la fortune, et 

d’après la fortune aussi ils mesurent l’honorabilité ... Tout 

cela vient de cette conviction qu’avec la richesse on peut 

tout. La richesse est donc une des idoles du jour et la 

notoriété en est une autre ... La notoriété, le fait d’être 

connu et de faire du bruit dans le monde (ce qu’on 

pourrait nommer une renommée de presse), en est venue à 

être considérée comme un bien en elle-même, un 

souverain bien, un objet, elle aussi, de véritable vénération 

(Newman, mix. 5, sur la sainteté).  

III. LA PAUVRETE DE CŒUR  

 

2544 Jésus enjoint à ses disciples de le préférer à tout et à 

tous et leur propose de donner " congé à tous leurs biens " 

(Lc 14, 33) à cause de Lui et de l’Evangile (cf. Mc 8, 35). 

Peu avant sa passion il leur a donné en exemple la pauvre 

veuve de Jérusalem qui, de son indigence, a donné tout ce 

qu’elle avait pour vivre (cf. Lc 21, 4). Le précepte du 

détachement des richesses est obligatoire pour entrer dans le 

Royaume des cieux.  

 

2545 Tous les fidèles du Christ ont " à régler comme il faut 

leurs affections pour que l’usage des choses du monde et un 

attachement aux richesses contraire à l’esprit de pauvreté 

évangélique ne les détourne pas de poursuivre la perfection 

de la charité " (LG 42).  

2546 " Bienheureux les pauvres en esprit " (Mt 5, 3). Les 

béatitudes révèlent un ordre de félicité et de grâce, de 

beauté et de paix. Jésus célèbre la joie des pauvres, à qui est 

déjà le Royaume (cf. Lc 6, 20) :  

Le Verbe appelle ‘pauvreté dans l’esprit’ l’humilité 

volontaire d’un esprit humain et son renoncement ; et 

l’Apôtre nous donne en exemple la pauvreté de Dieu 

quand il dit : ‘Il s’est fait pauvre pour nous’ (2 Co 8, 9) (S. 

Grégoire de Nysse, beat. 1 : PG 44, 1200D).  

2547 Le Seigneur se lamente sur les riches, parce qu’ils 

trouvent dans la profusion des biens leur consolation (Lc 6, 

24). " L’orgueilleux cherche la puissance terrestre, tandis 

que le pauvre en esprit recherche le Royaume des Cieux " 

(S. Augustin, serm. Dom. 1, 1, 3 : PL 34, 1232). L’abandon 

à la Providence du Père du Ciel libère de l’inquiétude du 

lendemain (cf. Mt 6, 25-34). La confiance en Dieu dispose à 

la béatitude des pauvres. Ils verront Dieu.  

2548 Le désir du bonheur véritable dégage l’homme de 

l’attachement immodéré aux biens de ce monde, pour 

s’accomplir dans la vision et la béatitude de Dieu. " La 

promesse de voir Dieu dépasse toute béatitude. Dans 

l’Écriture, voir c’est posséder. Celui qui voit Dieu a obtenu 

tous les biens que l’on peut concevoir " (S. Grégoire de 

Nysse, beat. 6 : PG 44, 1265A).  

2549 Il reste au peuple saint à lutter, avec la grâce d’en 

haut, pour obtenir les biens que Dieu promet. Pour posséder 

et contempler Dieu, les fidèles du Christ mortifient leur 

convoitises et ils l’emportent, avec la grâce de Dieu, sur les 

séductions de la jouissance et de la puissance.  

QUELQUES APPLICATIONS CONCRETES 

2407 En matière économique, le respect de la dignité 

humaine exige la pratique de la vertu de tempérance, pour 

modérer l’attachement aux biens de ce monde ; de la vertu 

de justice, pour préserver les droits du prochain et lui 

accorder ce qui lui est dû ; et de la solidarité, suivant la 

règle d’or et selon la libéralité du Seigneur qui " de riche 

qu’il était s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa 

pauvreté" (2 Co 8, 9).  

