Prière du mois de novembre 2011

De la première lettre de Saint Jean 4,16-21
Et nous, nous avons reconnu l’Amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. DIEU EST AMOUR : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui… il n’y a pas de crainte dans l’amour ! Quant à nous, aimons, puisque
Dieu nous a aimés le Premier… celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas
aimer Dieu qu’il ne voit pas. Voici le commandement que nous avons reçu de Lui : celui
qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère !

Le mois de novembre est marqué par la fête de la Toussaint. La Toussaint est une fête emplie
de joie, d'espérance et d’action de grâce. Elle nous invite à suivre tous ceux qui, avant nous,
ont découvert un grand bonheur, celui des Béatitudes : humilité, bonté, justice, amour, pardon
et paix. Bonheur qui les a entraînés vers un amour toujours plus vrai, du prochain.
Un saint, c'est une personne qui a accueilli un peu de l'Amour infini de Dieu et qui l'a
répandu ensuite autour de lui, qui a essayé de Le rayonner, selon ses talents, ses appels,
sa vocation personnelle. Chacun est unique.
Les saints ne sont pas nés saints! Ils le sont devenus peu à peu... Un peu comme une
fleur, ils ont germé, ils ont grandi et puis, un jour, ils se sont laissé toucher par le Soleil de

purifiante, vivifiante et bienfaisante ! Comme Jésus, « le Fils bien-aimé », en qui habite tout
l’Amour du Père, mon cœur est rempli de ce même Amour. Est-ce que j’y crois vraiment ? Si
je ne crois pas que je suis aimé par Dieu qui est l’AMOUR, comment puis-je aimer ?

La sainteté, c'est devenir ce que l'on est : un enfant bien-aimé de notre
Père du ciel, des pécheurs pardonnés, des blessés que Dieu vient guérir par
Jésus, le Bon Samaritain, des faibles à qui Dieu veut donner la force d'aimer.
Benoît XVI appelle les baptisés à ne pas avoir peur de « l'action du Saint Esprit
qui transforme » la vie. « Laissons-nous guider par Dieu, même si nous nous
sentons inaptes : Il saura nous transformer, selon son Amour. C'est Dieu qui nous
rend saints ; notre destin est indissolublement lié au sien ; Il nous demande de
vivre, résolument, le passage pour aller des ténèbres à la Lumière»… Le pape fait
observer qu'il ne s'agit pas de volontarisme : la sainteté « n'est pas d'abord le fruit
de nos efforts », « c'est Dieu qui sanctifie à travers l'action de son Esprit et le don
de la vie du Christ ressuscité ». Le pape souligne que« l'exemple des saints nous
enseigne qu'il est possible de l'atteindre indépendamment de l'âge, de la
profession, de l'état et de l'instruction.
Sur le ton de la confidence, le pape souligne que beaucoup de saints
l'accompagnent dans sa vie de foi, mais pas forcément de « grands saints ». Le
pape a avoué qu'il s'inspire aussi de personnes qui ne seront jamais canonisées,
dont l'héroïsme n'est « pas visible » mais qui, dans leur bonté de tous les jours,
« expriment l'amour et la sainteté ». Dans la communion des saints, précise le
pape, nous bénéficions de leur présence, nous apprenons à partager tous les
jours la Vie éternelle et nous comprenons que la vocation chrétienne est belle
et simple et que nous sommes tous appelés à la sainteté ».

pour nous. Ils nous disent que nous sommes capables chacun, chacune, de devenir « petites

Benoît XVI souligne aussi le lien entre la charité et la sainteté : « La charité
est l'âme de la sainteté ! Elle grandit et produit des fruits dans le baptisé, grâce à
l'écoute de la Parole de Dieu, à la participation fréquente aux sacrements,surtout
à l'Eucharistie, à la prière constante, au dévouement, au service fraternel et à la
pratique des vertus …La sainteté n'est autre que la charité vécue pleinement … ».

images de Dieu », « lueurs d'amour » pour notre prochain, « flammes d'espérance » dans les

Contemplons Marie : Elle a vécu la plénitude et l'épanouissement de l'Amour.

Dieu, envahir par le feu de son Amour. Ils ont alors pu s'épanouir, fructifier pleinement et leurs
multiples graines sont tombées vers la terre...
Le chemin vers la sainteté est, bien sûr, ouvert à tous! Les saints sont des exemples

obscurités humaines… « bons samaritains » sur la route des blessés de la vie…
Quand nous lisons la vie des saints, nous découvrons avec joie que la sainteté, c’est
d’abord une attitude du cœur : celle d’accueillir l’Amour de Dieu et y croire éperdument,
avec une confiance totale ! Car l’Amour ne vient pas de nous : Il vient de Dieu. Il nous est
donné gratuitement et, depuis notre baptême, Il coule en nous comme une source apaisante,

Marie est sainte parce qu'elle s'est laissé saisir par l'Esprit Saint. Marie est un
modèle pour tous. Marie est une mère très patiente, qui nous accompagne sur
notre chemin de sainteté qui est le Christ-Jésus Lui-même.

