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“Mettez-vous à la disposition de Dieu
comme des hommes
qui sont passés (Rom
de6:13)
la mort à la vie.”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Mettez-vous à la disposition de Dieu ! C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. C'est
l'attitude mariale dans la foi. Car Marie a prononcé son « oui » après que l'ange lui ait dit que son enfant est
du Saint-Esprit et que rien n'est impossible à Dieu.
En tant que "femme qui a reçu la grâce", Marie peut et veut se rendre disponible et dire de tout son cœur : "Qu'il
me soit fait selon ta parole !".
En tant que chrétiens, nous sommes aussi des personnes qui avons reçu la grâce, afin de grandir dans cette
attitude et cet état d'esprit intérieur : nous mettre à la disposition de Dieu et permettre ce que Dieu veut et
comment il veut que cela se passe en nous. À juste titre, nous pouvons nous aussi nous poser la question
suivante : comment cela doit-il se passer ? Comment arriver à cette attitude d'abandon ?
Tout d'abord, il me semble important de savoir si je veux accepter cette attitude. Est-ce que je considère cette
"mise à disposition" comme significative et surtout comme "chrétienne" ? Cette attitude correspond-elle à
l'idée que je me fais de ma vie ?
En tant que chrétiens, nous regardons d'abord Jésus-Christ : son attitude, qui s'exprime le plus fortement
dans sa mort. Il meurt comme il a vécu, c'est-à-dire dans l'abandon total à son Père qui est aux cieux. Bien
sûr, il connaît aussi un moment où il appelle : "Père, que cette coupe passe loin de moi" et "Père, pourquoi
m'as-tu abandonné ?". Mais à travers cette lutte intérieure, l'abandon et la confiance dans le Père
l'emportent et le Père fera aussi en sorte que cela se réalisera pour lui.
Je suis convaincu que dans ma vie chrétienne - et aussi dans la vie de notre Église - il s'agit de grandir de plus
en plus dans cette attitude de confiance et d'abandon au Père qui est aux cieux. En fin de compte, cela
montre aussi si le Christ vit en moi et si le Saint-Esprit détermine de plus en plus mon attitude.
Comment pouvons-nous grandir dans cette attitude ? L'apôtre Paul nous propose de nous rendre disponibles
"comme des hommes qui sont passés de la mort à la vie". Cela signifie que nous acceptons l'amour
rédempteur de Jésus-Christ et reconnaissons dans la foi que nous ne sommes déjà plus destinés "à la mort".
Nous sommes maintenant déjà par Lui dans le domaine de la vie et que notre vie par Lui est consacrée à
la vie, même la vie éternelle. Le Christ nous a déjà conduits à une vie nouvelle dans le royaume de Dieu par sa
mort et sa résurrection, même si la tendance ancienne et humaine à la mort est présente en nous. Nos maladies
physiques et mentales/émotionnelles, notre faiblesse et nos fragilités nous rappellent la tendance à la mort.
Mais, par la foi dans le Christ et par la grâce qu'il nous a donnée, il y a déjà une autre réalité en nous :
par Lui, nous appartenons au Père de la vie ! Nous sommes déjà « passé à la vie », bien qu'il subsiste encore
une lutte intérieure.

C'est ce qui ressort clairement de Rom 8:11 : "Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous." L'Esprit Saint qui habite en nous, notamment par le baptême,
nous fait dire "Abba, Père", mais surtout "Abba, Père, vis !". Vivre par l'Esprit Saint signifie donc aussi que
nous suivons l'Esprit Saint et que nous réalisons que le but de notre vie est d'appartenir au Père et par
conséquent aussi de nous mettre "à sa disposition".
Je tiens également à préciser que cette attitude remplie de l'Esprit ne nous ferme pas à la réalité de la vie
ici-bas. Car, je pose la question : Jésus, qui s'est mis entièrement à la disposition du Père, s'est-il fermé ? Pas du
tout ! Au contraire, il a vécu pleinement son Incarnation, il s'est ouvert à la réalité de la vie humaine, en
particulier aux pauvres, il a proclamé et vécu le Royaume de Dieu. Homme parmi les hommes, mais aussi
complètement dans la lumière et en présence de son et de notre Père céleste.
En toute honnêteté, nous devons nous rendre compte que dans la vie de nombreux chrétiens, cette attitude
chrétienne de Jésus-Christ, du moins en conscience, n'existe plus. Ou plutôt, parce que nous sommes censés être
des gens d'espérance, il n'y en a pas encore, ou il y en a beaucoup trop peu. Le Dieu de l'espérance ne nous
permet pas d'être désespérés ou pessimistes quant à l'avenir chrétien. Car Dieu est à nos côtés. Mais dans sa
patience et sa bonté, il nous pousse à nous repentir. Tant de personnes ont été baptisées et ont reçu le
Saint-Esprit, sans toutefois savoir quelles l’ont en réalité déjà reçu. Mais je pense que c'est là que réside le grand
défi : comment amener les gens à reconnaitre et à prendre conscience que la grâce leur a déjà été donnée?
En tout cas, une solution me semble être que toute personne qui vit le baptême et se rend donc disponible pour
Dieu fait "partie de la solution ". Ce que je veux dire par là, c'est que si davantage de personnes vivent le
baptême et le "baptême dans l'Esprit" qui en résulte (c'est-à-dire une vie de l'Esprit de Dieu), elles
inviteront ainsi d'autres personnes à vivre consciemment le baptême. C'est "l'évangélisation par attrait". Les
chrétiens vivants et remplis de l'Esprit attirent à la vie dans le Royaume de Dieu. C'est aussi l'avenir de l'Église :
se rendre complètement disponible à Dieu le Père comme des personnes qui sont passées de la mort à la vie.
P. Bartholomé

Programme mensuel: novembre 2021
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche 10.30 h. (français /allemand)
Lundi
09.00 h. (français)
Mardi
18.00 h.
Jeudi
19.00 h.
Vendredi 10.00 h.
Samedi
18.00 h.
Confessions
✱ après les Messes ✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h. ✱ sur demande
Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 h. chapelet
18.00 h. possibilité de se confesser
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison, bénédiction
et adoration jusqu'à 20.30 h.
Lundi, 1 novembre “Tous les Saints”
9.00 h. Ste. Messe (Fr)
10.30 h. Ste. Messe (A)

Mardi, 9 novembre
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Dimanche, 14 novembre
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)

Samedi 20 et dimanche 21 novembre

Venite Adoremus
non-stop-adoration

Samedi
Samedi

8.00 h. Ste. Messe
18.00 h. Ste. Messe
19.30 h.- 22.00 h. Nightfever
Dimanche 10.30 h. Ste. Messe avec Mgr. J.P. Delville

Mardi, 2 novembre
“Commémoration de tous les fidèles défunts”
10.00 h. Ste.Messe
18.00 h. Ste.Messe

Mercredi, 24 novembre
18.00 h. Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)

Mercredi, les 3 et 17 novembre et 1 décembre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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