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Nous voici en ce lieu splendide qui se trouve au milieu de cette perle de la nature, qui à son 

tour témoigne de la Grandeur de la création de Dieu. Toute la création, l'homme inclus, est 

l'œuvre de Dieu. Toute la création, l'homme exclus, est absolument soumise à la volonté de 

Dieu. Dans ce monde visible seul l'homme peut négliger la volonté de Dieu et s'opposer à elle. 

Et portant nous sommes tous appelés à nous unir avec Dieu et être le maximum possible en 

communion avec Lui.   

 

Chacun de vous se rend compte de l’importance du silence et de la contemplation de la vie 

profondément intérieure au milieu du monde actuel, où grand nombre vivent une vie 

superficielle et stressée, sans utilité réelle sur la voie du bonheur, sur le chemin de Dieu.  

Réfléchissons!  

 

Quelle pourrait et devrait bien être notre attitude vis-à-vis du monde? D’une part nous lisons 

dans l’Epitre de Jean: “N’aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime 

le monde, l’amour du Père n’est pas en lui » (1 Jean 2, 15). Mais d’autre part nous trouvons 

dans les Evangiles que “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Son Fils unique, pour que 

tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle”(Jean 3, 16).   

 

Au départ de ce paradoxe nous devrions conclure que la vie consacrée ne peut être une 

méthode individuelle pour le salut de l’âme, avec le seul but de se perfectionner dans l’espoir 

d’obtenir par “ses propres mérites” la béatitude éternelle!  

 

Non! A la lumière du paradoxe précité nous devrions découvrir que le christianisme est la seule 

ligne qui unit le supérieur à l’inférieur, le divin et l’humain.   

 

Et, si la spiritualité chrétienne est divino-humaine, cela veut dire que toute vie consacrée doit 

s’orienter vers l’histoire, vers le monde dans lequel nous vivons, non pour s’assimiler au 

monde, mais pour y pénétrer profondément. Cela signifie que l’idéal chrétien peut tout 

intégrer: les détresses, les angoisses, les problèmes sociaux et moraux, la vie familiale, la 

culture et l’art. 

 

La foi et la spiritualité doivent élever l’homme, le redresser, parce que l’homme est l’image de 

Dieu, un être supérieur. 
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Ecoutons ce que nous enseigne l’Evangile du Christ : «Ce matin-là, quand le Père regarde 

l’horizon et distingue vaguement les contours d’un homme dans la poussière qui avance vers 

sa demeure, il sait que son attente est récompensée. Il sait que son amour pour nous va trouver 

l’écho tant attendu. Son fils cadet revient vers lui, après avoir dépensé toute sa part d’héritage, 

…. meurtri, contrit, mais oh combien libéré!…. Et le Père va le recevoir, le reprendre auprès 

de Lui, avec une miséricorde incommensurable, impensable pour notre intelligence humaine».  

 

Cette parabole du Fils Prodigue rejoint l’enseignement que le Christ va dispenser sur le Mont 

Thabor. 

 

«Heureux les Miséricordieux» car ils recevront l’amour du Père Céleste, qui nous montre la 

voie à suivre. L’amour du Seigneur est infini pour nous, comme notre amour doit l’être pour 

nos frères. 

 

Aujourd’hui, notre frère frappe à notre porte et nous demande de le nourrir, de le désaltérer, de 

le vêtir, de lui donner de la chaleur et de la reconnaissance, de l’écouter. Par centaines de 

milliers, ils prennent la route de l’exil, affrontant des obstacles au péril de leur vie, dans des 

conditions honteuses pour notre XXIème siècle. La Méditerranée aux eaux si claires et aux 

plages si attrayantes pour les vacanciers nantis, est devenue le cauchemar de tant de familles et 

le tombeau de milliers d’âmes. 

 

Notre 36ème Rencontre ne pouvait pas laisser cette réalité de côté et elle se placera sous cette 

enseigne.  

 

Les véritables œuvres d’amour et de solidarité sont accomplies par ceux qui aiment et sont 

réellement remplis de compassion, sans parti-pris et sans intérêts. C’est ainsi que notre 

Créateur nous aime. L’enseignement principal du Christ peut se résumer en deux sentences : 

«Glorifie le Seigneur» et «Aime ton prochain». 

 

Le moine ou la moniale a la bénédiction de consacrer sa vie à ces deux sentences! 

 

Par la prière, nous glorifions le Seigneur. Elle est une des plus importantes voies qui nous 

permet de renaître et de trouver la force de faire face à Dieu. Mais la prière sans humilité est un 

cadeau inutile. C’est humblement que nous devons prier. Et cela n’est pas simple à atteindre. 

Cela nécessite de nombreux efforts et de nombreux combats. Mais lorsque ton objectif est 

d’aider ton frère et d’accomplir la volonté de Dieu, et que tu consacres toute ton énergie à cela, 

alors Dieu t’entendra et t’accueillera et ton cœur sera rempli de joie intérieure. 

 

Grâce à l’enseignement des Béatitudes, le Christ renverse toutes les idées préétablies qui 

veulent que le bonheur ne soit lié qu’aux biens matériels et à l’argent. Bien au contraire, Jésus 

va inaugurer une nouvelle époque au cours de laquelle heureux seront les simples, les affligés, 

ceux qui ont foi et amour envers Dieu, ceux qui sont insultés et pourchassés. Enseignement de 

grande importance pour le salut de chacun de nous, pour notre entrée dans le Royaume de 

Dieu. 

 

Avant de déclarer ouverte cette nouvelle opportunité d’être de nouveau ensemble pour partager 

dans l’amour du Seigneur, je voudrais chaleureusement remercier notre frère et bien aimé en 

Christ, Son Eminence le Métropolite Stéphanos de Tallinn et de toute l’Estonie qui nous 

accueille et nous offre l’hospitalité Abrahamique dans ce cadre magnifique qui ne peut que 

laisser monter à nos lèvres les vers du psautier: «Que Tes œuvres sont grandes, Seigneur! Tu as 

tout créé avec sagesse». 

 

Je remercie aussi tous ceux et celles qui ont contribué à l’organisation de cette Rencontre! 

 