 

2415 Le septième commandement demande le respect de 

l’intégrité de la création. Les animaux, comme les plantes et 

les êtres inanimés, sont naturellement destinés au bien 

commun de l’humanité passée, présente et future (cf. Gn 1, 

28-31). L’usage des ressources minérales, végétales et 

animales de l’univers, ne peut être détaché du respect des 

exigences morales. La domination accordée par le Créateur 

à l’homme sur les êtres inanimés et les autres vivants n’est 

pas absolue ; elle est mesurée par le souci de la qualité de la 

vie du prochain, y compris des générations à venir ; elle 

exige un respect religieux de l’intégrité de la création (cf. 

CA 37-38).  

2418 Il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir 

inutilement les animaux et de gaspiller leurs vies. Il est 

également indigne de dépenser pour eux des sommes qui 

devraient en priorité soulager la misère des hommes. On 

peut aimer les animaux ; on ne saurait détourner vers eux 

l’affection due aux seules personnes.  

2426 Le développement des activités économiques et la 

croissance de la production sont destinés à subvenir aux 

besoins des êtres humains. La vie économique ne vise pas 

seulement à multiplier les biens produits et à augmenter le 

profit ou la puissance ; elle est d’abord ordonnée au service 

des personnes, de l’homme tout entier et de toute la 

communauté humaine. Conduite selon ses méthodes 

propres, l’activité économique doit s’exercer dans les 

limites de l’ordre moral, suivant la justice sociale, afin de 



répondre au dessein de Dieu sur l’homme (cf. GS 64).  

2427 Le travail humain procède immédiatement des 

personnes créées à l’image de Dieu, et appelées à prolonger, 

les unes avec et pour les autres, l’œuvre de la création en 

dominant la terre (cf. Gn 1, 28 ; GS 34 ; CA 31). Le travail 

est donc un devoir : " Si quelqu’un ne veut pas travailler, 

qu’il ne mange pas non plus " (2 Th 3, 10 ; cf. 1 Th 4, 11). 

Le travail honore les dons du Créateur et les talents reçus. Il 

peut aussi être rédempteur. En endurant la peine (cf. Gn 3, 

14-19) du travail en union avec Jésus, l’artisan de Nazareth 

et le crucifié du Calvaire, l’homme collabore d’une certaine 

façon avec le Fils de Dieu dans son Œuvre rédemptrice. Il 

se montre disciple du Christ en portant la Croix, chaque 

jour, dans l’activité qu’il est appelé à accomplir (cf. LE 27). 

Le travail peut être un moyen de sanctification et une 

animation des réalités terrestres dans l’Esprit du Christ. 

 

2428 Dans le travail, la personne exerce et accomplit une 

part des capacités inscrites dans sa nature. La valeur 

primordiale du travail tient à l’homme même, qui en est 

l’auteur et le destinataire. Le travail est pour l’homme, et 

non l’homme pour le travail (cf. LE 6). Chacun doit pouvoir 

puiser dans le travail les moyens de subvenir à sa vie et à 

celle des siens, et de rendre service à la communauté 

humaine.  

2536 Le dixième commandement proscrit l’avidité et le 

désir d’une appropriation sans mesure des biens terrestres ; 

il défend la cupidité déréglée née de la passion immodérée 

des richesses et de leur puissance. Il interdit encore le désir 

de commettre une injustice par laquelle on nuirait au 

prochain dans ses biens temporels :  

Quand la Loi nous dit : " Vous ne convoiterez point ", elle 

nous dit, en d’autres termes, d’éloigner nos désirs de tout 

ce qui ne nous appartient pas. Car la soif du bien du 

prochain est immense, infinie et jamais rassasiée, ainsi 

qu’il est écrit : " L’avare ne sera jamais rassasié d’argent " 

(Si 5, 9) (Catech. R. 3, 37).  

2537 Ce n’est pas violer ce commandement que de désirer 

obtenir des choses qui appartiennent au prochain, pourvu 

que ce soit par de justes moyens. La catéchèse traditionnelle 

indique avec réalisme " ceux qui ont le plus à lutter contre 

leurs convoitises criminelles " et qu’il faut donc " le plus 

exhorter à observer ce précepte " :  

Ce sont ... les marchands qui désirent la disette ou la 

cherté des marchandises, qui voient avec chagrin qu’ils ne 

sont pas les seuls pour acheter et pour vendre, ce qui leur 

permettrait de vendre plus cher et d’acheter à plus bas 

prix; ceux qui souhaitent que leurs semblables soient dans 

la misère, afin de réaliser du profit, soit en leur vendant, 

soit en leur achetant ... Les médecins qui désirent des 

malades ; les hommes de loi qui réclament des causes et 

des procès importants et nombreux ... (Catech. R. 3, 37). 

 

2539 L’envie est un vice capital. Elle désigne la tristesse 

éprouvée devant le bien d’autrui et le désir immodéré de se 

l’approprier, fût-ce indûment. Quand elle souhaite un mal 

grave au prochain, elle est un péché mortel :  

Saint Augustin voyait dans l’envie " le péché diabolique 

par excellence" (catech. 4, 8). "De l’envie naissent la 

haine, la médisance, la calomnie, la joie causée par le 

malheur du prochain et le déplaisir causé par sa 

prospérité" (S. Grégoire le Grand, mor.31,45: PL 76, 621).  

2541 L’économie de la Loi et de la Grâce détourne le cœur 

des hommes de la cupidité et de l’envie : elle l’initie au 

désir du Souverain Bien ; elle l’instruit des désirs de l’Esprit 

Saint qui rassasie le cœur de l’homme. Le Dieu des 

promesses a depuis toujours mis l’homme en garde contre la 

séduction de ce qui, depuis les origines, apparaît " bon à 

manger, agréable aux yeux, plaisant à contempler " (Gn 3, 6).  

 

ADORATION : PRIERE DU PAUVRE 

 

« Nous adorons Celui qui est au principe et au terme de notre 

foi, Celui sans qui nous ne serions pas là ce soir, Celui sans qui 

nous ne serions pas du tout, Celui sans qui rien ne serait, rien, 

absolument rien ! Lui, par qui « tout a été fait » (Jn 1, 3), Lui en 

qui nous avons été créés, pour l'éternité, Lui qui nous a donné 

son propre Corps et son propre Sang, Il est là, ce soir, devant 

nous, offert à nos regards. Nous aimons - et nous cherchons à 

aimer davantage – Celui qui est là, devant nous, offert à nos 

regards, à nos questions peut-être, à notre amour.(…) 

L'Hostie Sainte exposée à nos yeux dit cette Puissance 

infinie de l'Amour manifestée sur la Croix glorieuse. 

L'Hostie Sainte nous dit l'incroyable abaissement de Celui 

qui s'est fait pauvre pour nous faire riches de Lui, Celui qui 

a accepté de tout perdre pour nous gagner à son Père. 

L'Hostie Sainte est le Sacrement vivant, efficace de la 

présence éternelle du Sauveur des hommes à son Église. 

Mes frères, mes sœurs, mes amis, 

Acceptons, acceptez de vous offrir à Celui qui nous a tout 

donné, qui est venu non pour juger le monde, mais pour le 

sauver (cf. Jn 3, 17), acceptez de reconnaître la présence 

agissante en vos vies de Celui qui est ici présent, exposé à 

nos regards. Acceptez de Lui offrir vos propres vies !(…) 

Ce soir, nous ne les voyons pas, mais nous les entendons 

[ces témoins] qui nous disent, à chacun et à chacune d'entre 

nous : «Viens, laisse-toi appeler par le Maître ! Il est là ! Il 

t'appelle (cf. Jn 11, 28) ! Il veut prendre ta vie et l'unir à la 

sienne. Laisse-toi saisir par Lui. Ne regarde plus tes 

blessures, regarde les siennes. Ne regarde pas ce qui te 

sépare encore de Lui et des autres ; regarde l'infinie distance 

qu'Il a abolie en prenant ta chair, en montant sur la Croix 

que Lui ont préparée les hommes et en se laissant mettre à 

mort pour te montrer son amour. Dans ses blessures, Il te 

prend ; dans ses blessures, II t’y cache (…), ne te refuse pas 

à son Amour ! ».    
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